Plan de développement des collections
Bibliothèque du Campus Centre
Pôle Sciences Humaines Sciences sociales

1- Politique documentaire de la bibliothèque :
La politique documentaire du Service commun de documentation vise :
-à fournir une documentation pluridisciplinaire d’ordre pédagogique aux étudiants de façon à
favoriser leur réussite, et
-à 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.
La carte documentaire du SCD a été établie afin de proposer une offre cohérente pour chaque champ
de formation et de recherche de l’Université. Dans le cadre de cette carte documentaire la
bibliothèque du Campus Centre a pour mission de construire une offre documentaire dans les
champs disciplinaires suivants :
-sciences et technologies (mathématiques, astronomie, chimie, physique, mécanique, botanique,
zoologie, biologie, sciences de la terre, sciences de l’ingénieur, informatique)
-langues et littératures (LL anglophones, germanophones, hispanophones, italiennes, francophones,
Littérature générale et linguistique, Latin-Grec, LL slaves et orientales)
-sciences humaines et sociales (arts, communication, philosophie, psychologie, religions, sociologie,
anthropologie, géographie, histoire, sciences de l’éducation)
Bien que certaines disciplines (telles que les sciences politiques, le droit, l’économie ou la médecine)
ne soient en principe pas du ressort de la bibliothèque du Campus Centre, elle a développé certains
fonds dont les thématiques peuvent se recouper, du moins partiellement, avec les fonds présents
dans les 3 autres bibliothèques de Créteil : histoire politique et institutionnelle, relations
internationales, sociologie et communication politiques, anatomie et physiologie (appliquées aux
sports)…
L’ensemble des supports (monographies, périodiques, documentation électronique sur support
matériel ou en ligne, méthodes de langues, DVD, etc.) sont susceptibles d’être acquis par la
bibliothèque.
Concernant le Pôle SHSS, il est à noter que les disciplines Arts, Sociologie, Psychologie, Religions ne
font pas l’objet d’un enseignement en tant que tel à l’UPEC. Cependant, la bibliothèque du Campus
Centre a constitué des fonds dans ces disciplines : ils servent de support aux enseignements d’autres
UFR (LLSH, AEI, SESS-STAPS).
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2- Aperçu général de la bibliothèque et du Pôle:
Bibliothèque du Campus Centre / Pôle SHSS et autres Pôles
Bibliothèque
CC

Pôle SHSS

Pôle LL

Pôle ST

Volumétrie
(données 2014)
Titres (monog.)

108 038

51 495 (47,66%)

45 083 (41.73
%)

10 291 (9,53 %)

Exemplaires
(monog.)

147 830

66 893 (45.24%)

53 613 (36,26
%)

24 944 (16,87 %)

Périodiques (nb.
de titres vivants)

129

71 (55,04 %)

32 (24,81 %)

25 (19,38 %)

Monographies

110 000 €

37432 € (30,03
%)

24 565 (22,33
%)

48 000 € (43,64 %)

Périodiques
papier

21 616 €

3 544 € (16,4
%)

6 835 € (31,62 %)

Budgets
(données 2014)

11 237 € (51,98
%)

Publics cibles :
-

-

Effectifs du Pôle SHSS : 4966 étudiants et 66 enseignants-chercheurs (Source :
fichier Effectifs DocElec 2014). Cf. annexe 3 pour la répartition des publics par
disciplines.
Axes de recherche : cf. annexe 1
Enseignements : cf. annexe 2

3- Monographies
3.1 Politique d’acquisition des monographies
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de privilégier le contenu de niveau universitaire. Les
collections de niveaux L et M, et notamment les manuels, font l’objet d’un effort particulier
d’enrichissement de l’offre, en termes de nombres de titres et de nombre d’exemplaires.
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Le SCD n’est pas une bibliothèque de recherche, mais il 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.

a. Critères d’acquisition liés à la production éditoriale :
Pour le Pôle SHSS, sont achetés en priorité :
-les ouvrages de niveau universitaire
-les ouvrages destinés par leurs éditeurs au grand public, dans la mesure où ils représentent une
vulgarisation de bon niveau scientifique
-les ouvrages figurant dans les bibliographies de cours des enseignants de l’UPEC
-les ouvrages figurant au programme des concours de la fonction publique et plus particulièrement
de l’enseignement (CAPES, Agrégation, …), dans la mesure où ils entrent dans la politique
documentaire de la bibliothèque
Editeurs privilégiés : les éditeurs à vocation universitaire (PUF, Armand Colin, Ellipses, Hachette
Education, Bréal, etc.) et presses universitaires ; éditeurs spécialisés en SHSS (Seuil, Fayard, Belles
Lettres, Vrin, Gallimard, Ausonius, Picard, etc.).
Quelques très rares publications continuent à être achetées sous formes d’office (Dictionnaire
d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques…). Cependant la bibliothèque tend à supprimer ce mode
d’acquisition.
En revanche, certaines collections sont régulièrement suivies et renouvelées dès qu’une nouvelle
édition paraît : collections de manuels universitaires notamment, collections telles que Univers
historique, Nouvelle Clio, etc.
N’ont pas leur place dans le fonds : les témoignages trop contemporains (d’hommes politiques par
exemple) ; les récits purement journalistiques ; les pamphlets ou ouvrages purement polémiques ; les
bandes dessinées ; les ouvrages illustrés (sauf exception ou demande expresse d’enseignants).

b. Politique d’exemplaires
Principes généraux pour le Pôle SHSS :
On achète les ouvrages en un seul exemplaire, a fortiori pour les ouvrages de niveau recherche ou les
ouvrages en langue étrangère (sauf demande expresse d’un enseignant, dans certaines disciplines
telles que l’histoire, si le taux d’usage le justifie).
Toutefois il existe des cas particuliers (ouvrages à fort taux de rotation, par exemple, ou
recommandés par les enseignants).
-manuels :
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Sont définis comme « manuels » les ouvrages publiés dans les collections U (Armand Colin), Carré
(Hachette), 128 (Armand Colin), Cursus (Armand Colin), Précis-Quadrige (PUF), Major (PUF), Grand
Amphi (Bréal), ainsi qu’aux éditions Ellipses, Atlande, CNED, SEDES, etc., et destinées aux étudiants
de niveau L.
On n’achète pas systématiquement les nouvelles parutions dans ces collections, mais on suit de près
la production éditoriale dans les segments définis comme prioritaires. Pour les autres, on n’achète
que quelques titres généraux pouvant servir de base au fonds.
D’une manière générale, la politique sera de compléter le cas échéant, en fonction de l’usage
constaté, le nombre d’exemplaires achetés au départ, sauf pour certains titres dont les éditions
successives demeurent parmi les ouvrages les plus empruntés.
Le nombre d’exemplaires acheté se situe entre 1 et 10 ex (en général entre 2 et 5, jusqu’à 10 pour les
titres très sollicités).
Cas particuliers des « manuels » publiés pour les questions au programme des concours : sauf s’ils
sont publiés dans les collections de manuels identifiées comme telles, ou s’ils portent sur un sujet
suffisamment général, on n’achète que 2 ex.
-ouvrages de synthèse :
Sont définis comme tels les ouvrages publiés dans les collections Que sais-je ? (PUF), Repères (La
Découverte), Dominos (Flammarion), Profils (Hatier), Chemins philosophiques (Vrin).
Tenant compte du fait que certains sont disponibles au format électronique (sur CAIRN, Cyberlibris,
etc.), on ne les achètera du coup qu’en un seul exemplaire.
Pour les autres, on peut aller jusqu’à 2 exemplaires.

