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I. Les bibliothèques, les services et les publics 

1. Charte Marianne  
Le SCD a mis en œuvre en 2015 une démarche qualité de l'accueil des publics, dans l'esprit du référentiel Marianne. Celui-ci décline en 19 engagements 

parmi lesquels figurent : 

1. Un accès optimisé aux services et aux ressources sur place et à distance 

2. Un accueil attentif et courtois 

3. Une réponse systématique et claire aux demandes dans un délai annoncé 

4. Une prise en compte des suggestions et réclamations 

5. Une écoute des usagers pour améliorer les services : enquêtes, focus group… 

L’harmonisation des pratiques et services dans l’ensemble des bibliothèques du SCD vise à développer une « image de marque » unifiée du réseau.  

Faciliter l’accès aux locaux des bibliothèques et aux ressources documentaires participe aux objectifs de réussite des étudiants dans leurs études et de 

développement de services innovants et performants en soutien à la recherche. 

Un certain nombre d’actions ont été mises en place : 

 Communication auprès des usagers :  

 Logo Marianne sur le portail des BU 

 évaluation des services via le service de question/réponse en ligne 

 alias de contact BU, guide du lecteur 

 Badge permettant d’identifier le personnel BU 

 Enquête de satisfaction en ligne sur les services des BU auprès des lecteurs 

 Plan de Formation continue : pris en compte des thématiques liées à l’accueil des publics 

 

http://www.modernisation.gouv.fr/la-qualite-des-services-publics-sameliore/en-fixant-des-referentiels/le-referentiel-marianne-socle-dengagement-interministeriel-en-matiere-de-qualite-daccueil
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Les enquêtes mystères :  

Le SCD faisant partie du réseau des services publics participant à la démarche Marianne1, les BU LASHS et Sciences ont fait l’objet d’une « enquête mystère »  

de la part du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP).  

Classement 2015 : 

BU LASHS 6ème sur 29 établissements évalués, notée 8,5/10 

BU Sciences 10ème sur 29 établissements évalués, notée 8,1/10 

(moyenne des évalués : 7,9) 

  

                                                

1 Le SCD n’a toutefois pas entrepris une démarche formalisée de labellisation 
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2. Fréquentation 
Les BU connaissent une fréquentation régulière et importante, s’imposant ainsi 

comme un instrument de travail plébiscité par les étudiants. 

 plus d’un million d’entrées, 1 386 413 exactement, en 2015  

Le nombre d’entrées annuelles est toutefois en baisse de 4,05% par rapport à 

l’année précédente, et ce pour la première fois depuis 2011. Cette baisse de la 

fréquentation est liée à la réduction du nombre de jours annuels d’ouverture, suite à 

la réduction de 50% des crédits finançant les emplois étudiants. 

 Plus de 4 400 personnes sont accueillies en moyenne quotidiennement 

tout au long de l’année sur l’ensemble du réseau des BU, juillet août 

inclus.  

 Ce qui équivaut à un peu plus de 6 entrées à la minute. 

En période de préparation des examens, des pics de fréquentation sont constatés, 

pouvant représenter plus de 8 000 entrées quotidiennes. 

 55,3% de la fréquentation des BU concerne les BU Saint Jean 

d’Angély (30,8%) et LASHS Henri Bosco (24,5%).  

La BU Saint Jean d’Angély , ouverte 80h par semaine du lundi au dimanche, enregistre 

plus de 427 000 entrées à l’année, avec un taux de fréquentation aussi important le 

week-end que les jours de la semaine. 

Ces données ne tiennent pas compte de l’utilisation à distance des services de la BU : 

portail, service de question-réponses, consultation du catalogue et des ressources électroniques, qui connaissent une progression constante et régulière des 

usages. 
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3. Usages : prêts et consultations en ligne 
Les bibliothèques comptabilisent 8 066 emprunteurs2, dont 2,7% d’enseignants et chercheurs et 4,7% de lecteurs extérieurs. 

121 235 prêts de documents ont été enregistrés en 2015, soit une opération de prêt en moyenne toutes les 1mn 50s dans l’ensemble du réseau. S’y ajoutent 

159 267 consultations de livres électroniques.  

Complémentaire du prêt de documents dans l’offre de service de la bibliothèque, l’accès aux ressources en ligne permet un accès distant à la documentation, 

depuis un ordinateur personnel, son poste de travail ou d’un téléphone mobile. L’accès à ces ressources constitue un usage non visible mais bien réel des 

services de la bibliothèque, puisque 1 348 590 documents ont été téléchargés en 2015. 

1 348 590 documents téléchargés en 2015, dont : 

 602 541 documents inclus dans des bases de données  

 159 267 livres électroniques 

 586 782 articles de périodiques 

ce qui équivaut, en moyenne, à  

 2,5 documents téléchargés à la minute 

 39 articles téléchargés par an par chaque membre de l’Université incluant l’ensemble des étudiants, les enseignants et 

les chercheurs. 

 364 articles téléchargés par an par les usagers de niveau recherche, utilisateurs majoritaires des ressources en 

ligne : doctorants, internes en médecine, enseignants - chercheurs. 

Un tiers des usages est lié aux plateformes pluridisciplinaires de gros éditeurs (Elsevier, Wiley, Springer, Cairn). Les ressources relevant du Droit sont les plus 

consultées (à nuancer cependant, car les statistiques fournies ne sont pas normalisées pour ces produits), puis viennent les produits spécialisés en Médecine et 

en Sciences. En complément, le catalogue en ligne des bibliothèques de l’Université a enregistré 245 115 sessions, soit 671 sessions par jour en 

moyenne.  

Enfin, la production scientifique de l’UNS, mise en ligne sur des plateformes locales ou nationales, avec un suivi par l’équipe de publication du SCD, a 

également comptabilisé un volume de visites très important : 

 HAL-Unice : 1 332 415 unités vues ou consultées en 2015 
 Revues.org/REVEL : 586 319 pages vues (Google Analytics septembre 2014/décembre 2015) 

                                                

2 Est considéré emprunteur un usager inscrit ayant emprunté au moins un document dans l’année 
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4. IUB 
« Interroger un bibliothécaire » est un service de questions/réponses en ligne, ouvert à tous et destiné à fournir des références de documents, des conseils 

méthodologiques et des informations factuelles (références biographiques, faits, chiffres, dates). Une équipe de  21 bibliothécaires (7 catégorie A, 7 catégorie 

B et 7 catégorie C) est chargée d’apporter une réponse individualisée par mail dans un délai de 3 jours ouvrables. 

 522 questions ont été traitées de janvier à décembre 2015 par l’équipe d’IUB.  

IUB rencontre un succès significatif auprès de la communauté académique, en particulier si l’on compare le nombre de questions traitées avec celui de Rue 

des facs, service de questions-réponses en ligne qui regroupe 25 bibliothèques universitaires et de recherche d'Île-de-France et mobilise les compétences 

mutualisées de plus de 190 bibliothécaires. Rue des Facs a ainsi reçu 1648 

questions en 2014, pour un public potentiel 10 fois supérieur au public visé 

par IUB. 

Les questions proviennent de manière à peu près égale des niveaux L 

(18,3%), M (26,7%) et D (20,7%). On constate toutefois un impact plus 

fort du service lorsque le niveau d’études augmente : 8,72% des doctorants 

utilisent IUB, contre 0,75% des étudiants en licences.  

A noter que 11,3% des questions proviennent des enseignants–chercheurs, 

soit 3,6% de l’ensemble des enseignants-chercheurs qui ont questionné IUB 

dans l’année 2015.  

Deux tiers des questions relèvent des champs disciplinaires du pôle LASHS 

(Droit, Lettres économie-gestion). 

 

Le fonctionnement des BU (compte lecteur, réservations d’ouvrages, 

prolongation de prêt…) représente  la majorité des questions.  

40,4% des questions concernent l’aide à la recherche documentaire : 

recherche bibliographique, accès à la documentation en ligne, localisation 

de documents, PEB.  

  

http://www.ruedesfacs.fr/
http://www.ruedesfacs.fr/
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Type de question IUB 

Compte lecteur, réservations, prolongations, suggestions d'achat 132 

Recherche bibliographique 64 

Recherche d'informations 53 

Localisation de documents 48 

Problèmes d'accès aux ressources électroniques 48 

Horaires, accès, tarifs d'inscription 32 

PEB 32 

Autre 28 

Quitus, lettres d'accueil 23 

Demandes d'infos sur une base de données 16 

Publicité 13 

Services de l'Université 13 

Site web de la BU 8 

Salle de travail en groupe, wifi, reprographie 5 

Total général 515 
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5. Amplitude des ouvertures  
La bibliothèque Saint Jean d’Angely assure 30,8% des entrées totales 

des BU.  

Largement accessible du fait de la proximité du tramway et de sa 

situation géographique centrale, elle est la bibliothèque la plus ouverte 

du réseau : 

 80h hebdomadaires, 7 jours sur 7  

 314 jours par an : ouverte durant les congés de Noël et d’été 

(15 jours de fermeture en août) 

De manière globale, on note une réduction de l’amplitude 

d’ouverture des BU en 2015 du fait de la diminution des crédits 

permettant de financer les emplois étudiants : -38% d’ETP, soit 2,76 ETP 

contre  4,35 ETP en 2014 : 

 soit une diminution du nombre de samedis et dimanches ouverts 

sur l’ensemble des BU 

 et une extension des plages d’horaires réduits estivaux sur 

l’ensemble des BU 

Parallèlement, les conditions pour l’ouverture de la BU Médecine le 

samedi ont été réunies et permettent de répondre, avec l’aide de la 

Faculté de Médecine,  à une demande récurrente des étudiants 

d’extension des horaires d’ouverture de la BU Médecine : 

 ouverture de 10h30 à 18h, 20 samedis par an. 

 



8 

 

6. Aménagement de salles de formation 
En 2015, trois salles de formation orientées pédagogie innovante ont été aménagées au sein des bibliothèques, avec le soutien financier de la CFVU et de la 

région PACA, notamment pour l’équipement informatique :  

 BU Saint-Jean d’Angély : salle de travail en groupe 

 BU Droit : salle de cours " BU 1 ", attenante au hall de la bibliothèque 

 BU LASHS : modernisation de la salle de formation 

Objectif : offrir des espaces conviviaux et modulables avec un mobilier et 

des équipements adaptés aux actions de pédagogie innovante :  

TBI, chaise mobiles avec tablettes, PC portables sous forme de classes 

mobiles.  

