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1 Politique documentaire de la bibliothèque
La politique documentaire de la bibliothèque d’économie, gestion et urbanisme décline et
spécifie, en local, la politique documentaire du Service commun de documentation (SCD)
qui replace les collections dans leur contexte en dressant une carte documentaire et en
offrant une représentation de ces collections et de leurs perspectives d'évolution à moyen
terme.
Deux axes encadrent cette politique :
-

fournir une documentation pluridisciplinaire d’ordre pédagogique aux étudiants de
façon à favoriser leur réussite,

-

proposer aux étudiants à partir du master et aux enseignants-chercheurs un socle de
documentation de niveau recherche dans les pôles de recherche définis par
l’Université.

Par ailleurs, la carte documentaire du SCD, établie afin de mettre à disposition une offre
documentaire cohérente pour chaque domaine de formation et de recherche de l’UPEC,
délimite les champs d’intervention de chaque bibliothèque.
Ainsi la bibliothèque d’économie, gestion et urbanisme a pour mission de construire une
offre documentaire dans trois pôles disciplinaires principaux :
-

l’économie,

-

la gestion,

-

l’urbanisme.

Ces trois pôles constituent le cœur de collection, que vient compléter un quatrième pôle :
-

les disciplines d’appui.

Il s’agit de disciplines dont les collections principales sont proposées par les
bibliothèques du Campus centre et de Droit, qui viennent, localement, « appuyer » le
cœur de collection, constituant ainsi une véritable collection de service, indispensable aux
publics de la bibliothèque.
Elle est, de ce fait, reconnue comme étant la bibliothèque de référence du SCD pour ses
trois pôles principaux.
Pour faciliter son appréhension par le public, chaque pôle est divisé en thèmes appelés
segments, plus ou moins détaillés selon l’étendue quantitative de la collection.
Le nombre de ces segments est donc différent suivant les pôles :


pôle Economie, 12 segments



pôle Gestion, 16 segments



pôle Urbanisme, 7 segments



pôle Disciplines d’appui, 7 segments

Cette segmentation est disponible en Annexe 1 « Segmentation »
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Cas particulier du pôle Urbanisme :

À la rentrée universitaire 2014, l'Institut d'urbanisme de Paris (IUP) a quitté Créteil pour la
Cité Descartes à Champs-sur-Marne, puis en septembre 2015, a fusionné avec l’Institut
Français d’Urbanisme (UPEM) pour donner naissance à l’École d’Urbanisme de Paris (EUP).
En conséquence, le public naturel (étudiants, enseignants et chercheurs urbanistes) de ce
pôle n’est plus cristolien.
Pour suivre ce public, le transfert d’une grande partie du pôle au SCD de l’Université ParisEst Marne-la-Vallée (UPEM) dans la nouvelle Bibliothèque Georges Perec (ouverture prévue
initialement pour septembre 2013) a été décidé avec, en mesure d’accompagnement, une
évaluation des collections non transférées en vue d’un éventuel redéploiement sur la
Bibliothèque du Campus centre de l’UPEC.
À ce jour, la Bibliothèque Georges Perec n’étant toujours pas ouverte, le pôle reste sur
place mais il est en « stand-by ». Des dispositions transitoires ont été prises et d’autres
sont envisagées pour la gestion de ce pôle (cf. infra § 3.2.2 et § 7.1.3).
La politique documentaire de la bibliothèque est formalisée dans le présent « Plan de
développement des collections » (PDC) qui détaille, pour une période donnée, ses choix
en précisant ses objectifs de constitution, de conservation et de valorisation des
collections, tous supports confondus (livres imprimés, périodiques, documentation
électronique sur support matériel ou en ligne, etc.) pour ses quatre grands pôles.

2 Aperçu général de la bibliothèque
2.1 Collections : volumétrie
Quelques chiffres clés permettent d’apprécier l’importance des collections de la
bibliothèque qui résultent :
- soit de l’évaluation 2015 des collections sur les données de 2014 (Éval. 2015),
-

soit de la dernière Enquête
Universitaires (ESGBU 2014).

Statistique

Générale

auprès

des

Bibliothèques

2.1.1 Livres imprimés
Les collections de livres imprimés de la bibliothèque représentent :
-

11,28 % de l’ensemble des titres des bibliothèques intégrées du SCD

-

10,97 % de l’ensemble des exemplaires des bibliothèques intégrées du SCD

La bibliothèque se classe donc comme suit au sein du SCD :
Bibliothèques intégrées du SCD

Nombre

Rang de classement / volumétrie

Titre

Exemplaires

Titres

Exemplaires

108 038

147 832

1

1er

Droit

17 632

33 738

4ème

4ème

Economie, Gestion et Urbanisme

24 045

40 113

3

ème

3ème

6 291

9 608

6ème

6ème

Médecine

10 015

30 739

5ème

5ème

Réseau des ESPE

41 010

95 579

ème

2

2ème

Sénart

6 057

8 181

7ème

7ème

Total

213 088

365 790

Campus centre (dont Vitry)

Fontainebleau

er

Sans objet

Tableau 1 : Classement des bibliothèques / volumétrie livres imprimés (Éval. 2015)

SCD UPEC PDC BU ECO-GEST-URBA 2016-2018

Page 4

La volumétrie de ses collections n'est pas homogène, et dépend des pôles. De plus, leurs
poids différent si l'on considère le nombre de volume ou le nombre d'exemplaires. Ainsi,
l'urbanisme occupe en nombre de titres la plus grande place dans la bibliothèque, alors
qu'en nombre d'exemplaires, l'économie occupe le plus d'espace.
Titres

Exemplaires

Economie
20,40%

30,22%

28,17%

24,12%

Gestion
Urbanisme

Economie
30,87%

Urbanisme

21,28%

21,21%

Gestion

23,73%
Disciplines
d'appui

Disciplines
d'appui

Figure 1 : Répartition titres / pôle (Éval. 2015)

Figure 2 : Répartition exemplaires / pôle (Éval. 2015)

D’autre part, plus le différentiel entre le nombre de titres et le nombre d’exemplaires est
important, plus la présence d’exemplaires multiples pour un même titre est attestée.

Economie

Gestion

Urbanisme

Disciplines
d'appui

Total

Figure 3 : Nombre titres et exemplaires / pôle (Éval. 2015)

Ceci s'explique par la nature des collections des pôles Economie Gestion et Disciplines
d’appui qui sont constituées majoritairement de manuels d’enseignement supérieur
acquis en exemplaires multiples, contrairement au pôle Urbanisme qui propose
essentiellement des ouvrages de synthèse, professionnels ou de recherche acquis en un
seul exemplaire conformément à la politique d’exemplaires en vigueur (cf. infra § 3.1.2).

2.1.2 Périodiques imprimés
Les collections des périodiques imprimés se répartissent au SCD entre des périodiques
dits vivants (titres pour lesquels il y a un abonnement payant ou pour lesquels il existe un
don régulier) et les périodiques dits morts (titres pour lesquels il n’y a pas ou plus
d’abonnement).
Les collections de périodiques de la bibliothèque représentent 20,81% de l’ensemble des
périodiques vivants des bibliothèques intégrées du SCD
La bibliothèque se classe comme suit au sein du SCD.
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Nombre de titres de
périodiques vivants

Rang de classement /
volumétrie Titres

Campus centre (dont Vitry)

132

4ème

Droit

149

1er

Economie, Gestion et Urbanisme

138

3ème

Fontainebleau

26

7ème

Médecine

30

6ème

141

2ème

Sénart

47

5ème

Total

663

Sans objet

Bibliothèques intégrées du SCD

Réseau des ESPE

Tableau 2 : Classement des bibliothèques / volumétrie titres vivants (Éval. 2015)

La répartition des périodiques vivants par pôle disciplinaire montre une prépondérance
des titres en économie qui représentent la moitié des abonnements en cours. Le fort
déséquilibre entre les deux pôles phares de la bibliothèque tient à la campagne massive
de désabonnement menée l’année précédente, qui a tout particulièrement impacté le pôle
Gestion. Cet impact est toutefois à relativiser, ses collections étant par ailleurs bien
couvertes par les ressources électroniques.
Economie
14%
47%

17%

Gestion
Urbanisme

22%

Disciplines
d'appui

Figure 4 : Répartition titres vivants / pôle (Éval. 2015)

2.1.3 Documentation électronique
Ebooks
Les pôles spécialisés de la bibliothèque se classent comme suit au sein du SCD :
Nombre d’ebooks

Rang de classement /
volumétrie ebooks

Droit

2 959

4ème

Economie, Gestion et Urbanisme

4 547

3ème

Lettres et langues

9 566

1er

Médecine

1 711

5ème

Sciences

8 975

2ème

638

6ème

28 396

sans objet

Thématiques disciplinaires du SCD

Sciences humaines et sciences sociales
Total

Tableau 3 : Classement thématiques SCD / volumétrie ebooks (Éval. 2015)

Les collections d’ebooks des pôles regroupés Economie, Gestion et
représentent 16,01 % des collections d’ebooks du SCD.
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2,25%

Droit
10,42%

31,61%

Economie, Gestion et Urbanisme

16,01%

Lettres et Langues
Médecine

33,69%

Sciences

6,03%

Sciences humaines et Sciences sociales

Figure 5 : Répartition ebooks / thématiques SCD (Éval. 2015)

Périodiques électroniques
Les pôles spécialisés de la bibliothèque se classent au comme suit au sein du SCD :
Nombre de titres de
périodiques
électroniques

Rang de classement /
volumétrie périodiques
électroniques

Droit

1 233

4ème

Economie, Gestion et Urbanisme

8 573

1er

869

5ème ex-aequo

Médecine

2 182

3ème

Sciences

3 692

2ème

869

5ème ex-aequo

17 418

sans objet

Thématiques disciplinaires du SCD

Lettres et langues

Sciences humaines et sciences sociales
Total

Tableau 4 : Classement thématiques SCD / volumétrie périodiques électroniques (Éval. 2015)

Les collections de périodiques électroniques des pôles regroupés Economie, Gestion et
Urbanisme représentent 49,22 % des collections de périodiques électroniques du SCD.
4,99%