c. Conservation et actualisation des collections
Politique de conservation :
Le SCD constitue des collections régulièrement actualisées, mais n’est pas une bibliothèque de
conservation.
Les exceptions à cette politique de conservation concernant le Pôle SHSS :
- Fonds Meyerson
- Fonds CEREC
- Conservation des titres publiés par des enseignants chercheurs (ou ex-enseignants) de l’UPEC
à titre de valorisation de la production scientifique de l’UPEC
- Ouvrages non réédités, épuisés, marquants dans l’histoire de la pensée ou de la discipline.
- Thèses soutenues dans l’établissement (avant 2008 et le dépôt électronique)
Renouvellement des éditions :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de de proposer des collections à jour.
Lorsque l’acquisition d’une nouvelle édition (et non réimpression) d’un titre déjà présent dans les
collections a été décidée, il est procédé systématiquement au désherbage d’une édition précédente.
On conserve au maximum 2 éditions d’un même titre, le nombre d’exemplaires d’une édition
antérieure ne pouvant être supérieur à celui de l’édition la plus récente. Dans la mesure du possible
et si les budgets le permettent, on privilégie la dernière édition. La conservation d’éditions
antérieures à la dernière édition doit pouvoir être justifiée par des éléments objectifs (demandes
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spécifiques des enseignants, valeur ajoutée importante d’une ancienne édition, budgets insuffisants
pour acheter un nombre d’exemplaires suffisant de l’édition la plus récente).
Le principe de renouvellement des éditions doit être appliqué en priorité sur les ouvrages de type
manuel ou ouvrage de synthèse. Pour les autres ouvrages, on peut décider, en fonction de l’usage
constaté, de ne pas acheter la dernière édition.
Les publications des enseignants ou ex-enseignants de l’UPEC sont conservées en un exemplaire dans
la dernière édition acquise.
-Désherbage :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est d’éliminer selon des critères objectifs les documents
obsolètes, abîmés ou inutilisés. Après élimination des collections, les documents peuvent être, soit
remplacés par une édition plus récente (cf. ci-dessus), soit proposés à d’autres établissements à
condition d’être en bon état, soit détruits.
Le désherbage s’effectue de façon courante et de façon systématique.
Désherbage courant : à réception des exemplaires d’une nouvelle édition d’un ouvrage figurant déjà
dans le fonds, l’acquéreur indique aux magasiniers chargés du pilon physique l’existence d’une
ancienne édition à pilonner et remplacer par la nouvelle.
Désherbage systématique : chaque responsable de Pôle procède à ses propres campagnes de
désherbage, en fonction des grandes orientations définies dans les PDC.
La bibliothèque du Campus Centre a une convention avec l’association Fédération Marianne, qui
collecte des ouvrages destinés à être donnés à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Sont concernées
toutes les disciplines du Pôle SHSS.
Elle propose également en don, via la liste de diffusion Euroback, des ouvrages (hors manuels et
textes littéraires).
3.2 Politique de mise à disposition des monographies :
a.

Organisation du fonds/ cotation

La cotation des ouvrages du Pôle SHSS se fait selon la CDU Beaubourg adaptée.
Dans les disciplines suivantes, des corpus d’auteurs associant textes et critiques ont été créés :
Sociologie, Sciences de l’éducation, Philosophie, Psychologie.
Un chantier est en cours d’achèvement pour affiner la cotation de ces corpus, afin de distinguer
entre elles les différentes œuvres d’un même auteur et les différentes critiques.
Le (07) indiquant les manuels est systématiquement utilisé pour l’Histoire, de même que le (03) pour
les dictionnaires et encyclopédies, le (06) pour les chronologies, le (092) pour les biographies et le
(093) pour les sources.
La subdivision (072) – manuels du secondaire – s’applique également.
Chantiers à prévoir : simplification de certains indices en Histoire, et création de nouveaux dans
certains secteurs.
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b.

L’emplacement dans la bibliothèque

Le SCD 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 les services
proposés.
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est que les ouvrages acquis sont destinés au libre-accès
en salles de lecture. Tout ouvrage retiré de la salle de lecture est a priori éliminé. Les magasins et
réserves sont consacrés aux collections peu demandées ou de conservation. Certains documents
peuvent faire partie des collections de la bibliothèque car ils ont un intérêt historique, mais ne
doivent pas être mis à disposition immédiate du public du fait d’un contenu nécessitant une lecture
avertie (ouvrages révisionnistes, racistes, sectaires).

c.

La mise à disposition des documents : le prêt

Le principe retenu pour le SCD est de permettre le prêt le plus large possible. Le statut de prêt «7
jours» est à utiliser avec parcimonie : il s’applique éventuellement ponctuellement sur demande d’un
enseignant pour la durée de son cours ; ou sur un petit nombre de titres identifiés comme très
empruntés (Top 100), ceci pour une année.
Lorsqu’il y a plus de 2 ex d’un manuel, 1 ex est usuel, les autres en prêt (uniquement pour l’édition la
plus récente ; tous les exemplaires de la ou des éditions antérieures sont en prêt).
Lorsqu’il n’y a que 2 ex, les 2 sont empruntables. A noter cependant que pour certains titres
(« chronologies », « dictionnaires » par exemple, il peut exceptionnellement y avoir 1 usuel et 1
empruntable).
Lorsqu’il n’y a qu’un seul exemplaire, il est le plus souvent empruntable (prêt normal). Cas
particuliers : les ouvrages antérieurs à 1900, précieux ou rares, peuvent être exclus du prêt.
Cas particuliers des dictionnaires : lorsqu’il s’agit de dictionnaires au sens strict du terme (définitions,
dictionnaires de langue), ils sont exclus du prêt (sauf les dictionnaires au format poche,
empruntables). En revanche, certains « dictionnaires », au contenu beaucoup plus dense
(Dictionnaire de la communication) peuvent avoir des exemplaires empruntables.

4- Périodiques :
4.1 Politique d’acquisition des périodiques
Le SCD a défini les axes d’acquisition suivants :
Types de périodiques :
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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 des usagers
(culture générale).
Les périodiques dont le contenu sert de support pédagogique aux enseignements de
l’université.
Les périodiques proposant des contenus de type textes officiels, données chiffrées ou
statistiques.
Les périodiques de recherche, à comité de lecture, dans les axes de recherche définis par
l’Université.
Supports des périodiques :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est d’acquérir les périodiques sous leur forme
électronique quand elle est disponible. Cette politique sera suivie de manière relativement stricte
pour les périodiques de recherche.
Les titres non disponibles sous forme électronique sont acquis sous forme papier.
Il est possible de faire cohabiter un abonnement papier et un abonnement électronique, notamment
pour des raisons de conservation (état de collection imprimés plus étendus notamment) et d’usages
(usage de l’imprimé dans la discipline, besoin de feuilletage, consultation sur place, etc.).

a. Critères d’abonnement
La bibliothèque du Campus Centre poursuit une politique qui privilégie le support électronique pour
les revues.
Les critères d’abonnement à une revue au format papier sont les suivants :
-demande expresse d’un enseignant, motivée par un usage intensif de la revue concernée
-non-présence de la revue dans l’un des bouquets auxquels le SCD est abonné
-pertinence du sujet de la revue au regard des enseignements ou des axes majeurs de recherche de
l’UPEC
Voir en annexe 5 la liste des périodiques auxquels la bibliothèque est abonnée sur support papier
pour le Pôle SHSS (y compris Presse généraliste).
Il ne peut y avoir doublon entre le support papier et le support électronique que dans les cas
suivants :
-revue gagée (le désabonnement du papier augmenterait de façon significative le coût de
l’abonnement électronique)
-revue de presse généraliste
-revue pour laquelle la couverture électronique n’est pas totale (embargo)
-revue désignée comme fonds de conservation (ex. : L’histoire)

b. Désabonnements :
Les désabonnements seront opérés selon des critères d’usage, de niveaux (ou type) et de supports.
Critères 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.
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Critères de niveaux (ou type) : le rééquilibrage des masses de titres par niveau pourra donner
lieu à des désabonnements.
Critères de support : l’apparition d’un titre sous support électronique pourra faire envisager
(sous condition de pérennité et de périmètre de la nouvelle édition électronique) la suppression du
titre sous support imprimé ; l’élargissement des états de collection disponibles de façon pérenne
sous support électronique, pourra faire envisager la suppression du titre sous support imprimé.

