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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,
- 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 :
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- 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)
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.

Aperçu général de la bibliothèque du Campus centre et du
pôle Sciences et technologies (ST)
Collection
Volumétrie
(données 2014)
Titres (monog.)
Exemplaires
(monog.)
Périodiques (nb
de titres vivants)
Périodiques
électroniques
E-books

BU CC

108 038

51 495

45 083

11 460

% du
pôle ST
dans la
bib.
10,60

147 830

66 893

53 613

27 326

18,48

132

71

32

29

21,96

Pôle LL

Pôle ST

5429

1737

3692

68,01

19 179

10 204

8975

46,79

Pôle ST

% du
pôle ST
dans la
bib.
45,34

Budget documentaire
Budget
BU CC
(données 2014)
Monographies
Périodiques
papier
Périodiques
électroniques
E-books

Pôle
SHSS

102 279

Pôle
SHSS

Pôle LL

34 942

20 963

28 440

46 374
8270

29

265 445

38 970

226 475

85,31

69 152

25 381

43 771

63,29

La bibliothèque de Vitry est comptabilisée avec la bibliothèque du Campus Centre.
Publics cibles
- Effectifs du pôle Sciences et technologies : 4245 étudiants et 264 enseignantschercheurs (Source : fichier Effectifs étudiants enseignants-chercheurs 2014)
Effectifs par niveaux et par filières : voir annexe 1
- Enseignements : voir annexe 2
- Axes de recherche : voir annexe 3
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Monographies
Politique d’acquisition des monographies
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de privilégier le contenu de
niveau universitaire (les acquisitions hors du champ universitaire se justifieront
par un intérêt d’étude à préciser). 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 nombre de titres et de nombre d’exemplaires.
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
Critères d’acquisition liés à la production éditoriale
Pour le pôle Sciences et technologies, sont achetés en priorité :
- les ouvrages de niveau universitaire
- les ouvrages de niveau grand public, s’ils représentent une vulgarisation de bonne
tenue scientifique
- les ouvrages figurant dans les bibliographies de cours des enseignants de l’UPEC
- les ouvrages figurant au programme des concours, dans la mesure où ils entrent
dans la politique documentaire de la bibliothèque
- des ouvrages permettant de compléter les fonds en suivant l’évolution des
disciplines présentes dans les collections
Les éditeurs à vocation universitaire et les éditeurs spécialisés en sciences et
technologies sont privilégiés.
La bibliothèque n’achète aucune collection de façon systématique (offices).
Cependant, certaines collections font l’objet d’une veille documentaire régulière et
sont renouvelées dès qu’une nouvelle édition paraît, notamment les collections de
manuels universitaires :
Belin, collection Belin Prépas
De Boeck, collection LMD Chimie
De Boeck, collection Memento sciences
Dunod, collection Express sup (5 exemplaires au minimum)
Dunod, collection J’intègre
Dunod, collection Mini manuel (5 exemplaires au minimum)
Dunod, collection Sciences sup (5 exemplaires au minimum)
EDP Sciences (en particulier : collection Grenoble sciences)
Ellipses, collection Prépas Sciences
Ellipses, collection Références sciences
Ellipses, collection Technosup
ENI
Eyrolles (en particulier : collection noire)
Pearson
Presses internationales Polytechnique
Presses polytechniques et universitaires romandes
Tec & Doc (en particulier : collection BTS diététique)
Vuibert
D’autres éditeurs, identifiés comme de qualité, sont également suivis pour les
acquisitions :
ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
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Bréal
Calvage et Mounet
Cassini
Cepadues
Iste
Maloine, collection Sciences fondamentales
Open Classroom
Odile Jacob
Pole
Quae
Politique d’exemplaires
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD 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 mais doit se justifier par un fort taux d’usage observé in situ ou via les
outils d’évaluation.
Manuels
Sont définis comme manuels les ouvrages destinés aux étudiants de niveau L.
De manière générale, la politique d’exemplaires des manuels dépend du nombre de
prêts annuel du titre.
Le nombre d’exemplaires achetés varie entre 1 et 15 (20 dans l’hypothèse où un
titre aurait été emprunté plus de 150 fois dans l’année), en fonction du nombre de
prêts pour le titre dans l’année (disponible dans le Top 100).
1 à 10 prêts par an : 1 exemplaire
10 à 20 prêts par an : 3 exemplaires