7,08%

Droit
Economie, Gestion et Urbanisme
Lettres et Langues

21,20%
12,53%

49,22%

Médecine
Sciences
Sciences humaines et Sciences sociales

4,99%
Figure 6 : Répartition périodiques électroniques / thématiques SCD (Éval. 2015)

2.2 Budget documentaire de la bibliothèque
Le budget documentaire de la bibliothèque représente 9,05 % du total du budget
documentaire SCD (bibliothèques intégrées + direction).
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Dépenses
documentaires

% dépenses
documentaires

180 647 €

13,85 %

2ème

527 889,61 €

40,48 %

1er

Droit

175 143 €

13,43 %

3ème

Economie, Gestion et Urbanisme

117 974 €

9,05 %

6ème

14 456 €

1,11 %

8ème

Médecine

138 302 €

10,61 %

4ème

Réseau des ESPE

125 990 €

9,66 %

5ème

23 620 €

1,81 %

7ème

1 304 021 €

100,00%

Bibliothèques intégrées du SCD
Campus centre (dont Vitry)
Direction SCD

Fontainebleau

Sénart
Total

Rang de classement /
dépenses documentaires

sans objet

Tableau 5 : Dépenses documentaires SCD (ESGBU 2014)

La répartition des dépenses par support est présentée dans la figure 6.
La documentation imprimée reste très majoritaire au sein de la bibliothèque, puisque près
de 80% du budget est dédié à son acquisition. Ce chiffre est à relativiser car le
financement de la très grande majorité des ressources électroniques utilisées par le
public de la bibliothèque est assumé par un budget spécifique de la Direction du SCD.

Livres imprimés

21,35%
21,15%

57,50%

Périodiques imprimés

Ressources électroniques

Figure 7 : Répartition dépenses documentaires locales / support (ESGBU 2014)

2.3 Publics cibles de la bibliothèque
La bibliothèque est la 3ème bibliothèque intégrées du SCD en termes d’effectif cible (étudiants et
enseignants), c'est-à-dire de publics intéressés par ses trois pôles principaux.
Effectif des publics cibles

Rang de classement / effectif
des publics cibles du SCD

10 517

1er

Droit

4 736

2ème

Economie, Gestion et Urbanisme

4 637

3ème

Médecine

3 623

4ème

Réseau des ESPE

2 048

6ème

Sénart / Fontainebleau

2 530

5ème

Vitry

1 344

7ème

29 435

Sans objet

Bibliothèques intégrées du SCD
Campus centre

Total SCD

Tableau 6 : Classement publics SCD / bibliothèque (ESGBU 2014)

Elle représente 16,01 % des publics cibles du SCD.
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4,57%

8,60%

Campus centre
Droit

6,96%
35,73%
12,31%
15,75%

Economie, Gestion et Urbanisme
Médecine
Réseau des ESPE

16,09%

Sénart / Fontainebleau
Vitry

Figure 8 : Répartition publics SCD / bibliothèque (ESGBU 2014)

2.3.1 Effectifs par filière
Les filières comptabilisées relèvent des thématiques Economie, Gestion et Urbanisme.
Filières desservies par les pôles spécialisés de la bibliothèque

Effectifs

Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)

83

Institut d'urbanisme de Paris (IUP)

243

UFR Administration et échanges internationaux (UFR AEI)

1 304

UFR Sciences économiques et de gestion (UFR SEG)

2 935

Écoles doctorales

72

Total

4 637

Tableau 7 : Effectifs / filière (ESGBU 2014)

NB : Les effectifs de l’UFR AEI, qui proposent des formations pluridisciplinaires, ont été
répartis par tiers dans les 3 bibliothèques cristoliennes qu’ils fréquentent : le Campus
centre (langues et littératures, sciences humaines, sciences sociales), le Droit et
l’Economie, Gestion et Urbanisme.

1,55%

1,79%

5,24%

28,12%
63,30%

IPAG
IUP
UFR AEI
UFR FSEG
Ecoles doctorales

Figure 9 : Répartition publics locaux / filière (ESGBU 2014)

La prédominance de l’UFR SEG est incontestable presque 2/3 de l’effectif global, elle
s’explique à la fois par l’adéquation stricte entre les enseignements dispensés et les
pôles de la bibliothèque, ainsi que par la localisation de la bibliothèque qui se situe au
3ème étage du bâtiment d’économie sur le site du Mail des Mèches
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2.3.2 Effectifs étudiants par niveau d’études
1 574
1 278

Licences
Masters
Doctorants

830
460
220

82

72

IPAG

IUP

UFR AEI

UFR FSEG

Ecoles
doctorales

Figure 10 : Répartition publics locaux / niveau (ESGBU 2014)

Les étudiants de niveau Licence sont majoritaires, ils représentent 55 % de l’effectif total.
Néanmoins l’effectif des étudiants de niveau Master est loin d’être négligeable puisqu’il
correspond à 43 % de l’effectif global.

2.3.3 Axes de la recherche de l’UPEC desservis par la bibliothèque
Les trois pôles principaux Economie, Gestion et Urbanisme desservent les axes de
recherche des enseignants-chercheurs des équipes d’accueil (laboratoires), sous tutelle
UPEC, rattachées aux deux écoles doctorales de la Communauté Université Paris-Est
suivantes :
-

L'école doctorale Organisations, Marchés, Institutions (OMI) avec deux équipes
d’accueil réunissant les enseignants-chercheurs, pour l’UPEC, de l’UFR SEG, suivant
leurs spécialités.
o

l’équipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles temporelles en
économie (ERUDITE) dont les thématiques de recherche (finance ; stratégies
d'entreprises ; ressources humaines ; politiques publiques ; économétrie des
données de panel ; économie du développement de l'économie de la transition)
sont structurées autour de trois axes






Axe 1 : « Territoire, emploi et santé » dont l’objet principal est d’étudier les
comportements microéconomiques des ménages en matière d’emploi, de
santé et d’éducation, à l’aide de méthodes économétriques avancées.
Axe 2 : « Dynamiques d'entreprises et performances économiques et
sociales » qui rassemble des travaux sur la démographie d’entreprises ; les
dynamiques d’internationalisation et de demande de travail des entreprises ;
les investissements en R & D, productivité des entreprises et innovation, à
l’aide soit de modèles théoriques d'économie industrielle soit de modèles
d’économie appliquée.
Axe 3 : « Economie internationale et du développement » qui réunit des
recherches se rapportant au commerce international et la mobilité des
facteurs ; à la finance internationale ; à la microéconomie du développement
et l’économie informelle ; au développement, institutions et environnement,
qui couvrent aussi bien le champ théorique que les aspects empiriques en
s’appuyant sur des données macroéconomiques et/ou des données issues
d’enquêtes individuelles.
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o

l’Institut de recherche en gestion (IRG) dont les thématiques de recherche
(performances et responsabilités ; société de services, services à la société ;
innovations, transformations et résistances organisationnelles et sociétales ;
réflexions méthodologiques) sont structurées autour de trois axes :






-

Axe 1 « Performances et responsabilités » dont l’objectif est d’étudier les
tensions entre ces deux dimensions et à analyser la manière dont elles sont
travaillées par les instrumentations de gestion;
Axe 2 « Société de services et services à la société », dont la finalité est
d’analyser comment se construisent, dans les interactions entre producteurs
et clients, la performance et l’efficience des activités de service en intégrant
leur utilité sociale et sociétale ;
Axe 3 « Innovations, transformations et résistances organisationnelles et
sociétales » dont l’objectif est de proposer une compréhension globale des
mécanismes d’innovation, de transformation et de résistance en intégrant
différents niveaux d’analyse allant du micro individuel (le consommateur,
l’entrepreneur , le manager) au macro social (les institutions, le marché).

L'école doctorale Ville, Transports et Territoires (VTT) avec une équipe d’accueil
réunissant les enseignants-chercheurs, pour l’UPEC, de l’EUP et du Département de
Géographie.
o

LAB'URBA organisé en cinq groupes de recherche (politiques urbaines et
développement territorial ; le quotidien urbain en pratique ; inégalités,
discriminations ; l'urbanisme: idées, méthodes, acteurs ; génie urbain et
environnement) qui peuvent travailler sur des thématiques transversales (par
exemples : l’habitat et le logement ; la participation ; l’environnement ;
l’observation urbaine)

3 Livres imprimés
3.1 Politique d’acquisition
Le principe retenu de cette politique d’acquisition est de privilégier la documentation
dont le contenu est de niveau universitaire. Les collections à destination des étudiants de
Licence et de Master, et notamment les manuels, font l’objet d’un effort particulier
d’enrichissement de l’offre, en termes de nombre de titres et de nombre d’exemplaires.
La bibliothèque n’est pas une bibliothèque de recherche, mais elle a pour mission de
constituer un socle de documentation de niveau recherche pour les étudiants et les
enseignants, afin d’accompagner les axes majeurs de recherche de l’Université dans ses
thématiques.

3.1.1 Critères d’acquisition liés à la production éditoriale
Chaque acquéreur suit l’actualité éditoriale des maisons d’édition sélectionnées par la
bibliothèque (cf. Annexe 3 « Liste des principales maisons d’éditions et collections ») du
(des) fonds documentaire(s) dont il a la responsabilité, se reportant aux outils de veille
éditoriale suivants :
-

la base de données en ligne Électre : base bibliographique de référence des
professionnels du livre (librairie, édition, bibliothèque), mise à jour quotidiennement,
qui permet d’être informé des nouvelles parutions par le paramétrage d’alertes
personnalisées combinant de multiples critères (thématiques, niveaux de lecture,
disponibilité, date de parution, etc.),
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-

le magazine Livres Hebdo destiné aux professionnels du livre qui traite de l’actualité
du secteur livre (avant-critiques, dossiers thématiques, bibliographies sur les
nouveautés, etc.)