c. Politique d’exemplaires :
Dans le cadre de la carte documentaire du SCD, les doublons et fragments de collections sont à éviter
dans la mesure du possible.
Pour la bibliothèque du Campus Centre (Pôle SHSS) : cf. en annexe 5 la liste des abonnements du
Pôle SHSS avec la mention des doublons.
D’une manière générale, les doublons se concentrent dans la Presse généraliste, la sociologie et les
sciences de l’éducation (pour la plupart, à l’exception de la presse, dans des sites distants tels que les
IUT de Sénart et Fontainebleau et les sites de l’ESPE).
-presse
Pour la bibliothèque du Campus Centre (Pôle SHSS) : cf. en annexe 5 la liste des abonnements du
Pôle SHSS avec la mention des doublons, et en annexe 6 la liste des titres présents dans l’Espace
Presse de la bibliothèque.

d. Conservation des collections :
Un plan de conservation des collections en fonction des niveaux des périodiques est établi par le
SCD.
La bibliothèque du Campus Centre a établi une conservation entre 3 mois et 30 ans (à l’exception de
11 titres conservés dans leur intégralité).
Politique de conservation pour le Pôle SHSS : cf. tableau en annexe 4

4.2 Politique de mise à disposition des périodiques :
a. Organisation du fonds/cotation
A la bibliothèque du Campus Centre, les périodiques sont cotés de la façon suivante :
Indice CDU (simplifié) + P + N° d’inventaire du périodique
Ex : la Revue historique est cotée 930 P 42
b. Emplacement dans la bibliothèque
A la bibliothèque du Campus Centre, seules les collections de périodiques pour lesquels la
bibliothèque a un abonnement en cours sont présentes en salles de lecture.
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Dans les salles, 2 emplacements sont possibles :
-Espace Presse (Salle de lecture du Haut) : quotidiens, hebdomadaires, mensuels de presse
généraliste + revues de vulgarisation disciplinaires (cf. liste en annexe 6).
-Pôles Périodiques : 1 Pôle en Salle du Haut (Lettres et Langues / SHSS : CommunicationDocumentation, Philosophie, Psychologie, Sciences sociales, Sports), 2 Pôles en Salle du Bas (1 SHSS :
Arts, Religions, Géographie, Histoire ; 1 ST).
Dans les salles, les revues sont classées par ordre alphabétiques de titres.
Seules l’année en cours et 1 année d’archives sont en libre-accès dans les salles de lecture. Le reste
des collections est en magasin (sauf pour certains titres de l’Espace Presse, pour lesquels il peut y
avoir plus ou moins d’années disponibles en salle, en fonction de la périodicité et donc du stockage
disponible).
c. Le prêt :
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de prêter tous les périodiques.
Ce principe s’applique à la bibliothèque du Campus Centre, à l’exception des titres de presse
quotidienne.

5- Ressources électroniques
Mode d’acquisition :
En raison de la technicité des acquisitions et du caractère transdisciplinaire des ressources, la
documentation électronique est acquise de manière centralisée sur budget direction au SCD de
l’UPEC.
Un certain nombre de ressources sont acquises sur budget des sections, avec l’objectif de développer
la complémentarité des acquisitions imprimées et électroniques. Cette part de budget reste toutefois
très inférieure au montant total des dépenses en ressources électroniques (20 000 euros en 2015
pour la bibliothèque du CC).

Cinq grands types de ressources sont acquis au SCD :
- Abonnement à des bouquets de revues scientifiques à comité de lecture, dans les domaines
disciplinaires de recherche de l’Université.
- Abonnement 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 presse, périodiques d’actualité (presse généraliste et
presse spécialisée et/ou professionnelle)
- Abonnement à des collections d’ebooks dans les disciplines de formation à l’UPEC, avec pour
objectif d’assurer une complémentarité de contenu avec les collections imprimées de niveau
1.
- 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
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-

suppléer aux éventuelles difficultés à construire des collections spécialisées dans l’espace
restreint des bibliothèques physiques.
Abonnement à des bases de données 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 (Chimie, avec Sci-finder, Droit, Economie Gestion)

Politique de sélection :
L’équilibrage (notamment budgétaire) des acquisitions est recherché entre domaines disciplinaires et
entre niveaux. Pour cela les acquisitions s’appuient sur l’analyse des besoins des usagers et sur les
offres éditoriales identifiées par les sections.
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.
Ressources électroniques faisant partie du budget de la section (données 2014) :
Titre
Montant
Bon usage
Cyberlibris
Sciences
Numérique
Premium
TOTAL
Abonnements
Springer ebooks
Numérique
Premium
TOTAL
achat
pérenne

Modalité
909 Abonnement
17370 Abonnement

Pôle
LL
ST

2193 Abonnement

SHSS

20472
23526 Pérenne
3448 Pérenne

ST
SHSS

26974

Ressources électroniques acquises sur budget direction (2014) mais faisant partie du domaine
disciplinaire du Pôle SHSS :
Titre
ERIC et Francis
JSTOR
CAIRN Revues
TOTAL

Montant

Modalité
2798 Abonnement
4836 Abonnement
27723 Abonnement
35357
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A ces titres s’ajoutent des ressources plus généralistes, qui s’adressent aussi au public du Pôle SHSS
(presse, usuels, encyclopédies, bouquets multidisciplinaires) :
Titre
Montant
Modalité
WOS
26619 Abonnement
Delphes
et
7969 Abonnement
Generalis
Encyclopedia
11941 Abonnement
Universalis
Eric et Francis
2798 Abonnement
CAIRN
QSJ
11164 Abonnement
Repères
Recherche
Robert en ligne +
6244 Abonnement
Robert & Collins
Elsevier
255143 Abonnement
Europresse
14500 Abonnement
TOTAL
336378

6- Couverture linguistique
Les collections sont constituées essentiellement d’ouvrages et périodiques en langue française en ce
qui concerne les fonds destinés aux étudiants de niveau L.
Les ouvrages en langues étrangères sont achetés sur prescription des enseignants (figurant dans des
bibliographies de cours ou acquisitions demandées expressément par les enseignants). En règle
générale ils sont acquis en un seul exemplaire, sauf pour certains ouvrages de type manuels qui
peuvent, si l’usage le demande, être achetés en plusieurs exemplaires.
Les langues privilégiées sont l’anglais, et dans une moindre mesure, l’italien, l’espagnol et l’allemand.
Lorsqu’un ouvrage a fait l’objet d’une traduction en français, on privilégie cette dernière (sauf
exception expressément justifiée par la demande d’un enseignant).
On n’achète pas des traductions en langues étrangères d’ouvrages initialement écrits en français.

7- Politique de développement
L’évaluation des collections 2015 a fait ressortir une volumétrie en forte baisse (-10000 volumes)
depuis 2009. Elle s’établit à 66 000 exemplaires.
Les effectifs sont en hausse, mais le nombre de prêts est en chute libre. Plusieurs explications
peuvent être avancées à ce phénomène, au premier rang desquelles l’évolution des usages
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documentaires : en licence, beaucoup d’étudiants n’empruntent pas, travaillent beaucoup sur leurs
notes ou des chapitres de livres consultés sur place ou photocopiés.
Depuis 2009, l’ensemble des disciplines du Pôle SHSS ont fait l’objet de campagnes de désherbage,
plus ou moins poussées. On peut considérer que ce pôle a atteint une sorte de « masse critique »
minimale, notamment en ce qui concerne les disciplines considérées comme un appui (religions,
beaux-arts, psychologie…), et au-dessous de laquelle il paraît peu opportun de descendre. L’objectif
est désormais de maintenir la volumétrie en renouvelant régulièrement les fonds et en assurant aux
usagers une base documentaire propre à satisfaire les besoins au niveau L et se rapprochant au
mieux de ceux de niveau M et au-delà, dans des secteurs ciblés.