Activités : 

 Cours, tutorats, ateliers, travail en groupe, mini conférences, 

séminaires, tables rondes … 

 Lieu de rencontre et d’échanges entre les étudiants et leurs 

enseignants (soutien, accompagnement à la recherche…)  

  

Salle de formation BU Saint Jean d'Angély 



9 

 

 

7. Renouvellement de l’offre informatique 
Parallèlement et de manière complémentaire à l’aménagement de salles de formation, un vaste chantier de renouvellement de l’offre informatique a été conduit 

en 2015, visant à offrir : 

 des postes clients enrichis (par opposition aux clients « légers » actuels)  des postes clients nomades et faciles à déplacer 

 des salles de formation équipées de mobiliers flexibles (classes mobiles, fauteuils mobiles avec tablette de travail) 

Une offre de services a été développée autour de ces nouveaux équipements : 

 environnement logiciel adapté implémenté sur les portables 

 mise à jour et maintenance des équipements (prises en charge par les correspondants informatiques et le service informatique SCD) 

 prêt de portables sur place 

 réservation des salles de formation/travail et de leurs équipements par des enseignants et groupe d’étudiants 

On peut résumer ainsi l'apport pour les étudiants : 

 des espaces modulés, modulables et insonorisés, permettant notamment de former des groupes de travail spontanés 

 une meilleure gestion des places assises 

 des postes informatiques supplémentaires 

 une plus grande souplesse dans l'aménagement des salles de formation pour du travail en groupe et des formations à la carte 

 la possibilité pour les étudiants d’emprunter sur place un PC portable pour accéder aux ressources documentaires ou effectuer toute autre tâche 

La réalisation de ce projet a été possible grâce au concours de la Région et de la CFVU : 

 Subventions Région PACA (dossier IFSI : soutien au titre du financement de la réforme LMD pour les formations sanitaires et sociales) : 81 956 € 

 Part UNS dans le dossier IFSI : 20 489 €  Enfin CFVU 2015 : 44 000 € (dont environ 4 997€ sont comptabilisées dans la part UNS du dossier IFSI) 

Equipements acquis avec l’ensemble des financements 

 107 portables (116 788,79 € ) 

 BU Lettres : 30 portables / salle de formation et prêt sur place 

 BU Saint Jean : 20 portables / salle de formation et prêt sur place 

 BU Droit : 20 portables / salle de formation et prêt sur place 
 BU Sciences : 16 portables / prêt sur place et salle de formation en projet 

 BU Médecine :  10 portables / prêt sur place 
 BU Staps : 10 portables / prêt sur place 

 SI SCD : 1 portable / mise à jour configuration master 

 7 meubles classes mobiles (21 534 € dont  7 992 € début 2016)  

 BU Lettres, BU Saint Jean, BU Droit, BU Sciences, BU Médecine, BU Staps 

 1 TBI pour le renouvellement du TBI de la salle de conférence BU Lettres (4 074 €) 
 16 fauteuils mobiles pour la salle de formation BU Saint Jean (5 705,83 €) 
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8. Réseaux sociaux et médiation  
Afin de renforcer la présence en ligne des BU, des pages Facebook propres à chaque bibliothèque ont été créées. A la rentrée 2013, les bibliothèques ont 

ouvert leurs pages Facebook, ancrées sur un campus et vecteur de communication réactif et informel dédié aux informations pratiques et locales. 

Ces pages Facebook, accessibles depuis le portail http://bibliotheque.unice.fr/f-blogs, recueillent 3 301 mentions « J’aime », soit autant d’abonnés aux 

publications depuis les pages, ce qui représente un taux de pénétration de 13% en moyenne parmi les étudiants des campus concernés. 

Facebook Bu Saint Jean d’Angely BU LASH BU Droit 

Mentions « j’aime » 809 1 059 918 

Taux de pénétration Campus 21,9% 14,6% 26,3% 

A la rentrée 2013, une plate-forme de blogs des bibliothèques, sous Wordpress, a également été mise en place. Complémentaire avec le site web, ces blogs 

visent à une médiation disciplinaire et sont accessible depuis le portail des Bibliothèques à l’adresse http://bibliotheque.unice.fr/f-blogs 

 

Ces plateformes éditoriales sont directement alimentées par les équipes de la bibliothèque, qui rédigent et éditent les billets. La cohésion des blogueurs est 

assurée collaborativement par le pôle Publication du Sidoc et la mission Communication. 

http://bibliotheque.unice.fr/f-blogs
http://bibliotheque.unice.fr/f-blogs
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Depuis leur ouverture  les 3  blogs ont comptabilisé 88 236 visites. 

Statistiques 2015 

Blog Billets 
Commen-

taires 
Billet le plus consulté : 2015 : depuis 2013 

Consultations 
2015 

Tandem (Droit 
Economie 
Management 
Science politique) 

32 16 

Qu’est-ce que la COP21 / CMP11 ? 

http://bibliotheque-
blogs.unice.fr/tandem/2015/09/28/que

st-ce-que-la-cop21-cmp11/ 

339 consultations 

Un don majeur du Professeur Christian 
Bidégaray à la BU Droit-Science Politique 

http://bibliotheque-
blogs.unice.fr/tandem/2014/07/03/un-don-
majeur-du-professeur-christian-bidegaray-a-

la-bu-droit-sciences-politiques/ 

424 consultations 

18 874 

(+12,9%) 

 

Neurones (Sciences 
Techniques et Santé) 

33 7 

Pas d’idées de lecture pour cet été ? 
Pensez à Booktube ! 

http://bibliotheque-
blogs.unice.fr/neurones/2015/07/13/pa

s-didees-de-lecture-pour-cet-ete-
pensez-a-booktube/ 

168 consultations 

Le Learning Centre SophiaTech : un lab du 
réseau des bibliothèques universitaires 

http://bibliotheque-
blogs.unice.fr/neurones/2015/03/13/le-

learning-centre-sophiatech-un-lab-du-reseau-
des-bibliotheques-universitaires/ 

279 consultations 

3 631 

(+58,9%) 

HTTBU (publications 
électroniques) 

21 25 

Publier sa thèse, oui mais pas 
n'importe où ! 

http://bibliotheque-
blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publie

r-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/ 

6 163 consultations 

Publier sa thèse, oui mais pas n'importe 
où ! 

http://bibliotheque-
blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-

these-oui-mais-pas-nimporte-ou/ 

16 897 consultations 

18 658 

(+55%) 

 

http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2015/09/28/quest-ce-que-la-cop21-cmp11/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2015/09/28/quest-ce-que-la-cop21-cmp11/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2015/09/28/quest-ce-que-la-cop21-cmp11/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2014/07/03/un-don-majeur-du-professeur-christian-bidegaray-a-la-bu-droit-sciences-politiques/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2014/07/03/un-don-majeur-du-professeur-christian-bidegaray-a-la-bu-droit-sciences-politiques/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2014/07/03/un-don-majeur-du-professeur-christian-bidegaray-a-la-bu-droit-sciences-politiques/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/2014/07/03/un-don-majeur-du-professeur-christian-bidegaray-a-la-bu-droit-sciences-politiques/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/07/13/pas-didees-de-lecture-pour-cet-ete-pensez-a-booktube/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/07/13/pas-didees-de-lecture-pour-cet-ete-pensez-a-booktube/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/07/13/pas-didees-de-lecture-pour-cet-ete-pensez-a-booktube/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/07/13/pas-didees-de-lecture-pour-cet-ete-pensez-a-booktube/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/03/13/le-learning-centre-sophiatech-un-lab-du-reseau-des-bibliotheques-universitaires/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/03/13/le-learning-centre-sophiatech-un-lab-du-reseau-des-bibliotheques-universitaires/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/03/13/le-learning-centre-sophiatech-un-lab-du-reseau-des-bibliotheques-universitaires/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/2015/03/13/le-learning-centre-sophiatech-un-lab-du-reseau-des-bibliotheques-universitaires/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/httbu/2014/03/25/publier-sa-these-oui-mais-pas-nimporte-ou/
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II. Formation des usagers 

1. Données chiffrées 
 14% des étudiants ont participé en 2015 à une séance de formation à la méthodologie et aux outils de la recherche documentaire. 

     Total 

Champ disciplinaire Licence Master Doctorat Autres Nombre de formés Heures de formations 

Droit 390 0 60 5 455 169 

LASHS 642 115 61 25 843 332 

Eco-gestion 344 14 2 0 360 66 

POLE LASHS 1376 129 123 30 1658 567 

Sciences 434 76 111 0 621 54 

STAPS 250 142 0 0 392 25 

SophiaTech 0 0 39 10 49 10 

Médecine 1427 36 0 0 1463 26 

POLE STM 2111 254 150 10 2525 115 

3487 383 273 40 4183 682 
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 19 agents sont chargés de formation au SCD, avec des quotités variables consacrées à la formation. 

Pôle/dpt BU/service Nbr. 

 

Statut 

SIDOC Publications 3 Cons, IGE, IGR. 