-

le site web livreshebdo.fr qui présente, en temps réel, toute l’actualité du secteur du
livre (et sa newsletter quotidienne),

-

les sites web des éditeurs sélectionnés, à savoir, ceux proposant des publications de
niveau universitaire et leurs newsletters électroniques

-

les sites web disciplinaires de référence,

-

les revues scientifiques disciplinaires,

-

les bibliographies cachées présentes à la fin de documents imprimés (livres ou
périodiques) ou en fin de chapitre ou d’article, ou bien encore en bas de page,

-

les informations fournies par les enseignants et les chercheurs de l’UPEC.

Cette veille éditoriale permet de sélectionner la documentation appartenant à 5 types de
collections de natures différentes :
-

les manuels d’enseignement supérieur de niveau DUT, Licence et Master

-

les essais alliant pédagogie et réflexion sur des questions contemporaines,

-

des collections de synthèse qui facilitent l’accès au savoir

-

des collections destinées aux professionnels adaptées à l’apprentissage ou à la mise à
jour des connaissances

-

des collections de recherche et de référence.

Par contre est exclue de cette sélection
documentation relevant des collections:

(sauf demande

d’un

enseignant)

la

-

de manuels d’enseignement supérieur de niveau BTS,

-

de manuels d’enseignement du secondaire (hors manuels de sciences économiques et
sociales 2d cycle voie générale série ES),

-

d’essais polémiques et/ou journalistiques,

-

d’ouvrages publiés à compte d’auteur,

-

de polycopiés de cours (hors UPEC),

-

de guides touristiques sur les villes,

-

de recueils de photographies.

Par ailleurs, cette veille éditoriale s’appuie également sur l’actualité, que ce soit l’actualité
des disciplines (évolutions théoriques, normatives ou règlementaires), l’actualité
économique et sociale, l’actualité du catalogue de formations dispensées par l’UPEC ou
bien encore l’actualité de la vie étudiante (concours, formations, méthodologie, métiers).
Ainsi, la documentation faisant l’objet d’une réédition annuelle actualisée (et non d’une
simple réimpression) est systématiquement renouvelée.
Certains ouvrages accessibles via les ressources électroniques (Cairn, Cyberlibris) peuvent
également être acquis sous forme imprimée en raison d’un taux d’usage important ou
afin de proposer l’édition la plus récente.
Les suggestions d’acquisition et les dons sont examinés attentivement par la bibliothèque
et sont approuvés dans la mesure où ils correspondent aux principes d’enrichissement
des collections définis par le présent PDC.
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3.1.2 Politique d’exemplaires
Le principe général retenu est d’acquérir en multiples exemplaires les ouvrages faisant
l’objet d’une forte demande des étudiants.
Cette politique d’exemplaires peut concerner d’autres types d’ouvrages que les manuels à
destination de l’enseignement supérieur mais doit se justifier par un fort taux d’usage
observé in situ ou via les outils d’évaluation.
Ouvrages en langue française
-

la catégorie de l’ouvrage (huit catégories sont distinguées),

-

le pôle disciplinaire,

-

l’usage (nombre de prêts constatés sur les années N-1 + N-2)
o

du segment disciplinaire pour les nouveautés,

o

de l’édition précédente pour la nouvelle édition mise à jour.
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Nombre d’exemplaires selon le pôle
Catégories
Economie

Gestion

1) Codes de droit

de langues

-

thématiques

Disciplines d’appui

sans objet

2) Dictionnaires et lexiques
-

Urbanisme

selon le titre : 1, 3 ou 10 exemplaires

NB : privilégier les formats 1) poche 2) compact
sans objet

10 exemplaires min.

1 à 2 exemplaires

1 exemplaire

NB : ouvrages de référence dans lesquels l’information est présentée de manière à faciliter la consultation
3) Guides, manuels
1 à 3 exemplaires
4) Manuels scolaires 2d cycle voie générale série ES
5) Manuels d’enseignement supérieur et assimilés
-

nouveautés

3 exemplaires

sans objet

NB : ouvrages publiés par les éditeurs dans des collections spécifiques destinées aux étudiants et tout autre type d’ouvrages
(guides pratiques, essais, ouvrages de synthèse ou professionnels) utilisés comme manuels par les enseignants
1 à 5 exemplaires, avec 3 min. pour les ouvrages recommandés par les enseignants dans des bibliographies de cours


-

1 à 5 exemplaires



nouvelles éditions mises à jour

0 à 5 prêts : 1 exemplaire
11 à 20 prêts : 5 exemplaires




6 à 10 prêts : 2 à 3 exemplaires
21 à 30 prêts : 10 exemplaires

Plus de 30 prêts : 15 à 30 exemplaires par multiples de 5
-

nouvelles éditions mises à jour des ouvrages
d’expertise comptable

sans objet

 0 à 10 prêts : 5 exemplaires
 ≥ à 10 prêts : 10 exemplaires

6) Ouvrages concernant les tests d’aptitude ou
linguistiques

7) Ouvrages de synthèse, professionnels, ou de
recherche

sans objet
 0 à 5 prêts : 1 exemplaire
 6 à 10 prêts : 2 à 3 exemplaires
 11 à 20 prêts : 5 exemplaires
 21 à 30 prêts : 10 exemplaires
>30 prêts : 15 à 30 exemplaires par multiples de 5

sans objet

1 à 2 exemplaires

Tableau 8 : Politique d’exemplaires pour les ouvrages en langue française
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Ouvrages en langue étrangère
Pour les quatre pôles, la politique d’exemplaires est déterminée à la fois par :
-

la langue de l’ouvrage

-

la recommandation de l’ouvrage par les enseignants de l’UPEC dans une bibliographie
de cours, deux cas possibles :

-

o

cours dispensé dans une formation non francophone,

o

cours dispensé dans une formation francophone,

la présence de la version francophone (traduction ou adaptation) de l’ouvrage dans
les collections de la bibliothèque,
l’usage (nombre de prêts constatés sur les années N-1 + N-2)
o

du segment disciplinaire pour les nouveautés,

o

de l’édition précédente pour la nouvelle édition mise à jour.
Langue
Critères
Anglais

Autres langues

3 ou 5 exemplaires

1 à 3 exemplaires

1)

Recommandation dans une bibliographie

-

formation non francophone

-

formation francophone




2)

Version francophone présente dans les
collections

En fonction du nombre d’exemplaires de la version
francophone

nombre d’exemplaires < 5 : 1 exemplaire

nombre d’exemplaires ≥ 5 : 2 exemplaires

3)

Nouvelle édition mise à jour d’une
édition antérieure présente dans les
collections

En fonction du nombre de prêts de l’édition antérieure
présente :

nombre de prêts < 5 : 1 exemplaire

nombre de prêts ≥ 5 : 3 exemplaires

de 5 à 30 exemplaires pour les manuels de langues
de 1 à 3 exemplaires pour les autres documents

Tableau 9 : Politique d’exemplaires pour les ouvrages en langue étrangère

3.1.3 Conservation et actualisation des collections
Politique de conservation
La bibliothèque, à l’image du SCD, n’est pas une bibliothèque de conservation. Elle
propose des collections régulièrement actualisées par rapport aux nouveautés de la
production éditoriale et à l’âge de la documentation.
Il existe toutefois quatre catégories de documents qui font exception et sont conservées
automatiquement :
-

les documents de niveau recherche,

-

les dernières éditions des titres publiés par des enseignants chercheurs de l’UPEC à
titre de valorisation de la production scientifique de l’UPEC,

-

les documents non réédités, épuisés mais marquants dans l’évolution de la discipline,

-

les thèses d’économie, de gestion et d’urbanisme soutenues dans l’établissement,

-

les mémoires de master déposés par :
o

l’UFR Sciences économiques et de gestion (UFR SEG),
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o

l’École d’Urbanisme de Paris (EUP), née de la fusion en septembre 2015 de
l’Institut d’Urbanisme de Paris (UPEC) et de l’Institut Français d’Urbanisme
(UPEM).

Cas particulier des collections non patrimoniales transférées du centre de documentation
de l’IUP en 2003 :
Lors de ce transfert, le SCD s’est engagé à conserver l’intégralité de ces collections et les
ouvrages acquis à partir de cette date. Il s’agit des collections qui constituent le Pôle
urbanisme, auxquelles s’ajoutent essentiellement les collections de sociologie urbaine et
de l’habitat dans le Pôle Disciplines d’appui, ainsi que celles d’économie foncière, des
transports et urbaine dans le Pôle Economie, la politique de désherbage (cf. infra) ne leur
est donc pas appliquée.
Cet engagement prendra fin lorsque le Pôle Urbanisme aura rejoint l’UPEM.
Renouvellement des éditions :
Pour les documents réédités, le principe est de mettre à disposition des usagers
uniquement l’édition actualisée acquise la plus récente. Ainsi les éditions antérieures à la
dernière édition proposée ne sont pas conservées.
Cependant, dans trois cas exceptionnels, ce principe n’est pas appliqué :
-

demande explicite d’un enseignant,

-

valeur ajoutée importante de l’édition précédente (par exemple une table analytique
des matières facilitant la consultation d’un ouvrage théorique),

-

demande explicite et récurrente du public pour certains documents dont sont
conservés tous les exemplaires des deux éditions précédant l’édition de l’année en
cours :
o

les annales du test « Score IAE Message » (test d’aptitude aux études de gestion
qui est un élément d'appréciation du dossier de candidature aux formations
sélectives du domaine),

o

les ouvrages préparant aux examens des diplômes de la filière expertise
comptable de l’enseignement supérieur (DCG, DSCG)

Politique de désherbage :
Le principe de cette politique consiste à retirer des rayonnages les documents qui ne
peuvent plus être proposés au public afin de maintenir la qualité de l’offre répondant à
ses besoins.
Elle se concrétise par trois opérations consécutives :
-

-

le choix des documents à retirer qui s’effectue selon :
o

des critères matériels : l’usure, la détérioration nécessitant d’importantes
réparations, ainsi qu’une présentation désuète,

o

des critères intellectuels : l’obsolescence de l’information, l’inadéquation à la
politique d’acquisition,

o

des critères d’usage : le nombre de prêts constatés sur les années N-1 et N-2 et
l’absence de prêt pendant plusieurs années,

le retrait physique définitif des collections qui aboutit :
o

à la redistribution via le don au profit de l’association GRAD-Guinée (Groupe de
Réflexion et d’Appui au Développement de la Guinée)

o

au pilon pour les documents usés, détériorés ou dont le contenu n’est pas
pertinent pour la redistribution via le don (obsolescence ou spécificité locale de
l’information)
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-

la mise à jour des données dans le portail documentaire de l’université : suppression
des informations relatives au titre et/ou à l’exemplaire du document dans le catalogue
informatisé du SCD.