7.1 Monographies
a. Description de la structuration du fonds
La bibliothèque du Campus Centre regroupe trois Pôles documentaires : Lettres et langues, Sciences
humaines et Sciences sociales, Sciences et techniques.
Le Pôle SHSS regroupe les disciplines suivantes : Communication-Documentation, Philosophie,
Psychologie, Sciences sociales, Sciences de l’éducation, Géographie, Histoire, Arts, Religion, Sports.
Il représente environ 45% (en nombre d’exemplaires) de la totalité des collections de monographies
de la bibliothèque du Campus Centre.
La répartition volumétrique s’établit comme suit :

Disciplines
Arts
Com / Doc
Géo / Tourisme
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religions
Sc. Education
Sociologie
Sports

On observe l’écrasante domination volumétrique de l’Histoire, qui représente à elle seule 45,5 % des
collections en termes de volumétrie, suivie par la Philosophie et la Géographie.
Même si le terme d’ »Histoire » est réducteur, puisque ces collections englobent la civilisation, tout
l’enjeu des 3 prochaines années est de procéder à un début de rééquilibrage du Pôle, en direction
SCD UPEC PDC 2015 CC – Pôle SHSS
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notamment des disciplines Sociologie, Communication/ Documentation et Philosophie/Psychologie,
qui sont sous-représentées.
Arts
Com / Doc
Géo / Tourisme
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religions
Sc. Education
Sociologie
Sports

5,3
3,1
8,9
45,5
10,9
3,3
4,3
8,3
7,1
3,3

b. Nouvelles orientations pour la structure du fonds
Depuis 2009 et surtout 2012, certaines disciplines (Arts, Religion) ont été réorientées en fonds de
culture générale, servant d’appui aux autres enseignements et l’évaluation 2015 confirme que les
prêts se concentrent sur les segments généraux de ces disciplines.
Par ailleurs, cette évaluation montre l’émergence d’un usage accru des collections portant sur les
thématiques suivantes : culture générale (formation personnelle et méthodologie, concours),
connaissance du monde contemporain (histoire contemporaine, civilisation, géographie humaine et
géopolitique, relations internationales…), communication et médias, sociologie politique. Cet usage
est certainement le fait en bonne partie des étudiants d’AEI.
Les grandes orientations à prévoir sont donc :
-la réintroduction de collections de sciences politiques/relations internationales, en articulation avec
les fonds présents au MDM et en Droit, et à destination des étudiants d’AEI, dont les cours ont lieu
au Campus Centre et qui fréquentent prioritairement cette bibliothèque.
-le renforcement des collections en sociologie (sociologie du travail, sociologie économique,
sociologie politique) et en communication.
-le désherbage continu des collections d’histoire.

c. Pour chaque discipline du Pôle SHSS
*Arts
Fonds stable en termes de volumétrie (3566 exemplaires en 2015).
Cette discipline ne fait pas l’objet d’un enseignement spécifique à l’UPEC. Toutefois, l’histoire de l’art
figure désormais au programme du CAPES et de l’Agrégation d’histoire, et des modules existent
également dans la première année indifférenciée du cursus de L1 LSH.
SCD UPEC PDC 2015 CC – Pôle SHSS
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Le segment 1 (Généralités – Histoire de l’art) est le segment prioritaire. Le but est de constituer un
socle de documentation récente (notamment du point de vue de l’iconographie) sur l’histoire de
l’art.
Pour les autres segments, on privilégiera les ouvrages synthétiques, abondamment illustrés.

*Communication – Documentation
Ce fonds a fait l’objet d’une politique de développement entre 2012 et 2015. Il est passé de 1600
exemplaires en 2012 à 2095 exemplaires en 2015. La répartition se fait toujours en faveur des
ouvrages de niveau 1 (85 % du fonds environ).
Le segment prioritaire est celui de la Communication, car cette discipline est bien représentée à
l’UPEC (cf. Annexe 2), depuis la licence jusqu’à la recherche (CEDITEC).
Il faut encore le renforcer, d’autant que de bonnes relations existent avec les enseignants du
département Communication publique et politique, qui fournissent volontiers des bibliographies,
notamment de niveau Master.
Concernant le segment Documentation, le fonds doit être très régulièrement mis à jour. Il est destiné
à un usage professionnel (agents préparant les concours de la filière bibliothèque, notamment, mais
aussi personnels ayant besoin de documentation dans le cadre de leurs fonctions), et également aux
étudiants du Master Information Documentation. Cependant, en termes de volumétrie, il devrait
rester inférieur au segment Communication.

*Géographie – Tourisme
En 2012 la discipline représentait 6214 exemplaires (dont 80% de niveau 1). Ce nombre est en légère
baisse en 2015 (5957 exemplaires, toujours avec 79% de niveau 1).
Au vu des taux de rotation et du nombre d’emprunts, les segments prioritaires sont le 9 (Géographie
humaine, géographie politique) et le segment 10 (Géographie régionale).
Concernant la discipline Géographie-Tourisme, il convient de continuer à privilégier l’orientation
géopolitique et géographie humaine. Ce segment est en effet à la croisée des enseignements du
Département de Géographie à proprement parler, mais également de ceux d’AEI (notamment
sciences politiques/géopolitique) et de SESS.
Il n’est pas nécessaire de multiplier outre mesure les exemplaires, sauf dans les deux segments
prioritaires.
*Histoire
Cette discipline représente depuis l’ouverture de la bibliothèque le fonds le plus important en termes
de volumétrie au sein du pôle SHSS. Cela s’explique par l’antériorité de sa constitution, et par son
caractère transverse (servant aux étudiants en histoire-géographie, mais également à ceux en LLCE,
en SESS, en AEI, etc.).
Cependant, un désherbage massif a été opéré dans ce fonds depuis une dizaine d’années
maintenant. Depuis, il reste à volume à peu près constant : 30247 exemplaires en 2012, 30430 en
2015.
SCD UPEC PDC 2015 CC – Pôle SHSS

Page 14

Le nombre de prêts étant en baisse, il convient de continuer à maintenir, voire à diminuer la
volumétrie du fonds, afin de commencer à rééquilibrer les différentes disciplines du Pôle entre elles.
Les segments prioritaires se dégageant de l’évaluation 2015 et de l’étude de l’offre de formation
sont :
-Histoire mondiale médiévale et moderne
-Histoire de l’Asie
-Histoire ancienne
-Histoire de la France à l’époque contemporaine
-Histoire de la France moderne
-Généralités et sciences auxiliaires de l’Histoire
-Histoire des Etats-Unis
-Histoire du Royaume-Uni
-Histoire de l’Europe médiévale
C’est le reflet de l’évolution des sujets des cours, mais aussi plus profondément d’un usage plus
important du fonds par des étudiants non historiens pour lesquels on retrouve les thématiques
abordées dans les cursus d’AEI ou de SESS : histoire contemporaine, histoire et civilisation de l’Asie,
généralités, etc.
L’accent sera mis sur la période contemporaine, l’histoire ancienne, l’histoire des autres continents,
l’histoire économique, politique et sociale, en lien avec les enseignements des autres UFR.
*Philosophie
La discipline représentait un fonds de 8011 exemplaire en 2012, désormais 7296 exemplaires en
2015 (légère diminution).
Une grande partie du fonds est constituée de corpus de textes (particularité de cette discipline au
sein du Pôle SHSS).
Le taux de rotation est faible (proche de celui des disciplines dites « d’appui » telles que les Arts ou
les Religions). Cependant, il est intéressant de noter que la discipline continue à se maintenir malgré
tout en termes d’emprunt, sans doute portée par le L1S1 indifférencié, ainsi que par les
enseignements dispensés dans les UFR SESS et AEI.
Les segments prioritaires sont désormais :
-Esthétique
-Philosophie antique
-Ethique
-Epistémologie et histoire des sciences
Le déplacement des usages s’est en effet fait sur des segments utilisés par les AEI (notamment
l’Ethique, avec un enseignement en Master) et en option transverse (Histoire des sciences). Par
ailleurs, le segment Esthétique est à mettre en relation avec les enseignements en Histoire et en
Histoire de l’art. C’est très certainement dans ce sens qu’il faut continuer à développer le fonds, tout
en maintenant a minima les collections de corpus de textes, essentiellement pour les périodes
ancienne et contemporaine.
La volumétrie peut être conservée.
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*Psychologie
Il n’y a pas d’enseignement de psychologie à proprement parler à l’UPEC, ce qui aurait tendance à
faire considérer cette discipline à l’égal des autres disciplines dites « d’appui » (Arts, Religion, etc…).
Cependant, plusieurs cursus (notamment en STAPS ou en Sciences de l’éducation) ont des UE
comportant des éléments de psychologie.
La volumétrie est restée stable entre les deux dernières évaluations (passant de 2408 exemplaires à
2223). C’est le niveau 1, celui de l’enseignement, qui est le plus représenté (62% - chiffre inchangé),
avec le niveau 3 (celui des corpus de textes notamment), ce qui est logique.
Le nombre de prêts et le taux de rotation sont en légère augmentation.
Les segments prioritaires sont :
-Psychologie sociale
-Communication
-Psychologie individuelle
Ce sont là les segments utilisés en SESS et en AEI (psychologie des groupes, des organisations…) et
dans les enseignements de Communication, et clairement l’orientation qu’il faut continuer à donner
à ce fonds.