STM Sciences, Staps 4 BAS, Cons, PRCE, magasinier 

STM SophiTech 2 ASI, BAS 

STM Médecine 2 Cons., Bib 

LASHS Droit 3 Cons., magasinier, tuteur 

LASHS Saint Jean 3 Cons, Tuteur, magasinier 

LASHS Lettres 2 PRCE*, BAS 

 5 formations dans le cadre d’une UE (Unité d’enseignement obligatoire) dédiée aux compétences informationnelles en licence : 

 L2 Droit 

 L2 Eco 

 L3 AES 

 Licence de psychologie 

 Certificat de capacité en orthophonie 

 18 TD intégrées dans 15 UE d’enseignement en licence et master : 

 L3CHIMIE  

 L3SV  
 M2CHIMIE 

 L1SV  
 Master 1 Réathlétisation,  Nutrition, Management" 

 Licence de Géographie 

 Master 1 Management du sport 
 Master 1 Nutrition, Activité Physique, Prévention et Santé  

 Master 1 PPR Préparation physique et réathlétisation" 
 L1SV 

 

 Licence PRO ICPAC 

 LP GBMQ 

 Master 2 FOQUAL 
 MP1 GEED 

 MP2 GEED 
 M2 MEEF (Documentation) 

 M1 MEEF (Documentation) 

 Licences Histoire, Lettres, Sciences du langage, Musicologie, Etudes 
en Danse, Etudes théâtrales, Ethnologie-Anthropologie, Etudes 

germaniques 

 

 1 formation dans le cadre d’une UEL dédiée aux compétences informationnelles en licence à l’UFR Lettres, ouvert à toutes discipline, en L2 

 Des formations à la carte, à la demande d’étudiant, ou d’enseignant 

 Des formations doctorales, issues d’une collaboration étroite avec les écoles doctorales, notamment pour les ED DESPEG et LASHS. 
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2. Formation à distance et pédagogies innovantes 

Cours en ligne 
Outre les formations à la méthodologie documentaire pour les L2 et L3 en sciences économiques et gestion, déjà dispensés en format mixte les années 

précédentes, la BU Saint Jean D’Angély a participé à la formation Doctorate in Business Administration (DBA) de l’IAE en proposant des cours à distance.  

La BU Sciences participe également à des formations mixtes avec une partie en distanciel, pour les diplômes suivants : 

 Master 2 EMEQM IMREDD  Méthodologie documentaires 

 Licence PRO ICPAC  IST et veille informationnelle 

 LP GBMQ  IST et veille informationnelle 

 Master 2 FOQUAL  IST et veille informationnelle 

 MP1 GEED IST et veille informationnelle 

 MP2 GEED IST et veille informationnelle 

 M2 MEEF (Documentation)  IST et pratique professionnelle 

 M1 MEEF (Documentation)  IST et pratique professionnelle 

Supports de formation en ligne 
Un groupe de travail interne a été mis en place pour la production de supports de formation en ligne. Après un recensement des productions existantes du SCD 

(tutoriels audiovisuels, padlets, prezis…), un cadre a été défini pour mettre en place une production cohérente et structuré de supports de formation, 

mutualisables, correspondant aux besoins des formateurs pour intégration dans leurs cours, mais aussi utile pour les usagers en auto-formation. Ces supports 

devraient être intégrés dans un projet de plateforme pédagogique en ligne. 

Formation de formateurs 
Un programme de formation de formateurs a été mis en place en collaboration avec le service des Pédagogies innovantes de l’UNS (PI) permettant aux 

formateurs du SCD de partager un même socle de compétences pédagogiques, de maitriser les notions pédagogiques de bases et de savoir utiliser les techniques 

et méthodes innovantes d’animation de formation en présentiel ou à distance. 19 formateurs ou futurs formateurs ont suivi des formations :  

 WIMS : 9 agents 

 Ressources numériques et audiovisuelles : 10 agents 

 Cours en ligne et Outil de montage vidéo : 14 agents 

 UNS Pod : 12 agents 
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Le projet devra être poursuivi en 2016 par la mise en place d’une session de formation de formateurs dédiée au projet de formation aux compétences 

informationnelles du SCD. 

Renouvellement des salles de formation 
Acquisition en 2015 de classes mobiles pour les salles de formation des BU Droit, Lettres et Saint Jean, pour déploiement en 20163. 

Plan de formation du Learning Centre 
Lieu de rencontre de publics variés (populations académiques et entrepreneuriales) et carrefour des savoirs, le Learning Centre accueille à la fois des entreprises, 

des chercheurs et des étudiants de PolyTech ou de l’IUT Sophia.  

Le Learning Centre propose, depuis son ouverture en janvier 2015, des formations sur des thématiques spécifiques, au-delà des compétences informationnelles : 

 Insertion professionnelles et services aux entreprises 

 Ingénierie pédagogique 

 Communication scientifique 

 Citoyenneté numérique 

  

                                                

3 Cf. I.6 Aménagement de salles de formation et I.7 Renouvellement de l’offre informatique 



16 

 

III. Services à la recherche  

1. Libre accès et publications scientifiques 
Le SCD participe à la promotion et à la mise en œuvre de publications en libre accès, et accompagne les doctorants et enseignants chercheurs par 

l’activité de son équipe chargé des publications4. 

Pour la voie Or 
Revel (http://revel.unice.fr/), outil d’édition électronique et site de publication en ligne de XX revues électroniques et de colloques, propose l’accès à près de 4 

000 articles. 

La plateforme Revel a été migrée sous la dernière version de lodel (logiciel d’édition électronique). Des formations à cette nouvelle version ont été organisées 

pour les équipes de publication. 

Le serveur  Revel été renouvelé : 

 Passage sous la distribution Linux CentOS (recommandée par la DSI) 

 Restructuration du code afin de mutualiser les maquettes,  le degré de personnalisation des sites restant inchangé 

 Adaptation des procédures pour la création de sites de revue et d’actes de colloques 

 Correction des principaux bugs répertoriés 

Deux nouvelles publications : 

 PSEI : Paix et Sécurité Européenne et Internationale (2 n° publiés) 

 Ecritures d’Amérique latine : Littérature hispano-américaine des XX et XXIe siècles (1er numéro en cours de publication) 

Pour la voie Verte 
le SCD administre le portail d’archives ouvertes Hal-Unice (https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/) : 

 environ 13 900 notices de documents scientifiques à disposition, dont 7 800 disponible en texte intégral 

 accroissement annuel 2015 des références : + 1372 

                                                

4 http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/publication-theses/accompagnement-a-la-publication 

http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/publication-theses/accompagnement-a-la-publication
http://revel.unice.fr/
http://revel.unice.fr/psei/index.html
http://revel.unice.fr/eal/
file:///C:/Users/prudon/AppData/Local/Temp/6/(https:/hal-unice.archives-ouvertes.fr/
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 accroissement annuel 2015 des dépôts en texte intégral : + 1161 

Suite à la sortie de HAL v3, le portail HAL-Unice a été révisé avec une interface plus conviviale mettant en valeur les collections des laboratoires. 

Le SCD ambitionne de mettre en place un réseau de correspondants dans les structures de recherche permettant l’amélioration des données dans HAL et 

AuréHAL  (chantiers de nettoyage des données), collaboration amorcée en septembre 2015 avec le laboratoire GREDEG. 

Laboratoire Documents ou 

annexes ou notices 

répertoriés dans HAL 

 Laboratoire Documents ou annexes 

ou notices répertoriés 

dans HAL 

I3S – Laboratoire d’Informatique, 

Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis 
3461 

 
LAGRANGE - Joseph Louis LAGRANGE 279 

Dieudonné  - Laboratoire Jean-Alexandre 
Dieudonné 

2746 

 ARTEMIS - Astrophysique Relativiste 

Théories Expériences Métrologie 

Instrumentation Signaux 
276 

GREDEG - Groupe de Recherche en Droit, 

Economie et Gestion 
2613 

 
I3M – Information, Médias, Milieux, Médiation 196 

GEOAZUR - GéoSciences Azur 1489 
 ESPACE- Etude des Structures, des Processus 

d’Adaptation et des Changements de l’Espace 
138 

(Equipe de Nice) 

LPMC - Laboratoire de Physique de la 

Matière Condensée 
1095 

 EA3159 - CIRCPLES - EA 3159 Université de 

Nice-Sophia Antipolis 
88 

CEPAM - Culture et Environnements, 

Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age  
1086 

 GRMANAGEMENT - Groupe de Recherche en 

Management 
74 

URMIS - Unité de Recherche Migrations et 

Société 
451 

 LAMHESS - Laboratoire Motricité Humaine, 

Education, Sport, Santé 
26 

BCL - Laboratoire Bases, Corpus, Langage 297  LAGRANGE - Joseph Louis LAGRANGE 279 

https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/LAGRANGE
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/GREDEG
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/GREDEG
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/GEOAZUR
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/ESPACE_NICE
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/EA3159
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/EA3159
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/CEPAM
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/CEPAM
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/LAMHESS
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/LAMHESS
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/BCL
https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/LAGRANGE
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2. Dépôt légal des thèses 
Depuis janvier 2013, le dépôt légal des thèses de doctorat se fait auprès du SCD, au format électronique.  

232 thèses ont été déposées en 2015. Le texte intégral est diffusé en libre accès, avec l’autorisation de l’auteur, sur la plateforme TEL.  

Pour les thèses confidentielles, la diffusion est restreinte à l’intranet de l’université. 

Une nouvelle disposition, validée en collège des études doctorales et commission recherche a été mise en application à la rentrée 2015. Le nouveau circuit 

permet de prendre en compte les corrections mineures demandées par le jury de soutenance et autorise ainsi le dépôt d’une version actualisée. 

3. Données de la recherche  
Le SCD travaille à la définition et au déploiement d’une offre de services aux chercheurs centrée sur la manipulation et la gestion des données de la recherche. 

Une présentation de la démarche et des axes de services possibles a été faite en Commission Recherche le 13 octobre 2015. Une série d'entretiens semi directifs 

avec les labos et chercheurs ont permis de commencer à mesurer l'intérêt des chercheurs et d'identifier leurs attentes. Les entretiens se poursuivront en 2016 

afin de dresser une cartographie disciplinaire des besoins. 

Parmi les thématiques examinées : 

 Extractions automatisées 

 Description et gestion de métadonnées 

 Nettoyage, enrichissement, transformation 

 Visualisation (spatialisation, frise chronologique, représentation de réseaux, etc.) 

 Conseils, démonstration d’outils 

 Publication de bibliographies interactives 

  

https://tel.archives-ouvertes.fr/
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4. Expertise et conseil  
Les services du SCD  proposent: 

 Une assistance pour le dépôt de travaux scientifiques dans l’archive ouverte de l’université, HAL-Unice  

 Des conseils et des informations sur les droits d’auteur, les licences libres, la diffusion en Open Access  

 La publication en ligne sur le site Revel de revues et de colloques en SHS, et des formations à l’outil  

 Des formations  

 pour doctorants : rédaction et dépôt de la thèse, maîtrise de l’information, enjeux et modèles des publications scientifiques 

Sur les services à la recherche, le Sidoc a commencé à renforcer ses partenariats avec la DirVED (rencontres à l’automne 2014 et à l’automne 2015) et avec 

l’URFIST (programmation de l’offre de formation aux doctorants). 