La politique de désherbage est mise en œuvre selon les critères suivants :
-

critères matériels : tout au long de l’année, suite aux repérages effectués lors des
rangements quotidiens des collections,

-

critères intellectuels et d’usage :
o

lors des chantiers de révision critique programmés par les chargés de fonds
documentaires disciplinaires en fonction de leurs objectifs de développement,

o

lors de l’intégration dans les collections des nouvelles éditions actualisées des
documents réédités.

3.2 Politique de mise à disposition
3.2.1 Organisation des collections/cotation
Afin de faciliter la localisation des documents par les usagers, une cote est attribuée à
chaque document. Cette cote est un code, reporté sur le document lui-même, qui
détermine son emplacement physique parmi les rayonnages de la bibliothèque. Elle est
constituée d’un indice (élément chiffré) et de lettres (les trois premières lettres du nom de
l’auteur ou du titre si le document est anonyme).
La cotation (attribution de cette cote) se fait selon une classification (découpage des
domaines de la connaissance en classes identifiées par un indice) et un plan de
classement. Cette opération permet donc de regrouper les documents d’un même
domaine dans le même espace.
Le référentiel utilisé est celui de la Bibliothèque Publique d’Information (BPI) (adaptation
de la Classification décimale universelle (CDU)).
Toutefois, tous les indices de la BPI ne sont pas utilisés. Seuls le sont, ceux qui
correspondent aux segments des pôles de la bibliothèque et qui permettent des
regroupements significatifs en termes de volumétrie (cf. Annexe 1 « Segmentation » et
Annexe 2 « Indices validés »).
Par ailleurs, des aménagements ont été effectués, par rapport au référentiel, afin de
rassembler davantage certains documents :
-

-

des corpus d’auteurs sous certains indices associant textes et études :
o

pour les textes : indice + les 4 1ères lettres du nom de l’auteur + le chiffre 1

o

pour les études : indice + les 4 1ères lettres du nom de l’auteur + le chiffre 2

Ainsi un corpus d’auteurs existe dans :

le pôle Economie, en histoire de la pensée économique, sous les indices
330.8 à 330.88, pour grouper les ouvrages par économistes au sein des
grands courants de la pensée économique,

le pôle Urbanisme, en architecture, sous l’indice 72 (091), pour réunir les
ouvrages par architectes,

le pôle Disciplines d’appui, en sociologie, sous l’indice 30, pour les ouvrages
des auteurs classiques.
des corpus thématiques dans le pôle disciplines d’appui :
pour les tests d’aptitude aux études de gestion et les tests et certifications
linguistiques (notamment ceux concernant le langage commercial et des affaires) :
indice 378 + 4 1ères lettres du nom du test + 3 1ère lettres du nom de l’auteur (par
exemple 378 TAGE ATT ou 378 TOEI BER).
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-

des indices spécifiques utilisés localement dans :
o

le pôle Economie,




-

l’indice 336.4 pour les ouvrages d’économie de la santé, branche des
sciences économiques faisant l’objet d’un parcours de formation Master
distinct au sein de l’UFR SEG,
l’indice 338.72 pour les ouvrages d’économie du tourisme nécessaires au
parcours de formation « Tourisme et événementiel » de la Licence sciences
de l’éducation au sein de la Faculté de sciences de l’éducation, sciences
sociales et STAPS,

o

le pôle Gestion, les indices 656.810 à 656.826, pour les ouvrages se rapportant
aux différentes épreuves d’examen des diplômes de la filière d’expertise
comptable,

o

le pôle Urbanisme, les indices 711 à 711.862 pour les ouvrages de la discipline
en les émancipant de la classe « Géographie sociale »,

o

le pôle Disciplines d’appui, les indices 681.451 à 681.454, pour les ouvrages de
bureautique concernant un même logiciel (Word, Excel, Powerpoint et Access),

l’utilisation différente de certaines indices ou subdivisions de forme (codage entre
parenthèses précisant la nature et/ou la présentation du document).
o

dans le pôle Economie :



o

la subdivision (07) sous l’indice 33 (Economie politique) pour les livres clés,
la subdivision (072) sous l’indice 33 (Economie politique) pour les manuels
scolaires du second cycle voie générale série économique et sociale (classe
de 2nd, 1ère et Terminale)

dans le pôle Disciplines d’appui, en sciences de l’éducation :








la subdivision (076) sous l’indice 374.1 (Formation personnelle. Méthodes
personnelles de travail) est utilisé pour les ouvrages de méthodologie du
travail universitaire,
la subdivision (079) sous l’indice 374.1 pour les ouvrages de méthodologie
relative aux épreuves des examens universitaires et concours administratifs
(dissertation, note de synthèse, résumé, …),
l’indice 378 pour les ouvrages concernant l’enseignement supérieur (le
secteur en lui-même, les guides de poursuite d’études) mais aussi les tests
et certifications linguistiques (notamment ceux concernant le langage
commercial et des affaires),
la subdivision (079) sous l’indice 378 pour les ouvrages sur les concours et
examens d’entrée dans les écoles de commerce, de gestion, masters
spécialisés, etc. hors tests spécifiques.

3.2.2 Emplacement dans la bibliothèque
A l’instar du SCD, la bibliothèque adopte une politique répondant le plus largement
possible à l’une de ses principales missions, à savoir, favoriser l’accès au document, que
ce soit par l’organisation des collections ou des services proposés.
Par conséquent, le principe retenu est que les ouvrages acquis sont destinés au libreaccès qui donne la possibilité au public de se servir lui-même sur les rayonnages en salle
de lecture. Tout ouvrage retiré des salles de lecture est a priori éliminé.
L’accès indirect, qui concerne les documents rangés en magasin et nécessite
l’intervention d’un membre du personnel de la bibliothèque, est très peu utilisé et réservé
aux collections peu demandées mais ayant été identifiées comme devant être conservées.
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Le libre-accès
Les collections en libre-accès se localisent sur les deux niveaux de la bibliothèque. Suite
aux déplacements effectués à l’automne dernier, l’emplacement des certains segments
disciplinaires a changé.
Au 1er niveau, sont regroupées la majorité des collections du Pôle Disciplines d’appui et
toutes les collections postérieures à 1990 du Pôle Urbanisme.
Désormais, le public peut disposer, dès le hall d’accueil, des codes juridiques, des
ouvrages classés en informatique, en langues-généralités et en sciences de l’éducation.
Dans la salle de lecture attenante, lui sont proposés les ouvrages classés en
mathématiques, en droit et ceux du Pôle urbanisme.
Au 2ème niveau de la bibliothèque, sont disponibles les collections des pôles Economie et
Gestion, un panel d’ouvrages en langues-généralités, ainsi que les ouvrages de sciences
sociales et d’histoire économique.
L’accès-indirect
Les collections en magasin sont actuellement :


la littérature grise (documents, non commercialement édités et diffusés, qui circulent
dans les UFR et les laboratoires) et les ouvrages antérieurs à 1990 ou fragiles des
collections non patrimoniales transférées du centre de documentation de l’IUP en
2003,



le don 2004 (ouvrages d’économie et de gestion), de l’École supérieure des affaires de
l’Université Paris 12 Val-de-Marne (ESA) qui est l’ancêtre de l’Institut d’administration
des entreprises Gustave Eiffel (IAE) de l’UPEC,
La conservation de ces ouvrages sera réévaluée en 2016 en fonction des critères de
désherbage énoncés précédemment (cf. supra § 3.1.3).

Cas particulier de certains titres du pôle Urbanisme :
À la demande de M. Coudroy-de-Lille, enseignant chercheur à l’EUP de M. José Mayorga,
responsable de la Bibliothèque Poète et Sellier (bibliothèque associée au SCD), 551 livres
imprimés ont fait l’objet d’une sélection sur place, d’un transfert (prêt) et d’une mise à
disposition des étudiants de l’EUP à la Cité Descartes de Champs sur Marne en
consultation sur place dans la bibliothèque Poète et Sellier (cf. Annexe 6 « Liste des titres
des livres imprimés transférés à la Bibliothèque Poète et Sellier »

3.2.3 Prêt à domicile
Le principe retenu est de permettre le prêt à domicile le plus large possible.
Il existe deux statuts de prêt possibles :
-

« prêt normal » : la durée du prêt des documents dépend de la catégorie à laquelle
appartient l’emprunteur
Catégorie d’emprunteurs

Nombre de documents

Durée

Etudiants de niveau licence et lecteurs extérieurs

7

14 jours

Etudiants en master, doctorants et personnels de
l'université

9

28 jours

Tableau 10 : Droits de prêt / catégorie d’emprunteurs
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-

« exclu du prêt » : le prêt à domicile des documents n’est pas autorisé, mais ces
derniers peuvent être consultés sur place dans les salles de lecture.
Les documents exclus du prêt sont identifiables visuellement dans la bibliothèque par
un point rouge (pastille rouge) collé sur leur dos.
Le statut « exclu du prêt » est attribué à :
o

un exemplaire pour chaque titre acquis au moins en 5 exemplaires,

o

les ouvrages de référence (dictionnaires de langues ou encyclopédiques) en
grand format disponibles en un seul exemplaire,

o

le 2ème exemplaire des thèses soutenues à l’UPEC,

o

les mémoires de master déposés par les Facultés de l’UPEC.