*Religion
Après la première évaluation des collections en 2009, ce fonds, qui est une discipline d’appui, avait
été massivement désherbé, passant de 4167 exemplaires en 2009 à 2849 en 2015.
Cependant, cela n’a pas freiné la chute des emprunts, puisqu’on est passé de 767 en 2009 à 387 en
2015.
L’explication se situe sans doute dans la constitution même du fonds.
Celui-ci a en effet plusieurs particularités. Historiquement, il y a une prédominance du niveau 2
(ouvrages de recherche) qui représente encore en 2015 42% du fonds contre 36% pour le niveau 1.
Or le niveau 2 a un faible taux de rotation (0,12 en 2015), de même que le niveau 3 (0,05). Par
ailleurs, le segment 59 (Christianisme) est le plus important en volumétrie (il représente à lui seul
plus de la moitié du fonds). Ce dernier point explique pourquoi il a le plus faible taux de rotation
(0,12 en 2015) alors qu’il enregistre le plus grand nombre de prêts (204 sur 387), suivi en cela par le
segment 60 (161 prêts).
En 2012, et encore en 2015, c’est la discipline qui a le plus faible taux de rotation du pôle SHSS (0,18
en 2012 et 0,15 en 2015).
Le fonds doit donc être désherbé encore pour le segment 59, notamment des ouvrages de recherche
trop « pointus », et réorienté vers un fonds d’histoire et de connaissances des religions, en mettant
l’accent sur les religions non chrétiennes (Islam, judaïsme, bouddhisme,….).
Les dépenses peuvent être maintenues à leur niveau actuel (environ 900 euros en 2014).

*Sciences de l’éducation
L’UFR de SESS représente un nombre d’étudiants important. La particularité du fonds est de se situer
pour partie à la frontière avec les fonds répartis sur les différents sites de l’ESPE.
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La volumétrie est en baisse, passant de 6623 exemplaires en 2012 à 5549 en 2015 (84% de niveau 1
en 2012, 82% en 2015).
Le nombre de prêts est également en baisse : 1872 en 2012, 1534 en 2015 (dont 86% de niveau 1 en
2012 et 88% en 2015).
Le taux de rotation est assez stable : 0,35 en 2012 contre 0,32 en 2015. L’évolution se situe sur la
différence de taux de rotation entre les 3 niveaux. En 2012 il était sensiblement le même. En
revanche en 2015 on observe une forte disparité : 0,34 sur le niveau 1 – 0,25 sur le niveau 2 et 0,11
sur le niveau 3. Ce sont donc désormais les ouvrages d’enseignement (manuels) qui sont le plus
massivement empruntés.
Depuis l’évaluation de 2012, on constate que le segment le plus utilisé est celui de l’enseignement
supérieur. Cela s’explique par le fait qu’il englobe les ouvrages de formation personnelle (entretiens,
rédactions de rapports, thèses, mémoires, méthodologie, préparation aux concours de la fonction
publique). C’est très clairement un axe fort de développement pour ce fonds, car il répond aux
attentes d’un grand nombre d’étudiants (sans se limiter au seul public de l’UFR de SESS), mais
également de certains personnels de l’Université.
Les segments Organisation de l’enseignement en France et Enseignement secondaire semblent plus
clairement utilisés par les étudiants se préparant aux concours de l’enseignement (CAPES, CRPE) et
plus largement, ceux inscrits dans la filière Sciences de l’éducation.
Dépenses d’acquisition : 7000 euros en 2012, 3200 euros en 2015. En ce qui concerne ce fonds, la
tendance est à l’augmentation des budgets, mais essentiellement pour la partie « concours et
formation personnelle », d’autant plus que les ouvrages ont un fort taux de renouvellement (éditions
nouvelles tous les ans).

*Sociologie
Il n’existe pas de département de Sociologie à l’UPEC, mais l’UFR de SESS dispense, dans plusieurs
cursus, des UE de sociologie, et cette discipline est bien représentée également en LLCE ou en
Histoire.
En 2012 la volumétrie s’établissait à 5419 exemplaires, majoritairement de niveau 1 (77% du fonds).
En 2015 elle est en baisse, suite au désherbage opéré sur l’ensemble du pôle (4286 exemplaires,
toujours avec 74% en niveau 1).
C’est la seule ( ?) discipline du pôle dont le nombre de prêts est en hausse (1761 contre 1373 en
2012). Là aussi, le niveau 1 est plébiscité (79% des prêts en 2012 et encore 75% en 2015).
Sans surprise, le taux de rotation est lui aussi en augmentation, passant de 0,29 en 2012 à 0,39 en
2015.
Les segments prioritaires sont désormais Introduction aux sciences sociales et Groupes sociaux, suivis
de Sociologie juridique et économique, confirmant une tendance déjà observée en 2012.
Il s’agit là des segments utilisés en SESS, mais aussi probablement AEI, en Economie-Gestion, en LEA
voire même en Droit : tout ce qui a trait aux méthodes des sciences sociales (enquêtes,
questionnaires, etc.), à la sociologie de l’entreprise et du monde du travail, à la sociologie politique).
Les dépenses s’établissaient à 8000 euros en 2012 et ont diminuées presque de moitié en 2015 (4800
euros). Il semble que cette discipline doive désormais être renforcée, peut-être en termes de
nombres d’exemplaires, au moins sur les segments les plus empruntés.
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*Sports
Le déménagement de l’UFR de STAPS sur le site de Duvauchelle a fait craindre une désaffection pour
le fonds resté à la bibliothèque du Campus Centre. Les effectifs sont importants. La volumétrie est
passée de 2600 à 2191 exemplaires entre 2012 et 2015.
Le nombre de prêts est passé de 1349 à 1044, le taux de rotation, bien qu’en baisse (de 0,7 à 0,59)
reste le plus élevé du pôle.
Il s’agit d’un fonds constitué majoritairement d’ouvrages de niveau 1 (91% en 2012, et encore 86%
en 2015), et très logiquement ce sont eux qui sont le plus empruntés.
En 2015 ce sont les segments Disciplines sportives (avec un taux de rotation record de 0,79) et
Entraînement et médecine du sport (0,74) qui sont prioritaires.
Les dépenses d’acquisition sont passées de 3900 à 2500 euros. L’offre éditoriale n’étant pas très
importante, du moins en français (majoritaire pour ce fonds), cette dernière somme semble
suffisante pour maintenir ce fonds en adéquation avec les besoins des usagers.

d. Répartition budgétaire
Comme dit supra, l’objectif est de procéder à un rééquilibrage de la répartition budgétaire au sein
du pôle. Le tableau ci-dessous montre l’évolution du pourcentage représenté par chaque discipline
entre le bilan 2014 et le budget initial 2016.
Répartition budgétaire monographies et DVD Pôle SHS (données bilan 2014, corrigées par rapport
au BI 2014 / données BI 2016)
Discipline