20 à 40 prêts par an : 5 exemplaires dont 1 exclu du prêt
40 à 100 prêts par an : 10 exemplaires dont 1 exclu du prêt
+ 100 prêts par an : 15 exemplaires dont 1 exclu du prêt
Les manuels recommandés par des enseignants sont achetés en 5 à 10 exemplaires
pour les L, en 2 exemplaires pour les M.
Les ouvrages pour l’IUT de Vitry sont achetés à hauteur de 1 à 3 exemplaires.
Ouvrages de synthèse, critiques ou de recherche
Les ouvrages de synthèse et les ouvrages critiques recommandés par des
enseignants sont achetés en 2 exemplaires pour les L, en 1 exemplaire pour les M.
Sont définis comme ouvrages de synthèse les ouvrages publiés dans des collections
telles que « Que sais-je ? » des PUF ou « Repères » de la Découverte. Certains sont
disponibles au format électronique sur Cairn ou Cyberlibris et ne sont achetés qu’en
un exemplaire.
Les publications des enseignants chercheurs sont systématiquement achetées en un
à plusieurs exemplaires, en fonction des effectifs potentiellement intéressés.
Renouvellement des éditions et des exemplaires
En cas de réédition, l’achat de la nouvelle édition et le nombre d’exemplaires sont
systématiquement réévalués en fonction du taux de rotation observé pour l’édition
précédente.
Sont systématiquement achetées, en nombre d’exemplaires identique à l’édition
précédente, les rééditions d’ouvrages recommandés dans des bibliographies
d’enseignants et qui ont été empruntés.
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Conservation et actualisation des collections
Politique de conservation
Le SCD constitue des collections régulièrement actualisées, mais n’est pas une
bibliothèque de conservation.
Des exceptions notables à la politique de conservation du SCD sont à signaler :
- Fonds Meyerson
- Conservation des titres publiés par les enseignants chercheurs (ou exenseignants chercheurs) 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)
- À la bibliothèque de Vitry, tous les traités de chimie minérale doivent être
conservés (références irremplaçables).
Renouvellement des éditions
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de proposer des collections à
jour. La conservation d’éditions antérieures à la dernière édition doit être
justifiée par des éléments objectifs : demandes spécifiques des enseignants,
valeur ajoutée importante d’une ancienne édition, politique de conservation
particulière dans un segment.
Les nouvelles éditions des manuels et des ouvrages de synthèse sont
systématiquement achetées. Le nombre d’exemplaires dépend du nombre de prêts
de l’édition précédente.
Pour les autres ouvrages, on peut décider, en fonction de l’usage constaté, de ne
pas acheter la dernière édition.
Lorsqu’il est possible de déterminer qu’il s’agit simplement d’une réimpression, on
ne rachète la nouvelle édition que si les exemplaires de la précédente édition sont
en mauvais état ou très demandés.
On ne conserve pas les éditions antérieures.
Pour les manuels du secondaire, lors d’un changement de programme, les titres
conformes aux anciens programmes sont entièrement désherbés.
Exceptions :
- Les annales sont conservées 5 ans puis pilonnées. En cas de réforme de
l’épreuve, toutes les anciennes annales sont désherbées.
- Les publications des enseignants ou ex-enseignants de l’UPEC sont
conservées en un exemplaire dans la dernière édition acquise.
Politique et critères de 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) ou par un autre document, 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
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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.
Pour le pôle Sciences et technologies, le changement de statut des
exemplaires exclus du prêt n’est pas terminé. Les ouvrages obsolètes et les
exemplaires en surnombre sont désherbés.

Critères de désherbage :
Réédition : pilon systématique de tous les exemplaires d’une ancienne édition
en cas d’achat d’une réédition
Information incorrecte : pilon de tous les exemplaires d’un titre dont
l’information est jugée incorrecte
Usage : pilon des exemplaires usés, abîmés (avec ou non renouvellement des
exemplaires selon taux de prêt observé)
Rencontre du public : à partir du fichier prêt zéro (date d’achat, niveau), sont
candidats au désherbage :
o Niveau 1 : titres achetés depuis plus de 7 ans (voire 5 ans dans
certains segments) et jamais empruntés
o Niveau 2 : titres achetés depuis plus de 7 ans et jamais empruntés
o Niveau 3 : titres achetés depuis plus de 15 ans et jamais empruntés
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 Sciences et
technologies.
Elle propose également des ouvrages en don, via la liste de diffusion Euroback.