Certains documents sont exceptionnellement limités au « prêt 7 jours ».
Ce statut a été retenu pour une meilleure rotation des documents et s’applique aux
ouvrages à très forte demande :
-

les titres de référence dont la lecture est fragmentée : les codes juridiques, les
dictionnaires de langue en format de poche, les plans comptables,

-

les manuels de langue de spécialité considérés comme des manuels de cours par les
enseignants : les manuels anglophones d’anglais des affaires

-

les manuels épuisés chez l’éditeur et non réédités mais toujours recommandés par les
enseignants : un seul titre concerné « Cahuc, Pierre. Économie du travail : la
formation des salaires et les déterminants du chômage, 1996. »

NB : le matériel d’accompagnement (cédérom, dévédérom) adopte le même statut de prêt
que son document de rattachement.

4 Périodiques
4.1 Politique d’acquisition
La politique d’acquisition de la bibliothèque se conforme aux deux axes suivants fixés par
le SCD :
-

Les périodiques sélectionnés doivent appartenir aux trois catégories définies cidessous :
o

les périodiques d’actualité (presse généraliste et presse spécialisée et/ou
professionnelle) destinés à la construction d’une culture professionnelle et à la
veille informationnelle du public (culture générale),

o

les périodiques de recherche, à comité de lecture, dans les axes de recherche
définis par l’UPEC,

o

les périodiques proposant des contenus de type textes officiels, données
chiffrées ou statistiques.

NB : une quatrième catégorie a été définie par le SCD (les périodiques dont le contenu
sert de support pédagogique aux enseignements de l’ESPE de Créteil) mais elle n’est
pas représentée au sein de la bibliothèque.
-

Les périodiques sont acquis de préférence sous forme électronique et à défaut sous
leur forme imprimé.
Toutefois, il est possible de faire cohabiter un abonnement imprimé et un
abonnement électronique, notamment pour des raisons de conservation (état de
collection de l’imprimé plus étendu notamment) et d’usages (usage de l’imprimé dans
la discipline, besoin de feuilletage, consultation sur place, etc.).
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Attention : les périodiques édités sous forme électronique sont, pour des raisons
juridiques et techniques, diffusables à la communauté universitaire uniquement s’ils sont
disponibles sur une plateforme numérique offrant un portefeuille de titres et/ou une base
de données (cf. infra § 5.2).
Par conséquent, les paragraphes suivants concernent exclusivement les périodiques
imprimés sélectionnables titre à titre.

4.1.1 Critères d’abonnement
La liste des titres des périodiques imprimés auxquels la bibliothèque est abonnée en
2016 est disponible en Annexe 4 « Liste des abonnements 2016 de périodiques
imprimés»
Le renouvèlement des abonnements et la souscription à de nouveaux abonnements
obéissent aux conditions ci-dessous :
-

thématique relevant des pôles de la bibliothèque,
NB : dans le cas où un périodique relève d’une thématique hors pôles, mais est
indispensable au public local, une concertation est effectuée avec la bibliothèque
cristolienne de référence pour éviter les doublons.

-

recommandation dans une bibliographie de cours de l’Université,

-

rééquilibrage de la volumétrie d’un pôle disciplinaire,

-

le statut « gagé » de l’édition imprimée d’un titre (maintien de la souscription à
l’abonnement imprimé suite à la souscription à un portefeuille de titres disponibles
sous forme électronique)
Pour la bibliothèque, ce statut concerne trois titres édités chez SAGE :
o
Administrative Science Quarterly

-

o

Recherche et applications en marketing

o

Urban Studies

tarif annuel (le montant total du budget consacré aux périodiques imprimés ne devant
pas excéder 25 % du budget documentaire local).

4.1.2 Désabonnements
Les désabonnements sont opérés selon :
-

le critère d’usage : en l’absence totale d’emprunt ou de consultation, l’abonnement
pourra être remis en cause. Toutefois on prendra en considération la nécessité de
conserver une offre de feuilletage pour les revues constituant le cœur de collection de
la discipline.

-

le critère de « nature du contenu » : le rééquilibrage des masses de titres selon la
nature de leur contenu pourra donner lieu à des désabonnements.

-

le critère de support :
o

l’apparition d’un titre sous support électronique pourra faire envisager (sous
condition de pérennité et de couverture chronologique de la nouvelle édition
électronique) la suppression du titre sous support imprimé

o

l’élargissement des états de collection disponibles de façon pérenne sous
support électronique pourra faire envisager la suppression du titre sous support
imprimé.
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4.1.3 Politique d’exemplaires
Dans le cadre de la carte documentaire du SCD, les doublons et fragments de collections
sont à éviter, ainsi un seul abonnement sera privilégié par titre imprimé.
Néanmoins trois catégories de titres font exception et font l’objet d’une multiple
souscription afin de proposer une offre de qualité quel que soit le site :
-

-

les titres, à fois pertinents pour le public local et pour le public de sites distants de
Créteil (Sénart et Fontainebleau)
o

Action Co

o

Alternatives Économiques

o

Cahiers français

o

Capital

o

Challenges

o

Classe export

o

Le Nouveau Management

o

Les dossiers d’Alternatives Économiques

o

Liaisons sociales

o

Linéaires

o

Logistiques magazine

o

LSA

o

Marketing

o

Moci : moniteur du commerce international

o

Personnel

o

Points de vente

o

Préventique

o

Problèmes économiques

o

Stratégies

o

Usine Nouvelle

les titres à caractère généraliste, indispensables au suivi de l’actualité économique et

sociale et/ou fortement utilisés par le public local :

-

o

Banque et Droit,

o

Le Monde (et son supplément M Le Monde),

o

Les Échos (et son supplément Les Échos Week-end (magazine)),

o

Time Magazine

les titres professionnels du secteur du livre dont l’usage est nécessaire aux
bibliothécaires (outil de veille documentaire ou culturelle) :
o

Livres Hebdo (et son supplément Livres du Mois),

o

Bibliothèques.

4.1.4 Conservation des collections
Le principe d’un plan de conservation des collections de périodiques imprimés en
fonction de la nature de leur contenu et de leur périodicité a été établi pour le SCD. Il est
décliné au niveau de la bibliothèque et fixe les durées de conservation des fascicules.
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Nature du contenu
Actualités
Périodicité de parution

Recherche ou statistiques

Presse
généraliste

Presse
spécialisée ou
professionnelle

3 mois

3 mois

Quotidiens
Bihebdomadaires

Disponible
en ligne ou
via le PEB
sans objet

sans objet

1 an

Hebdomadaires
Bimensuels

3 ans

Mensuels

5 ans

2 ans

Toutes les 2 semaines

Tout
10 ans

Bimestriels
Trimestriels
Semestriels

Fonds de
Non
conservation
disponible

5 ans

sans objet-

10 ans

Annuels
Tableau 11 : Plan local de conservation des périodiques

La bibliothèque n’est pas membre d’un plan de conservation partagé régional ou national.
Cependant, elle possède un fonds dit « de conservation » qui réunit des périodiques
vivants ou morts. Il est constitué à 87,04 % des périodiques transférés du centre de
documentation de l’IUP en 2003 dont 87,23 % appartient au pôle Urbanisme.
La liste des titres de ce fonds (ainsi que la raison de leur présence) est disponible en
Annexe 5 « Liste des titres de périodiques imprimés du fonds de conservation ».

4.1.5 Politique de désherbage
Pour les périodiques, la politique de désherbage est dépendante à la fois de la politique
d’acquisition et du plan local de conservation.
Politique d’acquisition du titre
1)

Abonnement maintenu

2)

Désabonnement

-

-

titres disponibles
uniquement sous forme
imprimée

titres disponibles
également sous forme
électronique

Politique de désherbage du titre
suppression progressive des années antérieures à l’année
d’abonnement en cours en fonction du plan de conservation local

suppression progressive des années en fonction du plan de
conservation local


si couverture chronologique complète : désherbage total c'est-àdire suppression totale des numéros possédés,



si couverture temporelle partielle (embargo d'au moins une
année, ou abonnement en ligne partiel...) : suppression
progressive des années antérieures à l’année d’abonnement en
cours en fonction du plan de conservation local

Tableau 12 : Politique de désherbage des périodiques
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4.2 Politique de mise à disposition
4.2.1 Organisation des collections/cotation
Le référentiel utilisé pour la cotation des périodiques est le même que celui des livres
imprimés (cf. supra § 3.2.1).
Tous les périodiques sont cotés, selon leur appartenance disciplinaire, avec un indice
suivi des trois premières lettres de leur titre :
-

les périodiques d’actualités ont un indice simplifié (3 chiffres maximum),

-

les périodiques de recherche ou statistiques ont un indice aussi développé que ceux
des livres imprimés.

NB : les périodiques d’actualités ne sont pas rangés par cote mais suivant l’ordre
alphabétique de leur titre.

4.2.2 Emplacement dans la bibliothèque
De même que pour les livres imprimés, la bibliothèque suit, pour les périodiques, la
politique du SCD favorisant l’accès au document.
Par conséquent, le principe retenu est que les périodiques vivants sont destinés au libreaccès, qui donne la possibilité au public de se servir lui-même sur les rayonnages en
salles de lecture. Tout fascicule retiré des salles de lecture est a priori éliminé.
L’accès indirect, qui concerne les documents rangés en magasin et/ou nécessite
l’intervention d’un membre du personnel de la bibliothèque, est très peu utilisé et réservé
aux périodiques issus du fonds de conservation.
Le libre-accès
Les collections en libre-accès se localisent sur les deux niveaux de la bibliothèque.
Au 1er niveau, sont regroupés tous les périodiques des pôles Disciplines d’appui
(périodiques juridiques et presse généraliste) et Urbanisme, mais également les
périodiques de presse spécialisée et/ou professionnelle des pôles Economie et Gestion.
Plus précisément, les titres d’actualités sont accessibles, dès le hall d’accueil, au Point
Presse.
Les autres titres sont disponibles dans la salle de lecture attenante, à la suite des
collections de livres imprimés de leur discipline.
Au 2ème niveau de la bibliothèque, sont disponibles les périodiques de recherche et de
statistiques du pôle Economie (localisés à la suite des collections de livres imprimés),
ainsi que les périodiques de recherche du pôle Gestion (localisés sur la mezzanine).
L’accès indirect
Les collections en magasin sont composées uniquement des années les plus anciennes
des périodiques transférés du centre de documentation de l’IUP en 2003 (94 % de ces
collections appartiennent au pôle Urbanisme).