Le SCD est identifié par la Direction Recherche Valorisation Etudes Doctorales (DirVED) de l’Université comme partenaire sur le suivi des projets de recherche 

H2020. 

Le principe a par ailleurs été acté d’une collaboration « de terrain » avec l’URFIST dans le cadre du projet URFIST/INIST de e-formation sur les données de la 

recherche : partage de veille ; intégration d’un module sur les données dans les formations doctorales. 

Coopération en cours avec les laboratoires : 
 

 URMIS : Livre blanc sur les études africaines  

Accompagnement sur la définition des besoins, recrutement d'un stagiaire pour certaines tâches manuelles 

Extraction de données de thèses et d'articles de revues portant sur l'Afrique depuis 1950 

Enrichissement, nettoyage, clusterisation des données 

Accompagnement à la mise à disposition des données 
 GREDEG : les modèles économiques dans les nouvelles plates-formes de location touristique 

Extraction de données web et fourniture de l’extraction à deux chercheurs du laboratoire 
 LIRCES : accompagnement d’un projet de thèse sur le genre 

Extraction et visualisation de données à partir du thésaurus Rameau portant sur le concept de genre et son histoire pour une 

doctorante du LIRCES. 
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IV. Les ressources documentaires 

1. Acquisitions  
En 2015, les collections se sont enrichies de 5 520 documents,  dont l’acquisition de : 

 5 353 livres et autres documents à 95% en français, soient 3 816 titres 

 118 dvd-films 

 28 cd et cd-rom 

Ces 5 520 documents ont été sélectionnés, commandés, réceptionnés, traités de manière comptable, catalogués et indexés pour signalement dans les catalogues 

(local et national), équipés et mis à disposition des usagers. 

S’y ajoutent la gestion des abonnements et la mise à disposition aux usagers de : 

 762 titres de périodiques imprimés 

 86 ressources en ligne (plateformes, bases de données, périodiques) représentant 32 890 titres de périodiques électroniques 

 7 280 livres électroniques 

 Dons : 

 2 076 livres  

 2 020 autres documents 

Thèses et mémoires :   

 232 thèses sous format électronique. 

 Le budget 2015 consacré aux acquisitions est de 1 035 124€ 

dont 71% (+3,4% par rapport à 2014) pour l’achat de ressources électroniques (revues, bases de données, livres électroniques).  

Un marché pour les bases de données et ebooks a été mis en place en 2015, occasionnant des frais de gestion supplémentaires.  
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2. Signalement 
Achèvement de l’intégration des données de catalogues de bibliothèques associées dans le catalogue de l’Université : 

 Nombre de notices 

bibliographiques 

Nombre de notices 

d'exemplaires 

PPN attribués 

automatiquement 

Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) 19 649 23 816 11 808 

Laboratoire interdisciplinaire récits cultures et sociétés 

(LIRCES) 
364 392  

Bases, Corpus, Langage (BCL) 820 852  

 

Le fonds de la Villa Passiflores a intégré dans sa totalité les collections de la BU Droit : exemplarisation automatique dans le Sudoc réalisée par l’Abes (fichier 
de 4000 notices). Le signalement du fonds Passiflore a été effectué par 2 magasiniers de la BU Droit (outil Colodus) et avec  l’aide d’une subvention Abes ayant 

permis le financement d’un catalogueur contractuel  sur 2,5 mois. 

L’intégration du fonds du Laboratoire CEDORE (Centre d'Etudes du Droit des Organisations Européennes (EA2139) en BU Droit a également été mené à 

bien. Parallèlement a été réalisé l’aménagement d’un espace européen regroupant les collections européennes de la Bu Droit, le fonds du CEDORE, le Centre 

de documentation européenne. L’UNS vient d’obtenir pour 3 années supplémentaires (2015-2018) un Centre d’excellence Jean Monnet.  

L’intégration du don Bidegaray est en cours. 

Les chantiers de rétroconversion ont été poursuivis, avec l’aide deux contractuels, financés par le biais de deux subventions Abes :  

 Calames (BU LASHS : fonds Henri Bosco) : contrat de 3 mois 

 Sudoc (BU Droit : bibliothèque Maryse Carlin/fonds Passiflores et BU Sciences : rétroconversion des thèses : contrat de 3 mois et ½  

et sur moyens propres : 

 Thèses d’Odontologie (de 1978 à 2000) (BU Médecine) 



22 

 

3. Gestion des collections / circuit du document 
Les différentes étapes du circuit de traitement du document ont été rationnalisées par l’automatisation d’un certain nombre de tâches grâce au développement 

de scripts d’automatisation Colodus : 

 Exemplarisation des acquisitions dans le Sudoc  

 Recotation / Relocalisation en masse de documents (intégration de dons…) 

 Elimination des notices d’exemplaires des ouvrages pilonnés 

4. Plan de développement des collections (PDC) 
Suite à la rédaction de la charte documentaire, validée en Conseil documentaire de juin 2015, la Mission politique documentaire a engagé une réflexion autour 

d’un plan de développement des collections basé sur une approche disciplinaire multisupports, dont le périmètre est évolutif : dans un premier temps l’analyse 

concerne les collections des bibliothèques du SCD, puis elle s’étendra aux bibliothèques associées au SCD au sein de l’UNS et enfin elle prendra en compte la 

ComUE UCA nouvellement créée. Une cartographie exhaustive de la documentation UCA sera réalisée en 2016-2017. 

Les objectifs concrets du plan de développement des collections sont les suivants :  

 connaître les collections tous supports confondus et maîtriser leur développement et leur complémentarité 

 réviser le modèle budgétaire de répartition des crédits documentaires selon une logique multisupports et disciplinaire, complémentaire de la logique de site 

 adapter la politique documentaire au contexte de l’UNS et de la COMUE ainsi qu’aux nouveaux modèles éditoriaux (Open Access) 

 travailler à une meilleure visibilité des collections et renforcer les liens avec les enseignants-chercheurs 

 rendre compte aux tutelles et négocier le budget documentaire et l’inscription dans des appels à projet IDEX. 

 Segmentation des collections en disciplines, elles-mêmes subdivisées (si nécessaire) en segments disciplinaires : les choix établis en termes de 

segmentations/divisions disciplinaires conditionnent la pertinence de l’analyse des collections. Les choix disciplinaires correspondent à un public (et à des besoins 

bien identifiables), à un nombre significatif de documents et à une politique documentaire associée. 

Les différents niveaux (Discipline/Segment) donnent lieu à la rédaction d’une fiche domaine. 

Les disciplines sont regroupées par champ disciplinaire:  

 Sciences de l’homme et de la société 

 Lettres, Langues, Arts et Communication 

 Sciences, Technologies, Ingénierie, Environnement 

 Sciences de la vie, Santé et sport 

 auxquels s’ajoutent les « Généralités 
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Des outils de visualisation et de traitement des collections ont été développés en interne5 : 

 Mise en place d’un outil de visualisation des collections par domaines disciplinaires (UniceExplore) 

 Interface de facilitation pour les chantiers d’intégration de fonds dans Aleph et le Sudoc (UniceLocate) 

Les données quantitatives et qualitatives sur les collections existantes sont tirées d’une interrogation en temps réel de l’OPAC Primo, via l’outil Unice Explore, 

qui permet une interrogation par indice de cote des collections. La complémentarité avec l’outil statistique d’Aleph 500 Arc permet d’opérer des recherches 

complémentaires et des vérifications.  

Plan de développement des collections : Liste des disciplines 

Généralités / Encyclopédies, dictionnaires etc. / Préparation aux concours, vie étudiante, méthodes de travail / Bibliothéconomie / Culture générale, Détente 

Sciences de l’homme et de la société 
Sciences, Technologies, Ingénierie, 

Environnement 
Lettres, Langues, Arts et Communication Sciences de la vie, Santé et sport 

Philosophie  Informatique  Linguistique et généralités sur les langues Santé 

Psychologie  Mathématiques  Langue et littérature anglo-saxonnes 
Sciences et techniques des Activités 

physiques et sportives 

Sociologie – Ethnologie - Anthropologie  Physique  
Langue et littérature francophones – Lettres 

classiques 
Sciences de la vie  

Sciences de l’éducation, enseignement, 

formation 
Chimie  

Langue et littérature espagnoles et portugaises,  

italiennes, germaniques 

 

Géographie 
Sciences de la terre, de l’univers et de 

l'environnement 
Autres langues et littératures 

 

Histoire Sciences de l’ingénieur  Arts   

Science politique   Information et Communication  

Sciences économiques et de gestion     

Droit     

                                                

5 Cf.VII.6 Informatique, ingénierie documentaire 
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V. Evènements, manifestations,  action culturelle 

1. Evènements 
Les bibliothèques de l’Université Nice Sophia Antipolis ont accueilli 28 expositions en 2015 et organisé 13 évènements (conférences, débats, 

rencontres…) 

L’exposition célébrant les 50 ans de I‘Université, à l’élaboration de laquelle le SCD a participé, a circulé tout au long de l’année dans les bibliothèques, plus 

que jamais cœurs de campus. 

 Journée eDocs : pour mieux connaître les ressources numériques indispensables à un parcours universitaire (toutes BU , octobre 2015). 

 Colloque "Compagnons d'âme, et passeurs de l'entre-deux " et organisation d'une exposition à Rabat. 