Mon. Fr
(2014)

Mon. Mon. Mon. TOTAL
Fr.
Etr.
Etr.
(2014)
(2016) (2014) (2016)

Arts
Com. /
Documentation
DVD
Géographie /
Tourisme
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religion
Sciences de
l’éducation
Sociologie
Sports
Plan Master
TOTAL

1885
1815

3000
4000

15
35

200
125

1900
1850

TOTAL %
(2016) dans
le
pôle
(2014)
3200
5,3
4125
6,3

2252,5
3245

2250
6500

0
0

0
100

2252,5
3245

2250
6600

9
9

9465
2500
1300
950
3000

7250
3000
2750
2500
4000

230
150
45
0
100

1500
500
225
0
100

9695
2650
1345
950
3100

8750
3500
2975
2500
4100

27
7,4
3,7
2,6
8,6

18,5
7,4
6,3
5,3

4535
2700
1000
34647,5

6000
3000
0
44250

80
0
575
1230

250
0
0
3000

4615
2700
1575
35877,5

6250
3000
0
47250

12,9
7,5
4,4
100

13,2 +0,3
6,3 -1,2
0 -4,4
100
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%
Evolution
dans
le
pôle
(2016)
6,8 +1,5
+2,4
8,7
4,8 -4,2
+5
14

8,7

-8,5
0
+2,6
+3,3
+0,1
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7.2 Périodiques
Depuis 2 ans, la politique du SCD en matière d’abonnements papier est de limiter à 25% du budget
des bibliothèques la part des abonnements de périodiques.
La bibliothèque du Campus Centre se conforme à cette règle. Compte tenu des augmentations dues
à l’inflation, la marge de manœuvre est donc réduite en ce qui concerne d’éventuels nouveaux
abonnements, à moins de désabonner des titres dans le même temps.
Par ailleurs, les abonnements à des bouquets électroniques et les contraintes qui en découlent
rendent difficile le développement d’une véritable politique documentaire en ce qui concerne les
abonnements papier.
On peut juste indiquer que de nouveaux abonnements ne pourront être décidés que :
-dans les disciplines considérées par ailleurs comme prioritaires du point de vue des collections
papier (communication, géopolitique, par exemple)
-sur demande motivée des enseignants
-dans la mesure où il n’existe pas de possibilité d’acquérir la revue sous forme électronique
Le travail à mener dans les 3 prochaines années porte sur :
- Mise en œuvre de la complémentarité des collections imprimées et électroniques avec révision de
la liste comparative des états de collection imprimés et électroniques
-Examen des listes de revues considérées par l’AERES comme prioritaires pour les disciplines
présentes à l’UPEC, en comparaison avec les revues disponibles à l’UPEC sous forme papier et/ou
électronique, afin de constituer un socle de référence.
-Mise en œuvre des principes de conservation (fin du désherbage des périodiques)
-Inventaire physique des collections (récolement)
-Eventuellement, recotation (simplification du système de cotation)
Répartition du nb d’abonnements papier et répartition budgétaire (données 2014)
Discipline
Nb
% dans le pôle
Montant des
% dans le pôle
Titres
abonnements
Arts
Communication /
Documentation
Géographie / Tourisme
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religion
Sciences de l’éducation
Sociologie
Sports
TOTAL
Pôle SHSS

7
22

9,86
30,99

480
5200

4,27
46,28

3
18
3
1
1
6
8
2
71
Nb
titres
71

4,23
25,35
4,23
1,41
1,41
8,45
8
2,82
100
% dans la
bibliothèque
55,9

520
3690
240
110
44
350
508
95
11237
Montant des
abonnements

4,63
32,84
2,14
0,98
0,39
3,11
4,52
0,85
100
% dans la
bibliothèque
51,98
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NB : le tableau ci-dessus reflète la prépondérance de l’Histoire au sein du Pôle SHSS. Attention : sont
intégrés dans la discipline Communication/Documentation les titres de presse généraliste, qui
représentent une bonne part des titres.

7.3 Ressources électroniques
Le budget documentaire total de la bibliothèque du Campus Centre pour l’année 2014 était de
184500 euros. Les ressources électroniques représentaient 48000 euros, soit 26% de la dépense
documentaire.
En 2015, 35000 euros ont été affectés en BI sur la documentation électronique, soit 20%. Mais le
bilan 2015 fait apparaître que cette somme n’a finalement pas été dépensée intégralement sur le
budget du CC (15000 euros ont été transférés sur le budget Direction pour contribuer à un achat d’ebooks).
Pour 2016, 20000 euros sont prévus au BI, soit un peu moins de 11% du budget documentaire du CC
(183500 euros).
Cette somme, qui représente un minimum (montant des abonnements à la charge de la
bibliothèque), pourrait être abondée en cours d’année en fonction des besoins.
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Annexes

Annexe 1 : axes de recherche à l’UPEC pour le Pôle SHSS
Communication-Documentation :
-Centre d’Etude des Discours, Images, Textes, Ecrits, Communications (Céditec – EA 3119) : 3 axes de
recherche à la frontière des Pôles LL et SHSS de la bibliothèque.
Axe 1 : Etude des discours et des textes : concepts, objets et méthodes. Pour cet axe, le Pôle est
concerné par la sociologie interactionniste et pragmatique, la sociologie politique et l’histoire.
Axe 2 : Espaces publics et circulation des discours politiques et sociaux. Le Pôle s’attachera à ce qui
concerne les formes de prises de paroles politiques, la politique et la communication numériques,
l’approche communicationnelle de l’action publique.
Axe 3 : Espaces de santé et discours. En lien avec l’émergence du Pôle Santé-Société de l’UPEC.
Géographie :
-Laboratoire de Géographie physique : Environnements quaternaires et actuels (UMR 8591 CNRS)
Les axes de recherche sont : les sciences de l’environnement (cf. Pôle ST), les réponses
environnementales aux changements climatiques et anthropiques, actuels et passés.
Concernant le Pôle SHSS, on se concentrera notamment sur les aspects suivants : environnements
actuels (hydrosystèmes continentaux, montagnes, littoral) ; paléoenvironnements quaternaires,
géoarchéologie.
Histoire :
-Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée, de l’Antiquité à nos jours (CRHEC) – EA
4392
Travaille sur l’histoire des Etats, des sociétés et des cultures de l’Antiquité à nos jours (France et pays
d’Europe : Allemagne, Russie, Suède, Angleterre, Espagne, Italie).
Axe 1 : Mobilités et territoires
Axe 2 : Elaboration, usage et diffusion du savoir
Axe 3 : Normes et exercice de la norme
Axe 4 : Religions et rituels
Dans une moindre mesure, et aux frontières avec le Pôle LL :
-Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman (IMAGER) – EA 3958
Regroupe des spécialistes des langues, littératures, histoires, sociétés et cultures des pays de langue
allemande, anglaise, espagnole et italienne.
Les 3 axes de recherche sont :
Identités / altérité
Flux et échanges
Conflits
IMAGER est constitué des 5 équipes suivantes :
CAECE (Culture allemande dans l’espace culturel européen)
CIMMA (Constructions identitaires et mobilisations dans le monde anglophone)
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CREER (Centre de recherche européen d’études romanes)
LIDIL 12 (Linguistique et didactique des langues à l’UPEC)
TIES (Textes, images et sons)
-Lettres, Idées, Savoirs (LIS) – EA 4395
Axe 1 : Idées : histoire et débats
Principalement.
Sciences de l’éducation :
-Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des pratiques Educatives et des
pratiques Sociales (LIRTES)
Axe 1 : Expérience, formation, apprentissages contextualisés
Axe 2 : Acteurs, dispositifs, institutions de l’éducation, de la formation et du travail
Axe 3 : Nouvelles formes de l’intervention sociale : acteurs, territoires, politiques
Axe 4 : Education et prévention

Le Pôle SHSS est directement concerné par l’Ecole doctorale Cultures et sociétés, qui regroupe sur
Marne la Vallée et Créteil 6 équipes d’accueil.