Politique de mise à disposition des monographies
Organisation du fonds/cotation
La cotation des ouvrages se fait selon la CDU Beaubourg adaptée dans
l’ensemble du SCD, sauf dans les Bibliothèques des ESPE et de l’IUT Sénart
(Dewey) et dans la bibliothèque de médecine (classification de la National
Library of Medicine).
Un même titre recevra toujours la même cote à l’intérieur d’une même
bibliothèque. À l’intérieur du réseau du SCD, une liste de cotes validées fait
référence pour créer les indices en section (niveau de précision notamment).
La subdivision (07) est utilisée pour mettre en valeur les manuels, au sens
d’ouvrages contenant des cours et/ou des exercices. Il est inutile de l’employer pour
les ouvrages destinés à la bibliothèque de Vitry.
La subdivision (072) est utilisée pour les manuels du secondaire. Ces derniers sont
répartis dans les différentes disciplines qu’ils couvrent. En mathématiques et en
sciences de la vie et de la terre, ils sont acquis pour former un corpus de tous les
niveaux. Leur cote traduit le niveau scolaire auquel ils correspondent (exemple : 51
(072) puis 6E, 5E, 4E, 3E, 2E, 1ES, 1L, 1S, TES, TL, TS) et ils sont rangés de la
sixième à la terminale.
La subdivision (03) est utilisée pour les dictionnaires et lexiques unilingues et la
subdivision (038) est utilisée pour les dictionnaires et lexiques bi- ou multilingues
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La subdivision (091) ne peut s’utiliser qu’avec l’indice 5.1 (où l’ensemble des
ouvrages relatifs à l’histoire des sciences et des techniques sont regroupés) pour
distinguer les études historiques des grands textes scientifiques.
La subdivision (092) ne peut s’utiliser qu’avec l’indice 5.1 pour distinguer les
biographies.
Les subdivisions géographiques sont supprimées dans l’ensemble du pôle.
Cotation des ouvrages à plusieurs auteurs
Les manuels scientifiques sont souvent anonymes par excès d’auteurs. Dans ce cas,
la règle imposée par la norme de catalogage est de choisir le titre. Cependant pour
une meilleure lisibilité dans les rayonnages et ne pas avoir de nombreux manuels
rangés sous la même cote [510 (07) MAT ou 53 (07) PHY par exemple], il a été décidé
de toujours prendre le nom du premier auteur sur la page de titre pour la cote.
Réexamen de la liste des cotes validées
La liste des indices utilisés en sciences et technologies a été retravaillée depuis
2013 et les éventuelles modifications n’ont pas encore été validées.
Il est envisagé de supprimer des cotes sur le critère qu’un indice rassemble entre 20
et 40 titres.
Chantiers de recotation
- Réorganisation du fonds d’histoire des sciences
Le projet de réorganiser le fonds d’histoire des sciences, initié en 2013-2014
dans le but de créer une collection conséquente, doit être poursuivi. Il s’agit
de regrouper à l’indice 5.1 tous les titres traitant de l’histoire d’une discipline
ou d’une biographie d’un scientifique qui sont répartis dans les disciplines
correspondantes. De ce fait, les subdivisions de forme (091) et (092) ne se
trouveront effectivement que dans le fonds Histoire des sciences et des
techniques.
- Des subdivisions géographiques existent encore, en particulier pour l’indice
581 (flore). Les ouvrages devront être recotés.
- Certains indices ne regroupant que très peu d’ouvrages pourraient être
supprimés de la liste des cotes validées.
- Des chantiers de recotation sont envisagés en écologie (un des principaux
axes d’enseignement et de recherche à l’UPEC) et en informatique.
Il est projeté de déplacer les collections d’écologie et de développement
durable sur l’épi « isolé » où est actuellement rangée une partie de la chimie.
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 salle 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).
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Pour des raisons pratiques, les documents considérés comme matériels
d’accompagnement (DVD ou cédéroms inclus dans un ouvrage) sont prêtés sur
demande des lecteurs et conservés à la banque de prêt.
La mise à disposition des documents : le prêt
Le principe retenu pour l’ensemble du SCD est de permettre le prêt le plus large
possible. Le recours au prêt 7 jours ou toute autre restriction doit être justifié
par des éléments objectifs. L’exclusion du prêt doit être justifiée par des
nécessités de consultation sur place.
La règle de prêt par défaut est le prêt normal ; plus aucun ouvrage n’est placé en
prêt 7 jours (sauf exceptionnellement sur demande d’un enseignant pour la durée
de son cours).
Par contre les DVD sont soumis au prêt 7 jours.
À partir de 5 exemplaires achetés, un seul exemplaire est placé en statut « exclu du
prêt » pour permettre la consultation sur place.
Peuvent également être placés en « exclu du prêt » des ouvrages consultés, non
réédités et en mauvais état (conservés alors en magasin).
À la bibliothèque du Campus Centre, le changement de statut des exemplaires
exclus du prêt n’est pas terminé. Les ouvrages qui peuvent être prêtés sont passés
en « prêt normal ».