 Les romans, BD et DVD de la BU Sciences prennent I'air ! (mardi 2 juin 2015) : pour mieux faire connaître son fonds Détente-Loisirs, accessible à tous 

les étudiants et personnels de I’UNS, la BU a installé un stand sur la pelouse centrale de Valrose 

 Fête de la Science. Exposition-quizz "Info Intox", pictionnary scientifique, sélection de livres de la bibliothèque sur le thème de la lumière (thème 2015) 

et les métiers de la science 

 Du 5 au 16 décembre : Swap de Noel, opération de partages de livres entre étudiants au pied du sapin de la BU Sciences 

 Création d'une grainothèque et animations autour de ce thème (propriété intellectuelle des semences, culture du partage, nutrition... - Pôle STM, mars 2015) 

2. Expositions 
Baie des anges, baie des merveilles : exposition de photos sous-marines Association Les 

Aquanautes 
BU Sciences janvier 

Exposition "Henri Maccheroni à Tipasa sur les pas d'Albert Camus" Conférences - Entretiens entre Henri Macheroni, artiste   BU LASHS février - mars 

Le temps d'une exposition, exposition didactique sur la mesure du temps  Laboratoire 
GéoAzur 

BU Sciences février/avril  

Printemps des poètes : "L'insurrection poétique" BU BU Sciences mars 
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L'union Européenne, pourquoi ? Comment ? Exposition prêt  Commission 
Européenne 

Bu Droit mars-avril 

Exposition GOA Section de 
portugais, 
PORTULAN d'Aix en 
Provence 

BU LASHS mars 

Exposition "Une Chronologie de la Danse" et conférence, Journée mondiale de la danse Association 
Corps&Arts 

BU LASHS avril 

Exposition "Liberté d'expression" L2 InfoCom BU LASHS avril 

Exposition des étudiants de I'UFR LASH qui livrent leur expérience d'une année ERASMUS dans d'autres pays européens !   BU LASHS avril 

Exposition-quizz  "Info ou intox" BU BU Sciences mai-juillet 

Exposition sur les sports Rares, insolites ou extrêmes   BU STAPS mai 

Exposition conférence " la faculté des lettres, arts et sciences humaines en fait toute une histoire" UFR LASHS, 50 ans 
de l'UNS 

BU LASHS juin 

Exposition "Bienvenue à l'Université " Dir Comm UNS, 
SUAPS, cellule 
handicap... 

BU Sciences septembre 

Exposition Photos des étudiants en visite en Russie et Exposition des oiseaux de Russie, organisées dans le cadre de la semaine russe à Nice   BU LASHS septembre 

Exposition "sportivement" sur les sports insolites   BU STAPS septembre 

Exposition photo sur le basket   BU STAPS septembre 

14ème exposition des étudiants et du personnel CASUN BU Sciences octobre 

La guerre de 14-18 dans les Alpes-Maritimes Archives 
départementales 

Bu Droit octobre-
novembre  

Exposition Histoire du jeu vidéo / Sciences et jeu (rétro-gaming et fresques en post-it) Espace Turing BU Sciences novembre-
janvier 
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VI. L’avenir en marche 

1. Ouverture du Learning Centre SophiaTech 
Ouvert au public en janvier 2015, le Learning Centre du Campus SophiaTech a été inauguré officiellement le 21 mai 2015 par Mme Frédérique Vidal, Présidente 

de l'UNS.  

Le campus Sophia Tech regroupe : 

 Les Ecoles Polytech Nice Sophia et Eurecom Sophia Antipolis,  

 lNRIA 

 L’IUT Nice Côte d’Azur 

 Les unités de recherche UNS/CNRS : LEAT (Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications), I3S (Informatique, Signaux et Systèmes de 

Nice Sophia Antipolis, LJAD (Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné) 

Aboutissement d’un projet piloté par le SCD visant à créer une synergie entre les activités de formation, de recherche 

scientifique, de développement technologique et de soutien à la création d’entreprises portées par les acteurs du Campus, le 

Learning Centre constitue une véritable plateforme de services et un carrefour de rencontres et d’échanges sur la 

technopôle. 

Résolument animée d’un esprit d’innovation, l’équipe du learning Centre a organisé un certain nombre d’évènements conviviaux et à forte valeur ajoutée 

en partenariat avec les différents acteurs du campus :  

  Cafés technos : 

 «  Peut-on ou doit-on gouverner Internet ?» (23 avril), avec Jean-François Abramatic, ancien président du W3C 
 « Les prémices de l’économie collaborative » (1er décembre) : L’aventure Covoiturage.com avec Thomas Herlin. 

 Rencontres interactives : 
 Meet-up : rencontre des auteurs du Mooc « Web sémantique et web de données » avec Fabien Gandon (21 avril). 
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 Petit déjeuner d'entreprise avec Agyca, en partenariat avec LinkedIn "Réseaux et Lobbying, nouvelles valeurs RH ? (22 septembre) 
 Install Party mensuelles avec l’association Linux Azur.  

 #MyAperoNice (réunion de community managers), annulé suite aux attentats du 13 novembre dernier 

 Accueil de manifestations : 
 SophiaTech Forum (22 octobre), avec la présence de 43 entreprises.  

 Journées méditerranéennes du logiciel libre (JM2L) dont le thème cette année était « Do it yourself » (28 novembre). 
 Simultanée Echecs avec le Club de Cannes Echecs et la présence d’un Maitre International d’Echecs (3 décembre). 

 Espace de travail : 

 La salle de réunion/formation est régulièrement sollicitée pour accueillir des réunions de travail (MuséoMix, Smart App contest, Facilit’ON, jeux de 
Sophia numérique…), ou pour l’accueil des étudiants par le service Formation continue et alternance d’Unice Pro.  

L’équipe du Learning Centre a également élaboré une offre de formation à la carte, privilégiant le format « atelier », beaucoup plus interactif que le format 

classique : 

 Atelier Zotero URFIST : apprenez à gérer vos références bibliographiques (2 sessions en 2015) 

 Atelier interactif : Comment utiliser les données personnelles en toute légalité (animé par Frank Blanc correspondant CNIL pour l’UNS) 

 "Données à voir en réseaux". Atelier sur l'utilisation des logiciel Gephi, NodelX et la librairie sigma.js (animé par le SCD) 

 Dépôt des thèses électroniques (animé par le SCD) 

 Collaboration avec INRA pour la mise en place de formations partagées avec Pascal Aventurier, responsable documentaire PACA 

 Sessions de formation sur le management de projet de la filière MIAGE 

Documentation 
Outre les axes documentaires liées aux disciplines du Campus (environ 3 000 documents), des fonds spécifiques Détente (romans, BD, jeux de société et casse-

têtes) et Entreprise ont été développés. 

Valorisation : 
 Réalisation d’une plaquette de présentation, mise en place de roll-up sur le campus et réalisation d’une vidéo de présentation.  

 Ouverture d’un compte twitter 

 Article dans le blog Neurone afin de promouvoir l’équipement et les évènements : 

 http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/tag/learning-centre/ 

 Présence dans la presse et les revues/sites professionnels, qui attestent de l’écho médiatique de la structure : 

 Arabesques n°81 janvier-mars 2016 : http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81 

 Livres hebdo 6 février 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/nice-un-learning-center-la-bu  

 Conférence des présidents d'université : http://www.cpu.fr/actualite/coup-de-projecteur-a-luniversite-de-nice-sophia-antipolis-un-learning-center-

innovant/ 

 ENSSIB :  http://www.enssib.fr/breves/2015/01/21/le-learning-centre-sophiatech-vient-douvrir 

 Le fil du BBF : http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/un-nouveau-learning-center-a-nice-11-02-2015 

https://www.youtube.com/watch?v=p1hq4t0p6kQ
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/neurones/tag/learning-centre/
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81
http://www.livreshebdo.fr/article/nice-un-learning-center-la-bu
http://www.cpu.fr/actualite/coup-de-projecteur-a-luniversite-de-nice-sophia-antipolis-un-learning-center-innovant/
http://www.cpu.fr/actualite/coup-de-projecteur-a-luniversite-de-nice-sophia-antipolis-un-learning-center-innovant/
http://www.enssib.fr/breves/2015/01/21/le-learning-centre-sophiatech-vient-douvrir
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/un-nouveau-learning-center-a-nice-11-02-2015
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 L'Etudiant : http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-learning-centers-ces-bu-nouvelle-generation.html  

 http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-learning-centers-ces-bu-nouvelle-generation/diaporama-des-bu-aux-learning-centers-images-d-une-

mutation.html 

 WebTimeMedias :http://www.webtimemedias.com/article/l%E2%80%99universite-inaugure-son-learning-centre-au-campus-sophiatech-20150513-

56380 

(sur le SophiaTech Forum) : http://www.webtimemedias.com/article/campus-le-sophiatech-forum-dans-le-bel-ecrin-du-learning-center-20151023-

57162 

 Azur TV :  

 http://www.dailymotion.com/video/x2qz0o4_sophia-antipolis-l-universite-ouvre-le-1er-learning-cebter-de-paca-un-bibliotheque-numerique-sur-

le_news 

http://www.azur-tv.fr/content/sophia-antipolis-luniversit%C3%A9-ouvre-le-1er-learning-cebter-de-paca-un-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique 

 Nice matin : http://www.nicematin.com/economie/le-learning-center-du-campus-sophiatech-inaugure.2223549.html 

 I2D - Information, données et documents https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-2-page-9.htm 

 Scoop it BULAC : http://www.scoop.it/t/bulac-ici/p/4035746036/2015/01/22/le-learning-centre-sophiatech-vient-d-ouvrir-enssib 

 Scoop it Anne-Marie Vaillant : http://www.scoop.it/t/bibliotheque-s/p/4035747350/2015/01/22/le-learning-centre-sophiatech-vient-d-ouvrir-enssib 

 WebTimeMédia : http://www.webtimemedias.com/article/sophia-de-covoituragecom-blablacar-avec-thomas-herlin-20151123-57329  

http://www.webtimemedias.com/article/campus-sophiatech-jouer-avec-un-maitre-de-cannes-echecs-20151124-57340 

  

http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-learning-centers-ces-bu-nouvelle-generation.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-learning-centers-ces-bu-nouvelle-generation/diaporama-des-bu-aux-learning-centers-images-d-une-mutation.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-learning-centers-ces-bu-nouvelle-generation/diaporama-des-bu-aux-learning-centers-images-d-une-mutation.html
http://www.webtimemedias.com/article/l%E2%80%99universite-inaugure-son-learning-centre-au-campus-sophiatech-20150513-56380
http://www.webtimemedias.com/article/l%E2%80%99universite-inaugure-son-learning-centre-au-campus-sophiatech-20150513-56380
http://www.webtimemedias.com/article/campus-le-sophiatech-forum-dans-le-bel-ecrin-du-learning-center-20151023-57162
http://www.webtimemedias.com/article/campus-le-sophiatech-forum-dans-le-bel-ecrin-du-learning-center-20151023-57162
http://www.dailymotion.com/video/x2qz0o4_sophia-antipolis-l-universite-ouvre-le-1er-learning-cebter-de-paca-un-bibliotheque-numerique-sur-le_news
http://www.dailymotion.com/video/x2qz0o4_sophia-antipolis-l-universite-ouvre-le-1er-learning-cebter-de-paca-un-bibliotheque-numerique-sur-le_news
http://www.azur-tv.fr/content/sophia-antipolis-luniversit%C3%A9-ouvre-le-1er-learning-cebter-de-paca-un-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique
http://www.nicematin.com/economie/le-learning-center-du-campus-sophiatech-inaugure.2223549.html
https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-2-page-9.htm
http://www.scoop.it/t/bulac-ici/p/4035746036/2015/01/22/le-learning-centre-sophiatech-vient-d-ouvrir-enssib
http://www.scoop.it/t/bibliotheque-s/p/4035747350/2015/01/22/le-learning-centre-sophiatech-vient-d-ouvrir-enssib
http://www.webtimemedias.com/article/sophia-de-covoituragecom-blablacar-avec-thomas-herlin-20151123-57329
http://www.webtimemedias.com/article/campus-sophiatech-jouer-avec-un-maitre-de-cannes-echecs-20151124-57340
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2. Stratégie documentaire COMUE Université Côte d’Azur 

Une mission d’étude et de préconisations  
La COMUE Université Côte d’Azur (UCA), constituée le 27 février 2015 par le regroupement de 12 établissements autour de l’Université de Nice Sophia Antipolis 

(UNS), compte une «politique documentaire de site » en tant que compétence partagée.  