4.2.3 Prêt à domicile
La bibliothèque applique le principe retenu pour l’ensemble du SCD, à savoir prêter tous
les périodiques.
Tous les titres de périodiques sont donc empruntables en « prêt normal » (c'est-à-dire en
fonction de la catégorie dont relève l’emprunteur cf. supra § 3.2.3) à l’exception notable
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des quotidiens, qui sont exclus du prêt et consultables en libre-accès au Point Presse, afin
de garantir un accès au plus grand nombre à une information actualisée,

5 Ressources électroniques
5.1 Mode d’acquisition
En raison du caractère transdisciplinaire de la documentation électronique, de ses coûts
et de ses modalités d’acquisition spécifiques, elle est acquise de manière centralisée sur
le budget de la Direction du SCD.
Cependant, un certain nombre de ressources sont acquises sur les budgets propres des
bibliothèques, avec l’objectif de développer la complémentarité des acquisitions
imprimées et électroniques. Cette part budgétaire reste toutefois très inférieure au
montant total des dépenses en ressources électroniques.

5.2 Types de ressources acquises au SCD
Cinq types de ressources sont acquis :
-

l’abonnement annuel à des bouquets de revues scientifiques à comité de lecture
(PERELEC), dans les domaines disciplinaires de recherche de l’UPEC.

-

l’abonnement annuel à des ressources dites de socle licence, constituant un fonds
d’outils documentaires adaptés à l’usage de premier niveau des étudiants dès le
premier cycle : encyclopédies, dictionnaires, bases de données de presse, périodiques
d’actualité (presse généraliste et presse spécialisée et/ou professionnelle)

-

l’abonnement annuel à des collections d’ebooks (EBOOKS) dans les disciplines de
formation à l’UPEC, avec pour objectif d’assurer une complémentarité de contenu avec
les collections imprimées de niveau formation.

-

l’acquisition pérenne de collections d’ebooks de niveau spécialisé ou recherche, dans
les domaines disciplinaires de spécialisation ou de recherche de l’UPEC, avec pour
objectif de suppléer aux éventuelles difficultés à construire des collections
spécialisées dans l’espace restreint des bibliothèques physiques.

-

l’abonnement annuel à des bases de données (BDD) bibliographiques (moins fréquent
du fait de l’extrême spécialisation de ces bases et de la faiblesse des effectifs
concernés à l’université) et bases de données factuelles et/ou professionnelles

5.3 Politique de sélection
L’équilibrage (notamment budgétaire) des acquisitions est recherché entre domaines
disciplinaires et entre niveaux (enseignement ou recherche). Pour cela les acquisitions
s’appuient sur l’analyse des besoins des usagers et sur les offres éditoriales identifiées
par les bibliothèques.
Toutefois, les critères de sélection varient d’un domaine disciplinaire à un autre (coûts,
offre éditoriale disponible, modèle de commercialisation). Il n’existe donc pas de critères
de sélection communs à l’ensemble du SCD pour toutes les disciplines.
Enfin, la complexité des modes d’acquisition de ces supports (négociations nationales, via
consortium ou regroupement d’établissements, acquisitions par groupement de
commande, marchés spécifiques, engagements pluriannuels, accès aux archives,
calendrier de mise en œuvre des acquisitions, questions de signalement, etc.) génère une
forte rigidité dans la mise en œuvre des choix documentaires.
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Les ressources acquises au sein du SCD concernent tous les domaines de la connaissance,
néanmoins elles peuvent être :
-

spécialisées (multidisciplinaires ou non) et intéresser un public particulier,

-

généralistes et intéresser tous les publics.

Pour le public de la bibliothèque, les ressources sélectionnées et consultées sont les
suivantes :
Caractéristiques de la ressource

Acquisition

Nom de la ressource
Discipline

Type

Langue

Niveau

Modalité

Budget 2014

Business Source
Complete + ECONLIT
+ Entreprenarial studies
+ Regional Business news

Economie Gestion

BDD

ETR

Enseignement
& Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Delphes et Généralis

Economie Gestion
Urbanisme

BDD

FR

Enseignement
& Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Cyberlibris bouquet
Economie-Gestion

Economie Gestion

EBOOKS

FR

Enseignement

Abonnement

Bibliothèque

Factiva

Economie Gestion

PERELEC

ETR

Enseignement
& Recherche

Abonnement

SCD-Direction

JSTOR

Economie Gestion

PERELEC

ETR

Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Kompass Monde

Gestion

BDD

FR

Enseignement
& Recherche

Abonnement

SCD-Direction

The New Palgrave
Dictionary

Economie

EBOOKS

ETR

Enseignement
& Recherche

Abonnement

Bibliothèque

Sage Journals Online

Multidisciplinaire
dont Economie
Gestion

PERELEC

ETR

Recherche

Abonnement

UPE

ScienceDirect (Elsevier)

Multidisciplinaire
dont Economie
Gestion
Urbanisme

PERELEC

ETR

Recherche

Abonnement
Licence
nationale

UPEC

Springer + ADIS

Multidisciplinaire
dont Economie
Gestion
Urbanisme

PERELEC

ETR

Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Urbanisme

BDD

FR

Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Xerfi

Gestion

BDD

FR

Enseignement
& Recherche

Abonnement

Bibliothèque

WILEY

Multidisciplinaire
dont Economie
Gestion
Urbanisme

PERELEC

ETR

Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Urbadoc

Tableau 13 : Ressources électroniques spécialisées pour les publics locaux
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Caractéristiques de la ressource

Acquisition

Nom de la ressource
Type

Langue

Niveau

Modalité

Budget 2014

CAIRN "État du monde"

EBOOKS

FR

Enseignement

Abonnement

Bibliothèque

CAIRN Revues

PERELEC

FR

Enseignement

Abonnement

SCD-Direction

CAIRN
-"Encyclopédies de poche » :
coll. "Que sais-je ?" & "Repères"
- Ouvrages

EBOOKS

FR

Enseignement

Abonnement

SCD-Direction

BDD

FR

Enseignement

Abonnement

SCD-Direction

Europresse

PERELEC

FR / ETR

Enseignement

Abonnement

UPE

Grand Robert & Collins

EBOOKS

ETR

Enseignement

Abonnement

SCD-Direction

Le Petit Robert

EBOOKS

FR

Enseignement

Abonnement

SCD-Direction

Web of Science

BDD

ETR

Recherche

Abonnement

SCD-Direction

Encyclopaedia Universalis

Tableau 14 : Ressources électroniques généralistes pour les publics locaux

6 Couverture linguistique
Les collections imprimées de la bibliothèque sont constituées essentiellement de livres et
périodiques en langue française. Les fonds en langues étrangères sont en très grande
majorité anglo-saxons.
Livres

Exemplaires

10,15%
Français

Autres
langues
89,85%
Figure 11 : Répart. exemplaires / langue (Éval. 2015)
2015)

Economie

Gestion

Urbanisme

Disciplines
d'appui

Figure 12 : Nbre d'exemplaires / pôle et langue (Éval.

L’importance des livres en langue française est indéniable. Elle s’explique par l’application
du principe d’acquérir, pour les étudiants de niveau Licence, avant tout des ouvrages en
langue française et de prioriser les acquisitions d’ouvrages en langues étrangères de
niveau master et de recherche.

SCD UPEC PDC BU ECO-GEST-URBA 2016-2018

Page 27

Pour les langues étrangères, l’anglais reste la langue prédominante pour les pôles
Economie, Gestion et Urbanisme, mais pour le pôle Disciplines d’appui, les autres
langues, notamment l’allemand, l’espagnol et l’italien, font une percée significative.
Dans le cadre de l’ouverture vers l’international, l’UPEC propose désormais bon nombre
de formations dont les enseignements sont dispensés soit à 100 % en anglais soit à 85 %
en langues étrangères. Pour le public de la bibliothèque, cela concerne les UFR AEI et SEG.
Par conséquent, la politique d’exemplaires des acquisitions en langues étrangères a été
révisée (cf. supra § 3.1.2) et la recommandation par les enseignants reste un des critères
principaux de sélection.
Périodiques
La bibliothèque se situe dans le profil dit « des bibliothèques homogènes du SCD » c'està-dire les bibliothèques présentant une répartition équilibrée entre les périodiques
d’actualités et les périodiques de recherche avec une proportion de titres étrangers aux
alentours de 25%.

Titres

20,29%
Français

Autres
langues
79,71%
Figure 13 : Répart. titres / langue (Éval. 2015)

Economie

Gestion

Urbanisme Disciplines
d'appui

Figure 14 : Nbre de titres / pôle et langue (Éval. 2015)

La répartition par langue montre une forte emprise des titres en français dans les
collections de périodiques imprimés. Cette répartition reflète la politique menée en faveur
des premiers cycles et le dédoublonnage des collections imprimées au profit des
ressources électroniques. Les périodiques de langue anglaise étaient mieux couverts par
les ressources électroniques.
Ce constat tend à se rééquilibrer, les périodiques du pôle Gestion en langue française
intégrant de plus en plus les plateformes de ressources électroniques (par exemple
Business Source Complete propose désormais une liste de titres en français relevant de la
thématique « Vente et Gestion »).

7 Politique de développement
La politique de développement de la bibliothèque, pour les trois années à venir, s’inscrit
dans le maintien d’une offre documentaire de nature duale : un cœur de collection et une
collection de service.
Néanmoins, le cœur de collection devrait se restreinte, à terme, aux seuls pôles
monodisciplinaires (Economie et Gestion), le pôle Urbanisme devant rejoindre prochainement
l’UPEM (cf. supa § 0).
La collection de service, quant à elle, devrait prendre une place de plus importante en raison
notamment de la hausse fréquentation des effectifs de la Maison des langues et des
relations internationales.
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Ces deux tendances sont déjà perceptibles dans la ventilation du budget documentaire 2016
de la bibliothèque qui se monte à 131 145 euros.
Livres
Ress. élec.
Périodiques

30 620

Economie
25,31%

26,65%

19 476

17 124

Gestion
5 816

Urbanisme
5,40%

29 300

1 500

42,63%
Disciplines
d'appui

Figure 15 : Répartition du budget 2016 / pôle

5 583

Economie

Gestion

0

Urbanisme

Disciplines
d'appui

Figure 16 : Budget 2016 / support et pôle

Ainsi, la part du pôle Urbanisme est réduite de façon drastique alors que celle du pôle
Disciplines d’appui rejoint, en proportion, celle du pôle Economie. Les poids des périodiques
imprimés restant relativement stable, les évolutions sont particulièrement significatives pour
les livres imprimés : cela représente, par rapport au budget 2014, une baisse de 49 % pour
l’Urbanisme et une augmentation de 63 % pour les Disciplines d’appui.