Annexe 2 : offre de formation SHSS à l’UPEC 2015-2016
Liste des filières par disciplines et par niveaux
Sciences humaines et sociales
-Classes préparatoires
 Classe préparatoire aux grandes écoles
-Licences
Géographie et aménagement
 Enseignement du 1er degré
 Enseignement du 2e degré
 Aménagement / Environnement
 Analyse spatiale Géomarketing
 Sociétés et territoires
 Géographie et aménagement – Sciences de l’information et de la communication (SIC)
 Double licence Histoire / Géographie
Histoire
 Enseignement du 1er degré
 Enseignement du 2e degré
 Histoire – Sciences de l’information et de la communication (SIC)
 Histoire
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Double licence Histoire / Géographie
Double licence Histoire / Anglais
Double licence Histoire / Allemand
Double licence Histoire / Espagnol
Double licence Histoire / Philosophie
Double licence Histoire / Lettres

Philosophie
 Philosophie / Sciences de l’information et de la communication (SIC)
 Philosophie
 Enseignement du 1er degré
 Double licence Histoire / Philosophie
 Double licence Médecine / Philosophie
Sciences de l’éducation
 Education et enseignement
 Intervention sociale insertion formation
 Coordination d’établissements et de services pour personnes âgées
 Tourisme et événementiel
 Espaces sociaux du travail
 Préparation du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports
 Préparation au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable unités
d’intervention sociale
 Concepteur et animateur formateur d’insertion et de dispositifs de formation
STAPS
 Education et motricité
 Management du sport
 Entraînement sportif
-Licences professionnelles
Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques
 Coordination et développement de projets pour les territoires
Métiers de la communication : chargé de communication
 Chargé de communication des collectivités territoriales et des associations
Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
 Aménagement des territoires urbains
Santé, vieillissement et activités physiques adaptées
 Santé, vieillissement et activités physiques adaptées
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-Masters
Communication publique et politique
 Communication publique et politique en France et en Europe
Géographie
 Dynarisk
 Géomarketing
 Territoires, villes, santé
Histoire
 Histoire européenne comparée
 Histoire et médias
 Histoire publique
Intervention et développement social
 Direction d’établissements et des services pour personnes âgées
 Direction d’organisation sociale
 Direction des politiques jeunesse, d’animation et des dispositifs d’insertion
 Ingénierie et conduite de projets événementiels
 Partenariats, réseaux, territoires
 Préparation au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
Métiers de l’information, de l’Education et de la Formation (MEEF) 2e degré
 Documentation
 Education physique et sportive
 Histoire / Géographie
Métiers de l’information, de l’Education et de la Formation (MEEF) Pratique et ingénierie de la
formation
 Ingénierie pédagogique formation de formateurs autres qu’enseignants
Philosophie
 Humanités médicales
 Ethiques, normes et savoirs
Sciences de l’éducation
 Animation et éducation populaire
 Expertise, ingénierie et projets internationaux
 Intervention sociale
 Insertion, formation
Sciences sociales
 Sport et sciences sociales
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STAPS : Entraînement et optimisation de la performance sportive
 Préparation mentale et accompagnement de la performance
 Vidéo-analyste de la performance

Transports, mobilités, réseaux
 Transport, mobilité
Urbanisme et aménagement

Arts, Lettres et Langues
-Licences :
Langues étrangères appliquées (LEA)
 Anglais / Allemand
Lettres





Médiation culturelle
Rédaction professionnelle et communication multimédia
Lettres / Communication
Enseignement 1er et 2e degré

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLTER)
 Allemand
 Anglais
 Espagnol

-Masters :
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLTER)
 Aires anglophones
 Aires germanophones
 Aires hispanophones
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Annexe 3 : publics par disciplines et par niveaux
*Arts : il n’existe pas de Département Arts au sein de l’UFR de LLSHSS. Les étudiants concernés sont
pour la plupart rattachés au Département d’Histoire. 1 enseignant-chercheur déclaré.
*Communication/Documentation :
Diplôme
LP Communication des associations et des
collectivités
TOTAL L
M1 Information Communication
M1 MEEF 2e degré parcours Doc.
M2 Communication pol. et publique en
France et Europe
M2 Information Communication
M2 MEEF 2e degré parcours Doc.
TOTAL M
Enseignants chercheurs
TOTAL

Effectifs
20
20
34
24
34
10
9
111
11
142

*Géographie-Tourisme :
Diplôme
L1 Géographie et aménagement
L2 Géographie
L3 Géographie
LP Assistance techn. au dévt et aménagement
des espaces urbains
TOTAL L
M1 Géographie et aménagement
M1 Géomarketing stratégies territoriales
M1 Santé, territoires, environnements
M1 Espaces, dynamique des milieux et risques
M2 Espaces, dynamique des milieux et risques
M2 Espaces, sociétés, territoires
M2 Santé, territoires, environnements
TOTAL M
TOTAL
*Histoire :
Diplôme
L1 Histoire
L2 Histoire
L3 Histoire
TOTAL L
M1 Histoire
M1 MEEF 2e degré parcours Histoire Géo. (CAPES)
M2 Histoire et médias. Conservation et doc.
M2 Histoire et connaissance des civilisations
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Effectifs
69
31
45
18
163
12
14
5
9
3
6
3
52
215

Effectifs
247
90
54
391
23
23
17
21
Page 26

M2 MEEF 2e degré parcours Histoire Géo. (CAPES)
TOTAL M
Enseignants chercheurs
TOTAL
*Philosophie :
Diplôme
L1 Philosophie
L2 Philosophie
L3 Philosophie
TOTAL L
M1 Philosophie
M2 Ethique publique contemporaine
TOTAL M
Enseignants chercheurs
TOTAL

8
69
23
483

Effectifs
65
18
8
91
12
13
25
5
121

*Psychologie : pas de Département de Psychologie. 1 enseignant-chercheur déclaré.
*Religion : pas de Département.
*Sciences de l’éducation :
Diplôme
L1 Sciences de l’éducation
L2 Education Travail et formation
L3 Education Motricité
L3 Education Travail et formation
TOTAL L
Enseignants chercheurs
TOTAL
*Sociologie :
Diplôme
LP Intervention sociale coord. et dévt de projets
TOTAL L
M1 Expertise Ingénierie direction d’organisations
M1 Interventions et politiques sociales
M2 Expertise Ingénierie direction d’organisations
M2 Interventions et politiques sociales
TOTAL M
Enseignants chercheurs
TOTAL
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266
221
111
349
947
15
962

Effecti
fs
22
22
67
42
167
37
313
10
345
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*Sports :
Diplôme
DEUST 1 Métiers de la forme
DEUST 2 Métiers de la forme
LP Vieillissement et activités physiques adaptées
L1 STAPS
L2 STAPS
L3 Entraînement sportif
L3 Management du sport
TOTAL L
M1 Sciences du sport
M1 Administration et gestion des org. sportives
M1 Entraînement au sport de haut niveau et ingénierie
M1 MEEF 2e degré parcours EPS (CAPES)
M2 Entraînement : biologie, nutrition, santé
M2 Administration et gestion des org. sportives
M2 Entraînement au sport de haut niveau et ingénierie
M2 MEEF 2e degré parcours EPS (CAPES)
TOTAL M
TOTAL

Effectifs
27
23
10
488
206
29
54
837
17
35
24
65
12
27
18
41
239
1076

A ces effectifs ventilés par disciplines présentes dans le PDC, il faut ajouter ceux du DAEU (A) et une
partie des effectifs de l’UFR d’Administration et échanges internationaux (AEI). Les disciplines
concernées sont celles des pôles LL et SHSS, ainsi que l’Ecole doctorale « Cultures et sociétés ».
Diplôme
Pré-DAEU A
DAEU A
L1 Administration et échanges internationaux
L2 Administration et échanges internationaux
L3 Administration et échanges internationaux
TOTAL L
M1 Action humanitaire internationale et ONG
M1 Administration intern. Projets territoriaux
M1 Administration publique Gestion des collectivités
M1 Commerce électronique
M1 Commerce et affaires internationales
M1 Entrepreneuriat international et PME
M1 Relations sociales et négociation
M2 Action humanitaire internationale
M2 Administration intern. Projets territoriaux
M2 Administration publique Gestion des collectivités
M2 Commerce électronique
M2 Commerce et affaires internationales
M2 Entrepreneuriat international et PME
M2 Relations sociales et négociation
TOTAL M
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Effectifs
28
149
345
213
271
1006
21
13
20
50
67
77
51
23
11
16
26
14
36
34
459
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Ecole doctorale Cultures et sociétés
TOTAL