Afin que soit instruite cette politique, le Service Commun de la Documentation de l’UNS a été missionnée par l’UCA le 24 août 2015. La lettre adressée à cette 

fin par M. Jean-Marc Gambaudo, président de l’UCA, aux établissements membres, évoque l’objectif de « développement d'une politique documentaire concertée 
permettant d'optimiser les ressources du site », ainsi que la « mise en place de services mutualisés pour les étudiants et les chercheurs (politique d'accueil, de 
formation et d'informations aux usagers, services de prêt-retour partagés, carte unique, services aux chercheurs, accompagnement éditorial et publication 
scientifique ; traitement, exploitation et valorisation des données de la recherche) ».  

Pour une stratégie documentaire de l’UCA 
Depuis le 1er septembre 2015, un conservateur chargé de mission œuvre dans le but de présenter aux instances universitaires de l’UCA au cours de l’année 

2016, une stratégie documentaire dans ses différentes dimensions et relations à travers :  

 un état des lieux des activités et des collaborations existantes en matière documentaire (enquête auprès des acteurs) 

 une exploration de pistes de travail en termes de politique documentaire concertée et de services mutualisés (groupes de travail) 

 la présentation d’une préfiguration de schéma directeur de l’IST à l’échelle de l’UCA décrivant axes, programmes et actions (validation par le CA) 

Axes de travail 
Ressources documentaires et systèmes d’information  

Cet axe a un objectif double, d’une part, dresser la cartographie documentaire du site, faire un recensement des besoins de ressources et évaluer la 

pertinence de mutualisations d’acquisitions/abonnements en mettant l’accent sur la documentation électronique. Les questions sur la documentation 

imprimée, la conservation et les fonds patrimoniaux seront abordées ainsi que les besoins en termes de système d’information documentaire. 

Services aux publics  

Il s’agit d’envisager l’accompagnement de la fourniture de ressources et d’accès en termes de services à forte valeur ajoutée et de favoriser la mutualisation 

des compétences. 

La palette des services recouvre : accueil, informations et renseignements spécialisés, formules adaptées aux publics chercheurs, services à la 

carte, moyens de communication adaptés aux différents publics sur place et en ligne, médiations documentaires et informationnelles de 

qualité, services de veille ou d’aide à la veille. 

Innovation pédagogique et compétences informationnelles  
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Construire une politique de service de formation, de valorisation et de sensibilisation aux enjeux et aux questions relevant de l’Information Scientifique et 

Technique, allant de la méthodologie documentaire, pour les formations initiales et continues, jusqu’à la formation dédiée aux chercheurs, sur les questions 

notamment des publications, de leurs valorisations, des données, de l’archivage des données et de bibliométrie. Les compétences informationnelles peuvent 

faire l’objet de formations sous différentes modalités pédagogiques, en présentiel ou en virtuel et selon des formules hybrides.  

D’autre part, il s’agit de promouvoir et de contribuer à l’amélioration et à la mise en synergie des formes nouvelles de services conjuguant formation et 

documentation type « learning centres » notamment sur l’exemple du Learning Sophia Tech à Sophia Antipolis.  

Services pour la recherche  

Proposer un ensemble de services spécifiques aux chercheurs, en termes d’archivage ouvert des publications, de valorisation des travaux de recherche 

sur le plan documentaire et informationnel et de gestion des données de la recherche. Cet axe concerne précisément la bibliométrie et s’intéresse 

particulièrement à l’enjeu des signatures uniques et du dépôt de travaux académiques.  

Lieux pour l’IST  

Articuler les lieux d’exercice des services documentaires et d’IST et l’accès aux ressources. Conjuguer l’ouverture des bibliothèques aux collaborations ou 

aux insertions dans des services dédiés aux formations et à la recherche et penser la présence de professionnels de la documentation auprès des lieux 

thématiques de recherche et de diffusion des savoirs.  
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VII. Gestion et organisation 

1. Organisation du SCD  
La réorganisation du SCD, lancée en septembre 2013 avec la création de pôles disciplinaires LASHS et STM, a été renforcée par : 

 la coordination au niveau des pôles de la formation des usagers et de l’innovation pédagogique (FUIP) : création de la fonction coordinateur 

FUIP (septembre 2014) en relais avec la mission transversale FUIP 

 la gestion au niveau des pôles de la documentation électronique, gestion jusqu’alors effectuée par le Département SIDOC : création de la fonction 

gestionnaire documentation électronique (septembre 2015) en relais avec la mission transversale Politique documentaire 

 la réorganisation du Département Sidoc en 3 axes : 

 Normalisation et coordination des données  

 Production et publication scientifique  
 Moyens informatiques, Système d’information 

 soutenus par un axe transversal : Ingénierie, administration 

d’outils 

Un séminaire d’accompagnement au changement s’est tenu en juin 2015, sous l’égide du cabinet Sud Performance. 

Parallèlement, le SCD a élaboré un référentiel fonctions décliné selon 5 domaines d’activité : 

 Ressources 

 Services 

 Ingénierie documentaire 

 Pilotage, Management 

 Administration, gestion, informatique 

  



32 

 

2. Ressources humaines 
L’effectif du SCD en 2015 était composé de 93 agents dont 5 contractuels. 

CORPS/CATEGORIE A B C TOTAL PAR FILIERE % CORPS DANS FILIERE 
% 

FILIERE 

CONSERVATEUR 13   

71 

18,31% 

76,34% 
BIBLIOTHECAIRE 3   4,23% 

BIBAS  25  35,21% 

MAGASINIER   30 42,25% 

IGR 1   

12 

8,33% 

12,90% 

IGE 1   8,33% 

ASI 2   16,67% 

TECH  2  16,67% 

ADTRF   6 50,00% 

AAE 1   

7 

14,29% 

7,53% SAENES  1  14,29% 

ADJAENES   5 71,43% 

PRCE 3   3 100,00% 3,23% 

TOTAL 24 28 41 93   

% CATEGORIE 25,81% 30,11% 44,09%    
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Emplois étudiants : 4 244h 

Le nombre d’heures d’emplois étudiants a diminué de 38% en 2015, passant  de4,35 ETP en 2014 à 2,76 ETP en 2015 ; ce qui a eu une répercussion sur 

l’amplitude des horaires d’ouverture.  
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3. Logiciel de gestion des plannings et des congés 
En septembre 2014, le logiciel open source francophone PlanningBiblio a été déployé. 

Ce logiciel permet de gérer les plannings de banque de prêt et le circuit de demande et de validation des congés pour l'ensemble du SCD.  

Le logiciel a été très largement adopté pour la gestion des absences et congés, son appropriation a été plus lente pour la gestion des plannings de banque de 

prêt, notamment à cause de lenteurs dans l’application. Une mise à jour logicielle en octobre 2015 a permis de résoudre ce dernier problème, ce qui a contribué 

à une utilisation plus large de l’outil. En décembre 2015, PlanningBiblio a par ailleurs remplacé le logiciel GRR jusque-là utilisé pour la gestion des ouvertures 

de la BU St-Jean d’Angely le week-end. Sur la gestion des congés, la mise en place du nouvel outil a réduit à une part négligeable les activités de personnels 

administratifs en BU chargés du circuit des demandes de congé.  

 

 La fontaine du soleil, place Masséna, Nice 

 
 By Teodora (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALa_fontaine_a_Nice.jpg  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALa_fontaine_a_Nice.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALa_fontaine_a_Nice.jpg
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4. Budget 

Exercice budgétaire 2015 (hors dotation aux amortissements) 

  Pôle LASHS Pôle STM     

 DIRECTION DROIT LETTRES SJA  MEDECINE SCIENCES SIDOC URFIST DOC ELEC TOTAL BU  

CREDITS BUDGET 
PRIMITIF 

210 146 109 151 106 126 1 000 62 309 62 912 111 787 50 000 703 924 1 417 355 

CREDITS OUVERTS 218 902 116 751 105 126 1 000 34 894 94 240 238 034 49 542 740 170 1 598 659 

CREDITS EXECUTES 212 635 115 121 103 817 814 34 111 92 575 236 032 48 694 740 168 1 583 967 

TAUX DE REALISATION 97,14% 98,60% 98,75% 81,40% 97,76% 98,23% 99,16% 98,29% 100,00% 99,08% 

 FONCTIONNEMENT PERSONNEL INVESTISSEMENT TOTAL   

CREDITS BUDGET 
PRIMITIF 

1 302 355 100 000 15 000 1 417 355   

CREDITS OUVERTS 1 338 168 124 016 136 475 1 598 659   

CREDITS EXECUTES  1 327 873 120 261 135 833 1 583 967   

TAUX DE REALISATION 99,23% 96,97% 99,53% 99,08%   

% DE L'EXECUTION 83,83% 7,59% 8,58% 100,00%   
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Dépenses 

documentaires 2015 

livres, dvd, cd 

Pédagogie Recherche Total 

Droit Economie Gestion 39 378 € 9 409 € 48 787 € 

  80,7% 19,3% 100% 

LASHS 23 454 € 9 462 € 32 916 € 

  71,3% 28,7% 100% 

Santé 33 094 € 179 € 33 273 € 

  99,5% 0,5% 100% 

Sciences & Techniques 29 856 € 1 511 € 31 367 € 

  95,2% 4,8% 100% 

SCD 125 782 € 20 561 € 146 343 € 

  86,0% 14,0% 100% 
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5. Formation continue  
En 2015, on décompte 315 jours de formation continue au sein du SCD, soit un peu plus de 1873h.  