Périodiques
Politique d’acquisition des périodiques
Le SCD a défini les axes d’acquisition suivants :
Types de périodiques :
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.).
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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
La liste des périodiques auxquels la bibliothèque est abonnée en 2015 sur support
papier pour le pôle Sciences et technologies est à consulter en annexe 6.
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
Désabonnements
Les désabonnements seront opérés selon des critères d’usage, de niveau (ou type)
et de support.
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.
Critères de niveau (ou type) : le rééquilibrage des masses de titres par niveau
pourra donner lieu à des désabonnements.
Critères de support : l’apparition d’un titre sur support électronique pourra
faire envisager (sous condition de pérennité et de périmètre de la nouvelle édition
électronique) la suppression du titre sur support imprimé ; l’élargissement des états
de collection disponibles de façon pérenne sous support électronique, pourra faire
envisager la suppression du titre sur support imprimé.
Ainsi, en 2016, 5 titres ont été supprimés car ils sont consultables en ligne via la
base Europresse.
Politique d’exemplaires
Dans le cadre de la carte documentaire du SCD, les doublons et fragments de
collections sont à éviter.
En 2014, le pôle Sciences et technologies bénéficiait de 29 abonnements. Les titres
suivants étaient présents sur plusieurs sites de SCD : 01net (Campus Centre, Vitry,
Sénart, ESPE), Linux (CC, Vitry, Sénart), Science et vie (CC, Sénart, Fontainebleau) et
La Recherche (CC, ESPE). L’abonnement à 01net a été supprimé pour le pôle
Sciences et technologies. Les autres abonnements ont été maintenus sur les
différents sites.
En 2016, un abonnement au magazine Programmez, déjà présent à la bibliothèque
de Vitry, a été souscrit pour la bibliothèque de Sénart.
SCD UPEC PDC 2015 CC – Pôle sciences et technologies
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Conservation des collections
Un plan de conservation des collections en fonction des niveaux des périodiques est
établi par le SCD.
La politique de conservation pour le Pôle ST est précisée dans le tableau en annexe
5.

Politique de mise à disposition des périodiques
Organisation du fonds/cotation
À la bibliothèque du Campus Centre, les périodiques sont cotés de la façon
suivante :
Indice CDU (simplifié) + P + n° d’inventaire du périodique
Ex : la cote de La Recherche est 5 P 0146
Dans les salles, les revues sont classées par ordre alphabétique de titres.
Emplacement dans la bibliothèque
La règle générale au SCD est de proposer les années les plus récentes des
collections en libre-accès.
À la bibliothèque du Campus Centre, seules les collections de périodiques pour
lesquelles la bibliothèque a un abonnement en cours sont présentes en salles de
lecture.
Dans les salles, deux emplacements sont possibles :
- Espace Presse (salle de lecture du haut) : quotidiens, hebdomadaires, mensuels de
presse généraliste + revues de vulgarisation disciplinaires (en sciences et
technologies : New Scientist et La Recherche)
- Pôles Périodiques : 1 Pôle en salle du haut (Lettres et Langues/SHSS :
Communication-Documentation, Philosophie, Psychologie, Sciences sociales, Sports),
2 Pôles en salle du bas (1 SHSS : Arts, Religions, Géographie, Histoire ; 1 ST).
Seules l’année en cours et une 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, comme New Scientist).
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.