7.1 Livres imprimés
7.1.1 Structuration des collections
Les données générales de volumétrie et de budget relatives à l’évaluation des collections
2015 ont été déjà présentées (cf. § 2)
En complément, la volumétrie des titres et des exemplaires est détaillée, ci-dessous, par
segments à l’intérieur de chaque pôle. Pour l’explicitation de chaque segment, se reporter
à l’Annexe 1 « Segmentation » et à l’Annexe 2 « Indices validés ».

Exemplaires

1 191

Titres

Figure 17 : Volumétrie titres exemplaires pôle Économie / segment (Éval. 2015)
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3 897
0

1428

Titres

1115

439
603

816
235
275

396

330

462

701
146

291

154
217

285
424

137
235

457

210
271

242
70

183

193
270

513

581

852

1026

1061

Exemplaires

Figure 18 : Volumétrie titres exemplaires pôle Gestion / segment (Éval. 2015)

2346

Segment
01

Titres

Titres

Exemplaiires

Exemplaiires

Segment
02

Segment
03

Segment
04

Segment
05

Figure 19 : Vol. titres exe pôle Urba. / seg. (Éval. 2015) Figure 20 : Vol. titres exe pôle DA / seg. (Éval. 2015)

7.1.2 Nouvelles orientations / structuration des collections
L’évaluation des collections 2015 a révélé trois tendances majeures pour les collections
de la bibliothèque; une baisse de la volumétrie (-7 % entre 2012 et 2014), une baisse des
dépenses d’acquisition (-32,6 % entre 2012 et 2014), une baisse des emprunts (-35,7 %
entre 2012 et 2014).
Les pôles et leurs segments sont impactés de manières différentes par ces diminutions,
ce qui permet de dégager des grandes orientations quant au développement des
collections :


une sanctuarisation des pôles Economie et Gestion, avec la poursuite du
rajeunissement de ces fonds et de la politique d’exemplaires appuyée sur les usages,



une réduction puis, en fonction du devenir de ses collections, un arrêt total ou partiel
des acquisitions du pôle Urbanisme,



un développement fort du pôle Disciplines d’appui.
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7.1.3 Orientations pour chaque pôle
Economie
Le pôle reste le plus important en termes de volumétrie (exemplaires) en raison, à la fois
de l’antériorité de sa constitution et du nombre de manuels d’enseignement du supérieur
qui le compose.
Suite à la dernière évaluation des collections, de gros chantiers de désherbage ont été mis
en place. Mais bien, qu’ils aient permis de constater un rajeunissement de collection de 5
ans lors de la dernière évaluation (l’âge médian est passé de 1997 à 2002), l’effort doit se
poursuivre, notamment sur les titres du don 2004 de l’ESA .
Le pôle Economie est cœur de collection, et à ce titre, tend à être sanctuarisé. Le budget
se maintient dans le même ordre de grandeur en 2015 (16 100 euros) et 2016 (17 300
euros).
L'effort d'acquisition portera principalement sur les segments suivants par ordre de
priorité :
-

Segment 03 : Microéconomie
Avec un taux de rotation (1,36) et 19,82 % des prêts selon la dernière évaluation des
collections, ce segment est le plus attractif du pôle, Constitué de manuels à la fois
indispensables pour tous les étudiants de licence dès le premier semestre et pour les
étudiants, il doit faire l’objet d’une extrême vigilance quant son offre de titre et
d’exemplaires,

-

Segment 02 : Analyse économique
Ce segment intègre tous les titres d’économétrie, indispensables aux étudiants quel
que soit leur niveau ou leur spécialité d’études. Ces titres sont également très
empruntés, et doivent à la fois être actualisés et diversifiés en fonction de la
production éditoriale,

-

Segment 01 : Economie généralités
Ce segment propose, à la fois les dictionnaires généralistes, les livres clés de la
discipline, ouvrages généraux, et les manuels d’introduction prescrits par les
enseignants des UFR AEI et SEG. Ces derniers sont très empruntés, et doivent faire
l'objet d'une attention particulière quant au nombre d'exemplaires,

-

Segment 04 : Macroéconomie
Ce segment dont les manuels sont également indispensables aux étudiants en licence
et en master doit faire l’objet d’un chantier de désherbage spécifique afin d’éliminer
les exemplaires non nécessaires et d’un budget assez conséquent pour diversifier
son offre de titres,

-

Segment 08 : Economie monétaire et financière
Avec un taux de rotation 0,56 et 17,52 % des prêts selon la dernière évaluation des
collections, ce segment est le 2ème le plus attractif du pôle. Il doit être maintenu en
adéquation avec les besoins des usagers,

-

Segment 09 : Economie internationale
Afin de répondre à la politique d’ouverture à l’international de l’UPEC, ce segment doit
voir son offre de titres diversifiée tant pour les documents de niveau enseignement
que pour les documents de niveau recherche.

Par ailleurs, deux axes de développement sont envisagés et recouvrent l'ensemble des
segments du pôle :
-

l'acquisition de titres anglophones sera renforcée pour répondre davantage aux
besoins des étudiants de licences et masters dont les enseignements sont dispensés
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en anglais (UFR AEI et SEG). Les enseignants des filières concernées en sont les
premiers prescripteurs.
-

la poursuite de la diversification de l’offre de titres indispensables aux étudiants de
masters dans certaines thématiques restreintes même si elles n’appartiennent pas aux
segments prioritaires comme l’économie de la santé, l’économie du sport, l’économie
de du développement durable, l’économie immobilière.

Gestion
Suite à l’évaluation 2012 des collections, de gros chantiers de désherbage ont été mis en
place. Le rajeunissement envisagé ayant été mené à bien puisque les collections ont
rajeuni de 5 ans lors de la dernière évaluation (l’âge médian est passé de 2005 à 2010).
Par conséquent, les titres obsolètes seront désormais retirés des collections au fur et à
mesure de leur remplacement.
Le pôle Gestion est cœur de collection, et à ce titre, tend à être sanctuarisé. Le budget se
maintient en 2016 (31000€).
L'effort d'acquisition portera principalement sur les segments suivants par ordre de
priorité :
-

Segment 14 : Diplômes d'expertise comptable : DCG et DSCG
Suite à des remarques négatives de la part des usagers se plaignant du manque
d'exemplaires, la politique d'acquisition a été revue dans le développement général et
fait l'objet d'un point particulier (cf. § 3.1.2). De plus, afin de diversifier l'offre, et de
proposer plus de titres, les Éditions Vuibert ont été ajoutées à la liste des maisons
d’éditions sélectionnées pour le pôle.

-

Segment 201 : Gestion généralités
Ce segment propose, à la fois les ouvrages généraux, les manuels prescrits par les
enseignants du Département Techniques de commercialisation de l’IUT Créteil-Vitry et
les manuels de langue appliquée au domaine. Ces derniers sont très empruntés, et
doivent faire l'objet d'une attention particulière quant au nombre d'exemplaires.

-

Segment 203 : Entreprises - Recherche & Développement
Ce segment intègre une partie des titres indispensables aux étudiants des masters
sectoriels "de niche" de l'Institut d’administration des entreprises Gustave Eiffel (IAE)
de l’UFR SEG. Le point est mis sur les titres de management de la santé, de
management du sport, ou de management de l'enseignement supérieur.

-

Segment 213 : Comptabilité
Très utilisés par les étudiants, les titres de comptabilité ont une obsolescence rapide.
Ils font l'objet de mises à jour annuelles qui exigent une veille soutenue et des
acquisitions systématiques.

Par ailleurs, trois axes de développement sont envisagés et recouvrent l'ensemble des
segments du pôle :
-

l'acquisition de titres anglophones sera renforcée pour répondre davantage aux
besoins des étudiants de licences et masters dont les enseignements sont dispensés
en anglais (IAE et UFR AEI). Les enseignants des filières concernées en sont les
premiers prescripteurs.

-

la poursuite de la diversification de l’offre de titres pour les masters sectoriels "de
niche" déjà évoqués. Les enseignants couvrant toutes les branches des sciences de
gestion (comptabilité, management, ressources humaines, etc.), les acquisitions
peuvent concerner plusieurs segments du pôle,
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-

un effort budgétaire maintenu, afin de s'adapter au public de l’UFR AEI, dans les
thématiques suivantes : commerce électronique, gestion publique, management
international, responsabilité sociale des entreprises.