 Un agent a ainsi passé en moyenne environ 3,4 jours en formation continue en 2015, soit une vingtaine d’heures par an en moyenne.  

Le circuit des demandes de formation a été rationnalisé et dématérialisé via la messagerie en juillet 2015 et la Charte de la formation continue actualisée.  

Une nouvelle nomenclature recensant les différentes formations présentes au plan de formation a été ajoutée au formulaire de compte-rendu d’entretien afin 

de mieux identifier et anticiper les besoins exprimés par les agents au cours de l’entretien professionnel,. Cette nomenclature, construite après consultation de 

l’Equipe de direction, est évolutive et peut être augmentée de formations identifiées par les évaluateurs, ainsi que par les agents, en accord avec leur supérieur 

hiérarchique, au moment où ils la renseignent.  

Type de formation Catégorie 

A 

Catégorie 

B 

Catégorie C Total SCD   

Administration, gestion et management 48 25 23 96 30,5% 

Ingénierie documentaire 7,5 21 17 45,5 14,4% 

Services 15 16 12 43 13,7% 

Informatique 6,5 12 19,5 38 12,1% 

Ressources 10 22 3 35 11,1% 

Préparation aux concours et examens 

professionnels 

1 6,5 23 30,5 9,7% 

Culture professionnelle 8 7 3 18 5,7% 

Langues 0 0 9 9 2,9% 

TOTAL (en nombre de jours) 96 109,5 109,5 315 100% 
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Ateliers Thématiques Interactifs 
L’ensemble du personnel a été réuni une demi-journée pour participer à des ateliers thématiques et interactifs sur les sujets en réflexion et les projets en cours 

au SCD.  

Les ateliers 2015 se sont articulés en deux temps : 

 1 heure d’informations générales destinée à l’ensemble des personnels par la directrice du SCD au Théâtre de Valrose 

 3 sessions de 8 ateliers de 40 minutes en BU Sciences: 

 La qualité du service public, une démarche nationale 

 Données à voir 

 Transition bibliographique et circuit du document : enjeux nationaux et conséquences locales 

 L'organisation administrative du SCD 

 Action culturelle : une bibliothèque en action  

 Innover pour former les usagers 

 (In)formez-vous en continu  

 Quelle politique documentaire pour le SCD en 2015 ?  

Les objectifs : 

 Aborder davantage de dossiers concrets et d'informations relatives aux personnels = réaliser 

 Avoir la possibilité de faire intervenir plusieurs intervenants, autres que les responsables = impliquer 

 Être davantage dans l'échange avec les personnels = dialoguer 
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6. Informatique, ingénierie documentaire 

Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB= 
Le SCD dispose depuis juin 2010 du SIGB Aleph 500 de la société Ex Libris. Ce logiciel est utilisé sur une instance commune par toutes les bibliothèques du 

SCD, des bibliothèques associées, l’IUT, le Laboratoire de Mathématiques J.A. Dieudonné, le Service commun en Langues, des centres de documentation de 

laboratoires 

Il est actuellement utilisé par une centaine d’agents (toutes bibliothèques confondues). 

Système d’information documenaire (SID) 
L’outil de recherche Primo centralise le signalement de 

l’ensemble des ressources du SCD : 

 Ressources matérielles 

 Ressources numériques 

 

L’outil de recherche publique, géré avec Primo, est intégré de 

manière transparente pour l’usager au site web, lui-même 

géré sous le CMS Plone (voir fiche « site web et portail »). 

Primo signale les collections : 

 des bibliothèques du SCD 

 des Centres de ressources du Service commun en 

langues de l’Université 

 du laboratoire de mathématiques J.A. Dieudonné 

 des bibliothèques de l’IUT 

 des laboratoires partenaires : BCL (via Aleph), 

LIRCES (via Aleph), INLN 

 des bibliothèques de l’Observatoire de la Côte d’Azur 

Pour les bibliothèques partenaires du SCD, seules sont 

signalées leurs ressources électroniques disponibles à toute 

la communauté. 

Graphe des briques logiciels et acteurs du  SID (généré avec Gephi) 
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Primo moissonne également les ressources en texte intégral déposées dans le portail HAL de l’Université : HAL-Unice6. 

Développements spécifiques 
Développements internes exploitant notamment les API de Primo, du Sudoc et de WorldCat 

Revel  
Plate-forme de publication en ligne de revues en SHS, implémentée à Nice à partir du logiciel Lodel (partenariat avec Revues.org). 

 

                                                

6 http://hal-unice.archives-ouvertes.fr/.  

http://hal-unice.archives-ouvertes.fr/
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UniceExplore 
Outil de visualisation des collections, par indices de cotes.  

Utilisé pour orienter la politique documentaire 

UniceLocate 
Outil de localisation d’ouvrages (sur la base d’ISBN ou de PPN) dans nos collections, 

sur le principe de SudocLocate. Récupération des statistiques de prêt. 

Utilisé pour l’intégration et le désherbage de dons massifs notamment. 
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UniceLoader 
Outil de chargement de notices bibliographiques et d’exemplaires, à partir de tableaux Excel convertis en notices Unimarc et jointées avec les notices Aleph. 

UniceEAD 
Interface de saisie d’inventaires d’archives et manuscrits à partir de formulaire, avec exports EAD pour alimenter Calames. 

Scripts d’exemplarisation – recotation – pilon dans Colodus 
Rapports produits par le SIGB Aleph, permettant de disposer d’un code informatique contenant toutes les interventions dans Co lodus pour les acquisitions 

(exemplarisation), la relocalisation ou recotation d’ouvrages, et le pilon (suppression d’exemplaires) 

 

Appli Stats/comptabilité Ressources électronique 
2 applications liées entre elle, utilisée par les gestionnaires chargés du suivi des abonnements aux ressources électroniques. Ces applications permettent de 

préparer et suivre le budget lié aux abonnements, importer des données Counter (ou non) des fournisseurs sur les statistiques de consultation et produire des 

tableaux de bords ou rapports pour divers besoins (dont ERE et ESGBU).  
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VIII. Coopération documentaire et partenariats 

1. Mutualisation du catalogue 
Les données des catalogues de plusieurs bibliothèques sont intégrées dans le catalogue de l’Université, sur la base d’un conventionnement, poursuivant 

ainsi l’effort d’intégration des Bibliothèques de composantes et associées au sein du SCD : 

 bibliothèques associées de l’UNS : 

 IUT 

 Laboratoire de Mathématiques J.A. Dieudonné 
 Service commun en Langues (5 centres de ressources) 

 Laboratoire CEDORE (Centre d'Etudes du Droit des Organisations Européennes (EA2139) 

 centres de documentation de laboratoires : 

 BCL 

 LIRCES 
 Villa Passiflores 

 bibliothèques de l’Observatoire de la Côte d’Azur 

 

2. Sudoc-PS 
Centre régional Sudoc-PS, le SCD a intégré, début 2015, un certain nombre de tâches partagées par les gestionnaires des périodiques au sein des pôles : 

 suivi des bibliothèques du réseau,  

 mise à jour des fiches RCR,  

 suivi du circuit ISSN (nouvel outil de l’Abes à prendre en main : Cidemis),  

 formations Colodus,  

 signalement des périodiques,  

 assistance au réseau et autres fonctions (communication/informations transmises par mail/alimentation du blog)  

Le Sidoc conserve une fonction de coordination : relations avec l’Abes, rédaction du rapport d’activité, suivi administratif des conventions etc… 

 Organisation de 2 journées de réseau Sudoc-PS en collaboration  avec les bibliothèques participantes : 9 octobre 2014 (site de l’OCA - Nice / 50 

participants) et 5 novembre 2015 (site du CUM - Nice / 35 participants) : logistique, élaboration du programme, préparation des interventions... 

 Rédaction du rapport d'activité 2014 pour le CR Sudoc-PS, transmis à l’Abes. 

 Rédaction et signature début 2015 de la convention sur objectifs triennale avec l’Abes (2015-2017). 
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3. Acquisitions mutualisées de ressources électroniques 
La Bibliothèque Universitaire procède par ailleurs à des acquisitions mutualisées de ressources documentaires électroniques avec : 

 Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 

 L’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) 

Elle travaille en concertation avec deux laboratoires de l’UNS , dont elle a repris en 2015 sur son budget la totalité des coûts liés à leurs portefeuilles de 

titres gagés (pour Elsevier, IOP, AIP, APS, Wiley, Springer) : 

 L’institut Non Linéaire (INLN, UMR 7335) 

 Le laboratoire de mathématiques J. Dieudonné 

4. Expertise 
Par l’engagement et l’expertise de ses agents, la Bibliothèque Universitaire intervient dans de nombreux domaines, tant au niveau régional que national 

ou même international. 