198
1663

Répartition des effectifs du Pôle par niveau
8000

Répartition des effectifs étudiants par pôle
disciplinaire

7000
6000
5000

3268

1738

Pré-universitaire

662
4000

M

1279

L
829

3000
2000

3285

4025

1000
0

499

D
3981

1769

3491

1628
117
Droit

853
72
Eco-Gestion

Lettres
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Santé

175
Sciences

198
SHSS
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Annexe 4 : Tableau des politiques de conservation des périodiques imprimés (Bibliothèque du CC)
Récapitulatif politique de conservation SCD UPEC BIB CC octobre 2013
Niv 1
Conservation
périodicité/niveau

Quotidiens
Bihebdomadaires
Hebdomadaires
Bimensuels
mensuels
Toutes les deux semaines
Bimestriels
Trimestriels
Quadrimestriels
Semestriels
Annuels

Fonds de
conservation

Niv 2 / 3

Presse
généraliste

Presse
spécialisée

3 mois
1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
-

3 mois
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans

Documents
LSHSS
pédagogiques
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans

SCIENCES SCIENCES Non
Mentionné sur la
Disponible disponible en
notice Bib
en ligne
ligne
Tout
Tout
5 ans
10 ans
Tout
5 ans
10 ans
Tout
5 ans
10 ans
Tout
5 ans
10 ans
Tout
10 ans
20 ans
Tout
10 ans
20 ans
Tout
10 ans
20 ans
Tout
10 ans
20 ans
Tout
10 ans
20 ans
Tout

Niveau 1 = Revues grand public, enseignement
Niveau 2 = Revues académiques
Niveau 3 : Statistiques et documents sources
REMARQUES :
Pas de documents pédagoques au CC sauf 1 = EPS
Pas de distinction disponible en ligne/ non disponible en ligne pour les LSHSS
Pour le CC le fonds de conservation = le fonds Meyerson
A cela s'ajoute des exceptions : (11 titres)
Issn papier

Périodicité

1270-9131
0066-2348

Mensuel
Annuel

0066-3786
0570-6270
0523-2465
0007-9731
0751-3550
1141-7137
0014-2751
0182-2411
0020-7950

Titre

Algérie Littérature Action
Année épigraphique
Annual Bibliography of English
Annuel
Language and Literature
Mensuel Archeologia
Bibliographie der
Annuel
Franzoesischen
Cahiers de civilisation
Trimestriel
médiévale
Annuel Cahiers de l'abbaye de Créteil
Mensuel Dossiers d'Archéologie
Europe - Revue littéraire
Mensuel
mensuelle
Mensuel L'Histoire
Semestriel International Medieval
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Conservation

Niveau

Exception : TOUT
Exception : TOUT

3
2

Exception : TOUT

2

Exception : TOUT

1

Exception : TOUT

2

Exception : TOUT

2

Exception : TOUT
Exception : TOUT

2
1

Exception : TOUT

2

Exception : TOUT
Exception : TOUT

1
2

justification
série de romans
bibliographie
bibliographie
revue de référence
bibliographie
revue de référence
revue de référence

revue de référence
bibliographie
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Annexe 5 : Liste des abonnements de périodiques papier du Pôle SHSS (abonnements 2014)
Arts
-Alternatives théâtrales
-Avant-Scène Théâtre
-Cahiers du cinéma
-Connaissance des arts
-Etudes théâtrales
-Stradda
-Stradda : les brèves
Communication / Documentation (incluant la Presse)
-Archimag
-Bibliothèques (doublons : Direction, MDM, Droit)
-Books
-Le canard enchaîné (doublon : Droit)
-Courrier international (doublons : ESPE Melun, Sénart, Droit)
-L’Express (doublon : Droit, Fontainebleau)
-Le Figaro
-Guardian weekly
-International New York Times
-Jeune Afrique
-Libération (doublons : ESPE Torcy, ESPE Saint-Denis)
-M le magazine du Monde (doublon : Droit)
-Le Monde (doublons : Fontainebleau, MDM, Droit, ESPE Bonneuil, ESPE Livry)
-Le nouveau Marianne
-L’Obs (doublon : Fontainebleau, Sénart)
-El Pais
-El Pais semanal
-Proceso
-Der Spiegel (doublon : Droit)
-Time (doublons : MDM, Droit)
-Times – International edition
-XXI
Géographie / Tourisme
-Nouvelle revue géopolitique
-Revue internationale de géomatique
-Teoros
Histoire
-American historical review
-Année épigraphique
-Archeologia
-Cahiers de civilisation médiévale
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-Dossiers d’archéologie
-Gallia
-L’Histoire (doublon : ESPE Bonneuil, ESPE Livry, ESPE Torcy, ESPE Saint-Denis)
-Historia anthropologia y fuentes orales
-Historiens et géographes
-International medieval bibliography
-Journal of imperial and Commonwealth history
-Journal of Roman archaeology
-Journal of Roman studies
-Mélanges de l’Ecole française de Rome – Antiquité
-Past and present
-Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande
-Revue d’histoire maghrébine
-Zeitschrift für Papyrologie and Epigraphik
Philosophie
-Cahiers philosophiques
-Esprit
-Pensée
Psychologie
-Année psychologique
Religions
-Le monde des religions
Sciences de l’éducation
-L’Etudiant (doublon : Fontainebleau)
-Penser l’éducation
-Pour
-Revue internationale d’éducation (doublon : ESPE Bonneuil, ESPE Livry, ESPE Melun)
-Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle (doublon : ESPE Bonneuil)
-Spirale (doublon : ESPE Bonneuil, ESPE Livry, ESPE Torcy)

Sociologie
-Le Monde diplomatique
-Observatoire
-Quaderni
-Questions de communication
-Revue des deux mondes
-Sciences de la société
-Sciences humaines (doublons : ESPE Saint-Denis, Fontainebleau, Sénart)
-Temps modernes
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Sports
-Contre-pied (doublon : ESPE Bonneuil)
-EPS (doublon : Sénart)

Annexe 6 : Liste des revues de l’Espace Presse de la bibliothèque du CC (2014)
NB : en rouge, les revues du Pôle SHSS
Titre

Périodicité

Books

Mensuel

Canard enchaîné

Hebdomadaire

Connaissance des Arts

Mensuel

Courrier International

Hebdomadaire

Deutsch Perfekt

Mensuel

Etudiant (L')

Mensuel

Express (L')

Hebdomadaire

Figaro (Le)

Quotidien

Guardian weekly

Hebdomadaire

Histoire (L')

Mensuel

International New York times

Quotidien

Jeune Afrique

Hebdomadaire

Libération

Quotidien

M Le Magazine du Monde

Hebdomadaire

Magazine Littéraire

Mensuel

Monde (Le)

Quotidien

Monde des religions (Le)

Bimestriel

Monde diplomatique (Le)

Mensuel

New Scientist

Hebdomadaire

Obs (L')

Hebdomadaire

Pais (El)

Quotidien

Pais Semanal (El)

Hebdomadaire

Proceso

Hebdomadaire

Radici

Bimestriel
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Recherche (La)

Mensuel

Sciences Humaines

Mensuel

Spiegel (Der)

Hebdomadaire

Time

Hebdomadaire

Times - INTERNATIONAL EDITION Quotidien
Vocable Anglais

Bimensuel

Vocable Espagnol

Bimensuel

XXI

Trimestriel
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