Urbanisme
L’avenir du pôle urbanisme est soumis à deux hypothèses : le transfert à court terme de
la majorité du fonds dans la nouvelle bibliothèque Georges Pérec à la Cité Descartes à
Champs-sur-Marne, ou le report de cette opération à une échéance éloignée ou indéfinie.
Dans le cas d’une ouverture de la nouvelle bibliothèque en septembre 2016 et d’un
déménagement des collections dans la foulée, la majorité du fonds serait transférée ;
5000 ouvrages sélectionnés en 2013 par l’UPEM, complétés par une sélection sur liste ou
sur place des ouvrages acquis depuis 2013 dans la discipline. Les titres de sociologie et
de droit appliqués à l’urbanisme pourraient également être proposés aux bibliothécaires
de l’UPEM. Les titres de géographie économique (indice 913.4) non retenus pour le
transfert seraient alors, après désherbage, intégrés au pôle Economie. Les ouvrages non
transférés dans la nouvelle bibliothèque seront proposés à la bibliothèque du Campus
Centre, ou à d’autres bibliothèques de la discipline (École des Ponts, …).
Dans le cas où le transfert de ce fonds serait annulé ou repoussé une fois de plus sans
qu’une échéance à court terme ne puisse être déterminée, le fonds sera proposé à la
bibliothèque du Campus Centre, et les ouvrages non retenus seront déplacés en magasin
(dans les bibliothèques cristoliennes, en fonction de l’espace de stockage disponible).
L’espace libéré en salle sera réinvesti, à moyen terme, dans le cadre du projet en cours de
réflexion avec la Maison des Langues. La géographie économique (indice 913.4) serait
dans ce cas également extraite et intégrée au pôle Economie (40 titres).
Disciplines d’appui
Ces collections voient leur budget passer de 18 010 euros en 2014 à 29 300 en 2016.
Pour compléter cette augmentation des acquisitions, le positionnement du fonds traduira
également l’importance accordée : une mise à disposition de ces collections dès l’entrée
dans la bibliothèque, un présentoir à proximité permettra de mettre en avant les
dernières acquisitions ou des ouvrages sélectionnés selon l’actualité ou une thématique
donnée.
Par ailleurs, les segments suivants seront particulièrement développés :
-

Segment 01 : Langues - Généralités
Le nombre d’exemplaires de dictionnaires de poche bilingue sera augmenté pour
répondre à la forte demande des étudiants sur ces collections, utiles tant pour les
révisions que pour passer les examens. Les étudiants des UFR AEI et SEG comme ceux
de la Maison des langues et des relations internationales connaissent et utilisent ce
fonds.
De plus, en partenariat avec le Département d'enseignement de la langue, de la
culture et des institutions françaises aux étrangers (Delcife), dont les enseignements
sont localisés à la Maison des langues et des relations internationales, et en cohérence
avec les collections disponibles à la Bibliothèque du Campus centre, un fonds sur
l’apprentissage du Français langue étrangère sera créé, et permettra aux étudiants de
trouver les ouvrages de références et les manuels dont ils ont besoin.
Par ailleurs, un autre partenariat a été proposé au Département des langues
étrangères appliquées de l’UFR Lettres, langues et sciences humaines, dont les
enseignements sont également localisés dans le même bâtiment, afin de connaître les
besoins de leurs étudiants et d’acquérir en conséquence.
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-

Segment 03 : Droit
L’actualisation du fonds sera poursuivie, et la part des acquisitions sera consolidée
pour les généralités (codes et ouvrages de référence), le droit administratif et
institutionnel (à destination des étudiants de l’UFR AEI) et le droit de la santé publique
(à destination des étudiants en Masters Management et santé de l’IAE). La valorisation
et la visibilité des codes et ouvrages généraux sera renforcée par un positionnement
dans le hall de la bibliothèque.

-

Segment 04 : Sciences de l’éducation
Le développement des collections sera poursuivi ; ouvrages de préparation aux tests
d’aptitude aux études de management et linguistiques, guides et manuel sur la
méthodologie de travail universitaire et sur l’insertion professionnelle (recherche de
stage et emploi). Pour tenir compte des formations dispensées en totalité ou en partie
en langue étrangère, la veille éditoriale sur les tests et examens linguistiques liés à la
discipline sera renforcée. Une recotation de ces ouvrages permettra un regroupement
par test pour faciliter la recherche par les étudiants des titres en rayon.

-

Segment 05 : Histoire sociale et économique
Ce segment fera l’objet d’une veille spécifique sur les régions Asie et Amériques, ainsi
que l’Allemagne et l’Espagne en correspondance avec les parcours des masters AEI en
Management et commerce international. Des titres en langues étrangères pourront
être acquis selon prescriptions des enseignants.

7.1.4 Répartition budgétaire
Le budget 2016 alloué aux livres imprimés est 78 544 euros. Il représente 59,89 % du
budget local.
Economie
21,80%
37,30%

Gestion
Urbanisme

38,98%
Disciplines
d'appui

1,91%

Figure 21 : Répartition budget 2016 livres imprimés / pôle

La répartition par pôle est conforme aux nouvelles orientions de la structure des collections.
En 2017 et 2018, elle devrait évoluer, avec le départ du pôle Urbanisme, pour atteindre 20 %
pour le pôle Economie et 40 % pour les pôles Gestion et Disciplines d’appui.

7.2 Périodiques
7.2.1 Axes de développement
Au cours des trois prochaines années, le développement des collections sera fondé sur
trois axes :
-

l’offre documentaire avec :
o

le maintien des abonnements aux périodiques de recherche (à comité de lecture)
conseillés par l’HCERES (Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
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l’enseignement supérieur) qui s’est substitué en novembre 2014 à l’AERES
(Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur),
NB : l’évaluation des collections 2015 a analysé le taux de recouvrement
périodiques tout support/liste AERES ECO GESTION 2012. Il montre que cette
liste est couverte à près de 80 % par les ressources électroniques. Bien que ce
chiffre soit à pondérer car il ne tient pas compte des états de collection, il
témoigne de l’importance de l’offre en périodiques de recherche.
Une nouvelle analyse devra être menée, lors de la prochaine évaluation, puisque
depuis le printemps 2015, deux listes distinctes (une pour chaque discipline)
remplacent la liste commune.

-

-

o

l’évolution du pôle Urbanisme soumis aux mêmes hypothèses que celles
énoncées pour les livres imprimés (cf. supra § 7.1.3),

o

la poursuite de l’analyse de la consultation sur place et le prêt à domicile, afin
d’envisager des désabonnements pour les titres peu ou pas consultés et/ou
disponibles en ligne.

o

le rééquilibrage de l’offre du pôle Gestion par rapport au pôle Economie par de la
souscription de nouveaux abonnements grâce au budget dégagé par les deux
points précédents,

l’emplacement des certains titres, avec sera modifié afin d’améliorer leur visibilité :
o

la création, d’un lieu dédié aux périodiques de recherche et de statistiques, les
collections du pôle Economie et celles du segment Droit du pôle Disciplines
d’appui seront transférées sur la mezzanine au 2ème niveau de la bibliothèque,

o

un effort supplémentaire sera porté sur les titres du « fonds de conservation »
afin que ne soit disponible que les 10 dernières années en libre accès. Les
années les plus anciennes seront conservées dans les magasins.

le renfort des actions de communication, avec :
o

la présentation systématique des périodiques lors des formations à la recherche
documentaire dispensées par la bibliothèque afin d’augmenter leur usage par les
étudiants,

o

la poursuite des actions de valorisation des collections : publications sur la page
Facebook de la bibliothèque et expositions locales sur les nouveautés et/ou
focus sur des titres spécifiques.

7.2.2 Répartition budgétaire
Le budget 2016 alloué aux périodiques est 25 489 euros. Il représente 19, 44 % du budget
local, ce qui est conforme aux directives du SCD pour qui les dépenses relatives aux
périodiques qui ne doivent pas excéder 25 %.
Economie
15,29%
Gestion
39,99%

21,90%

Urbanisme
22,82%

Disciplines
d'appui

Figure 22 : Répartition budget 2016 périodiques imprimés / pôle
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En 2017 et 2018, cette répartition devrait évoluer, avec le départ du pôle Urbanisme, vers
une redistribution en faveur du pôle Gestion.

7.3 Ressources électroniques
7.3.1 Axes de développement
Dans les trois années à venir, les axes de développement suivants sont envisagés :
-

pour les pôles Economie et Gestion :
o

la pérennisation, par la bibliothèque, de l’abonnent annuel à au moins deux types
ressources en langue française :
une collection d’ebooks en économie-gestion venant compléter l’offre de livres
imprimés des pôles correspondants pour les étudiants, en licence et master, en
formation initiale et qui, de plus, est une ressource indispensable pour les
étudiants en formation en alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) et les professionnels en reprise d'études inscrits en
formation continue. En 2016, il s’agit de la bibliothèque numérique
« Cyberlibris » bouquet sciences économiques et sciences de gestion qui a été
retenu mais le choix pourra évoluer en fonction de l’émergence de nouveaux
produits,

une base de données professionnelle proposant des études sectorielles
nationales et internationales, ainsi que des études sur la situation de grands
groupes français En 2016, il s’agit de « Xerfi 700 » mais en fonction de
l’évolution du marché, le choix pourrait se porter sur une base concurrente
comme par exemple « Les Echos Etudes » ou « Marketline »,
l’étude d’abonnements annuels à des ressources anglo-saxonnes (collections
d’ebooks ou bases de données factuelles et/ou professionnelles) en fonction de
l’augmentation du budget local


o

-

pour le pôle Urbanisme, la fin de l’abonnement annuel à la base de données
bibliographiques « Urbadoc »

-

pour le pôle Disciplines d’appui, l’étude d’un projet (conditionné par le départ des
collections imprimées du pôle Urbanisme qui libéreraient des espaces) visant à créer à un
« centre » de ressources électroniques en langues proposant des documents et des outils
linguistiques en libre-service répondant aux besoins spécifiques de l'apprentissage des
langues (travail sur enregistrements audio et vidéo, films et reportages d'actualité,
recherche d'informations, travail lexical et grammatical, préparation de dossiers et
d'exposés, lecture de la presse étrangère...).
Au-delà de l’aspect " travail ", ce centre participerait aussi à une ouverture sur des
civilisations et des cultures différentes par une documentation diversifiée. Moins
traditionnel que les salles de lecture actuelles, il serait plus proche d’un Learning
center avec des équipements et des fonctionnements spécifiques : espaces d'écoute,
de visionnage, d’interactivité.

7.3.2 Répartition budgétaire
Le budget 2016 alloué aux ressources électroniques (pour les ressources financées par la
bibliothèque) est de 27 112 euros. Il représente 20,67 % du budget documentaire total de la
bibliothèque. Cette part à diminué par rapport à 2014 en raison de l’arrêt de
commercialisation de la ressource « CAIRN "État du monde" » qui relevait du pôle Discipline
d’appui.
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0,00%

Economie
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28,16%
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d'appui

Figure 23 : Répartition budget 2016 ressources électroniques / pôle

En 2017 et 2018, cette répartition devrait évoluer si le projet concernant le pôle
Disciplines d’appui est pris en charge par la bibliothèque.
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