Conseil / 

Expertise 

Comité de pilotage du réseau Docasie - CNRS 

Participation à la CAO du Projet SGBM (Système de gestion de bibliothèque mutualisé) porté par l'Abes– septembre 2015 

Participation à Jurisguide, « guide pour la recherche d'informations en sciences juridiques », BIU Cujas / URFIST de Paris 

Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) : participation à un réseau national de formateurs et experts sur l ’avenir des catalogues et les 

nouveaux formats de catalogage dans un contexte de web des données (FRBR, RDA) 

Consortium Couperin (Consortium Unifié des établissements Universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques) : 

 Groupe de travail sur les Archives ouvertes (GTAO), sous-groupe « questions juridiques » 
 -Groupe de Travail Indicateurs de Pilotage des Politiques Documentaires Numériques (GTI) 

Haut conseil de la santé publique (HCSP) : Commission spécialisée maladies chroniques (CSMC), Groupe de travail sur le diagnostic et la prise en charge 

précoces des maladies chroniques 

http://docasie.cnrs.fr/
http://www.abes.fr/Projets-en-cours/SGB-mutualise
http://jurisguide.univ-paris1.fr/
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-access/290-gtao/1123-gtao
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/indicateurs
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Associations 

et réseaux 
professionnels 

Participation à l’organisation du premier BIBCAMP Communication de l’Association des Directeurs de la Documentation et des Bibliothèques Universitaires 

(ADBU), 1er février 2016 

Participation au Congrès de l’International Federation of Library Associations(IFLA), 13-19 Août 2015, Lyon  

Journées 

d’études, 

Formation 

Intervention dans une journée d'étude ADBU/ABES sur la transition bibliographique, février 2015 

Intervention dans les formations du Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques (CRFCB) 

Intervention à l’occasion de la journée annuelle Sudoc-PS  : « Open Access : quels enjeux pour la recherche » - novembre 2015 
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IX. Perspectives 2016 
 Amélioration de la qualité de l’accueil des bibliothèques et des outils en ligne 

 Extension des horaires d’ouverture des bibliothèques à travers le Plan Bibliothèques ouvertes (PBO) 

 Formalisation et premiers déploiements d'une offre de services à la recherche 

 Développement de l'offre de formation compétences informationnelles en présentiel et à distance (tous 

cursus) 

 Mise en œuvre du plan de développement des collections (PDC) 

 Lancement d’une campagne de communication d’envergure pour valoriser le réseau des BU et son offre 

de services 

 Elaboration d’un plan d’action culturelle 

 Définition et mise en œuvre d'une stratégie documentaire pour l’Université Côte d’Azur 
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Annexes 

Indicateurs ESGBU 

INDICATEURS 
COLLECTIONS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses documentaires 
SCD 

1 358 740 1 591 651 1 483 878 1 551 763 1 183 364 1 189 119 1 201 121 1 198 468 1 035 124 

Dépenses totales du SCD 1 847 316 2 093 029 1 924 455 2 209 926 1 821 660 1 469 223 1 659 462 1 430 322 1 412 686 

dont acquisitions de 
livres 

283 122 271 792 272 213 318 306 208 333 184 446 247 204 135 548 139 900 

dont périodiques papier 403 213 343 849 386 694 388 728 279 694 101 685 12 378 117 687 153 207 

dont documentation 
électronique 

565 956 729 023 759 320 844 147 686 267 895 388 924 969 929 094 735 575 

Dépenses d’acquisitions 
/ Dépenses totales 

74% 76% 77% 70% 65% 81% 72% 84% 73% 

Dépenses documentaires 
totales UNS 

nc 2 279 300 2 057 479 2 142 891 1 617 553 1 520 841 1 567 317 1 376 451 1 392 611 

Dépenses documentaires 
SCD / dépenses 

documentaires UNS 
nc 70% 72% 72% 73% 78% 77% 87% 74% 



48 

 

Nombre d’étudiants de 
l’UNS 

23 825 25 938 26 484 26 196 25 821 25 049 26 404 27 484 29 529 

Dépenses documentaires 
SCD par étudiant 

57,03 61,36 56,03 59,24 45,83 47,47 45,49 43,61 35,05 

Livres (volumes) acquis 10 711 10 350 8 806 12 893 8 281 8 017 9 706 5 952 5 353 

Titres de périodiques 
vivants 

1 326 1 312 1 358 1 511 1 177 883 848 747 762 

Titres de périodiques 
électroniques 

10 906 12 353 12 605 12 938 5 562 5 787 4 762 6 125  43 646 

Part des acquisitions 
Recherche 

- 77% 68% 76% 81% 81% 77% 83% 82% 

                    

INDICATEURS 
SERVICES  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Etudiants inscrits actifs 13 348 11 253 11 401 13 579 12 527 10 883 10 697 10 129 7 257 

Nombre total d’inscrits 
actifs 

16 245 13 949 13 921 15 157 13 377 11 549 11 594 10 760 8 066 

Nombre de prêts 169 296 165 421 165 191 160 327 140 025 132 786 127 968 124 391 121 235 

Prêts par lecteur actif 10,42 11,86 11,87 10,58 10,47 11,50 11,04 11,56 15,03 

Nombre d’inscrits actifs / 
total étudiants 

68,18% 53,78% 52,56% 57,86% 51,81% 46,11% 43,91% 39,15% 27,32% 
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Etudiants inscrits actifs / 
total étudiants 

56,03% 43,38% 43,05% 51,84% 48,51% 43,45% 40,51% 36,85% 24,58% 

Nombre d’étudiants 
formés dans les cursus 

niveau L 
3 178 5 109 3 264 3 159 2 812 2 351 2 558 2 383 3 482 

Nombre d’étudiants 
formés dans les cursus 

niveau M 
122 31 33 40 134 267 373 182 338 

Nombre d’étudiants 
formés dans les cursus 

niveau D 
40 80 457 162 72 213 209 373 264 

Ouverture hebdomadaire 56h30 60h 60h 60h 80h 80h 80h 80h 80h 

Total entrées 1 234 688 1 147 003 1 075 329 987 011 1 103 830 1 229 924 1 325 773 1 444 984 1 386 413 

Places assises 2 343 2 486 2 501 2 683 2 913 2 903 2 935 2 923 3 116 

Prêt entre Bibliothèques 
(nbre de demandes 

satisfaites) 
4 487 4 815 4 461      3 255         3 304    2 865 2 637 2 217 2 284 

                    

INDICATEURS BU 
VIRTUELLE  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nbre d’articles 
téléchargés 

245 016 340 502 417 969 478 505 487 619 450 435 863 969 1 323 072 1 221824 

Nombre de sessions de 
bases de données 

67923 101 830 111 613 187 240 263 746 67 954 150 696 296 810 209 419 
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Nombre de requêtes de 
bases de données 

93 259 135 977 173 439 236 393 288 899 214 729 440 093 717 941 659 557 

Nombre de livres 
électroniques 
téléchargés 

3 787 5 539 6 608 6 984 41 344 22 876 129 821 178 822 159 267 

Taux de signalement des 
fonds dans le SUDOC 

nd 94,50% 94,90% 92,58% nc nc nc 85,50% 84,00% 

Nombre de PC fixes 303 267 288 0 351 371 364 365 NC 

              

INDICATEURS 
PERSONNELS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ETP globaux 92,65 95,01 97,35 100,41 96,51 97,00 94,35 92,85 91,06 

Dont emplois-étudiants 2,87 4,00 4,21 7,51 4,81 4,40 4,35 4,35 2,76 

ETP  89,78 91,01 93,14 92,90 91,70 92,60 90,00 88,50 88,30 

ETP catégorie A 21,38 21,60 21,60 21,53 22,30 21,20 23,10 23,50 23,20 

ETP catégorie B  26,81 28,29 27,10 28,89 28,70 29,70 30,00 26,80 26,70 

ETP catégorie C  44,46 45,12 48,65 43,85 45,51 41,70 36,90 38,20 38,40 
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Indicateurs  Inspection Générale des Bibliothèques (I.G.B.)   

  2011 2012 2013 2014 2015 Observations 

Locaux, capacités d'accueil et ouverture             

1. Surface en m² par étudiant 0,71 0,71 0,74 0,70 0,64   

2. Disponibilité hebdo des places de bibliothèques (indicateur LOLF) nd 4h53mn 5h10mn 4h57mn 5h04mn   

Services rendus             

3. Utilisation de documents physiques : nb total des prêts et communication en accès 
indirect / total étudiant, enseignants et chercheurs  5,15 4,94 4,93 4,69 4,05   

4. Prêts entre bibliothèques ou fourniture à l'extérieur de documents électroniques : % 
demandes reçues / total des demandes reçues et émises 31,4% 29,3% 41,5% 25,3% 27,0%   

5. Nombre total de téléchargement de ressources numériques /  total étudiant, 
enseignants et chercheurs 18,84 17,09 36,90 53,90 42,55   

6. Nombre total de téléchargements d'articles par enseignant-chercheur ou chercheur 
(Indicateur U-multirank) 341,15 307,27 368,89 420,68 357,39   

7. Formation des utilisateurs : % utilisateurs ayant suivi une formation par niveau (LMD, 
enseignant, chercheur) 10,7% 10,2% 11,7% 10,5% 13,3% 

Pour enseignants-
chercheurs cf. URFIST 

7.1 Formation des utilisateurs : % utilisateurs L ayant suivi une formation 18,6% 15,6% 16,9% 17,7% 19,9%   

7.2 Formation des utilisateurs : % utilisateurs M ayant suivi une formation 1,4% 2,8% 4,3% 3,1% 4,9%   

7.3 Formation des utilisateurs : % utilisateurs D ayant suivi une formation 5,2% 15,8% 15,2% 29,2% 12,8%   

Personnels             
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8. Personnels : ETPT x 1000 /  total étudiants, enseignants et chercheurs 3,23 3,34 3,34 3,09 2,74   

9. Personnels : % ETPT professionnels des bibliothèques, documentation ou IST 79,8% 79,9% 79,6% 80,2% 80,9%   

Budget             

10. Budget : dépenses documentaires totales UNS / total étud., ens.  cherch. 57,61 54,90 58,20 49,39 44,78   

11. % des dépenses documentaires totales SCD consacrées à l'acquisition de ressources 
numériques 58,7% 75,7% 77,0% 77,6% 71,1% 

2012 : Passage e-only 
Elsevier et Wiley 

Collections physiques            

13. Nombre total de titres de périodiques imprimés morts et vivants /  total étudiant, 
enseignants et chercheurs 0,24 0,24 0,24 0,23 0,21  

14. % périodiques imprimés en cours d'abonnement / nombre total de titres de 
périodiques imprimés morts ou vivants 17,25% 13,49% 13,05% 11,55% 11,67%  

Ressources numériques            

15. Livres électroniques : nombre de titres /  total étudiant, enseignants et chercheurs 0,35 0,36 0,38 0,40 0,35  

16. Périodiques électroniques en cours d'abonnement / total périodiques imprimés + 
périodiques électroniques en cours d'abonnement 82,5% 86,8% 84,9% 89,1% 97,7%  

 