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.
SCD UPEC PDC 2015 CC – Pôle sciences et technologies
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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 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
Bon usage
Cyberlibris Sciences
Numérique Premium
TOTAL
Abonnements
Springer ebooks
Numérique Premium
TOTAL
achat
pérenne

Montant
909
17370
2193
20472
23526
3448
26974

Modalité
Abonnement
Abonnement
Abonnement

LL
ST
SHSS

Pérenne
Pérenne

ST
SHSS
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Ressources électroniques acquises sur budget direction en 2014 mais faisant partie
du domaine disciplinaire du pôle Sciences et technologies
Titre
Montant
American Chemical Society Journals
12943
American Institute of Physics Journals
9122
American Physical Society Journals
1955
Chemical abstract
34867
Cyberlibris Sciences
17370
ENI
2875
JSTOR Mathematics and Statistics collection
4055
Springer ebooks sciences
23526
Techniques de l'Ingénieur
18222
TOTAL
124935

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.
La langue privilégiée est l’anglais.
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.
Pour répondre aux attentes des cursus internationaux (licence Chimie parcours
Chimie-Biologie international, licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours
Chimie-Biologie international, licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours
Biologie-Santé international), des ouvrages de niveau licence doivent être achetés en
anglais en chimie et en algorithmique.
La quasi-intégralité des ouvrages destinés à répondre aux enseignements du master
Optique, image, vision, multimédia parcours International Biométrie doivent être en
anglais.
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Politique de développement
Sont définies ici les orientations d’acquisition des collections de la bibliothèque
pour les trois prochaines années.
Préciser les grandes orientations intellectuelles données à chaque domaine ou
sous-domaine disciplinaire
Budget initial 2016
Français
Étranger
Total
Pôle SHSS
44 250,00
3 000,00
47 250,00 dont 2250
DVD
Pôle LL
28 250,00
4 000,00
32 250,00 dont 2250
DVD
Pôle ST
48 000,00
4 500,00
52 500,00 dont 1500
DVD
Monographies
132 000,00
imprimées
Périodiques
26 500,00
imprimés
Documentation
20 000,00
électronique
PEB
5 000,00
Total
183 500,00
documentaire

Monographies
Le présent plan de développement des collections obéit à la volonté de répondre le
plus possible aux enseignements de la faculté des Sciences et technologies.
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 technologies.
Le pôle Sciences et technologies regroupe les disciplines suivantes :
- Discipline 1 : « Sciences fondamentales », contenant les segments 1 à 4 :
philosophie et histoire des sciences, mathématiques, sciences physiques et
chimie.
- Discipline 2 : « Sciences de la vie, de la terre et de l’univers » contenant les
segments 5 à 10 : astronomie et astrophysique, sciences de la terre et
paléontologie, biologie, biologie végétale, biologie animale et zoologie,
agriculture et agroalimentaire.
- Discipline 3 : « Sciences appliquées et informatique » contenant les segments
11 à 20 : techniques/généralités, matériaux et mécanique appliquée, énergie
et
génie
électrique,
électronique
et
télécommunications,
génie
civil/infrastructures,
industrie
de
la
chimie/biotechnologies,
programmation/logiciels et matériels, réseaux informatiques et web,
intelligence artificielle/automatique, logiciels de bureautique.
- Un segment 21 existe pour le fonds de la bibliothèque de Vitry : culture
générale, méthodologie universitaire, langues.
Il faut noter que la segmentation du pôle Sciences et technologies a été modifiée
en janvier 2015. En cas de comparaison entre les résultats des évaluations de 2012
et 2015, les indicateurs seront donc à analyser avec précaution.
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Lors de l’évaluation 2015, l’âge médian du fonds informatique (discipline 3,
segments 17 à 20) était de 2001. Ce constat a incité la responsable du pôle Sciences
et technologies à effectuer un désherbage important de ces segments. Après ce
désherbage et l’acquisition de nombreux ouvrages, l’âge médian du fonds est de
2007.
La répartition volumétrique du pôle Sciences et technologies s’établit comme suit :
Pourcentage
Nombre
Nombre
Segments
Intitulé
dans le
de titres
d’exemplaires
fonds
Philosophie et histoire des
1,76
1
sciences
327
480
Mathématiques
20,9
2
1790
5696
Sciences physiques
12,6
3
1206
3458
Chimie
12,2
4
998
3325
Astronomie et
0,87
5
astrophysique
158
237
Sciences de la terre et
3,7
6
paléontologie
536
1008
Biologie
13,34
7
1305
3634
Biologie végétale
2,28
8
249
621
Biologie animale et
2,23
9
zoologie
285
607
Agriculture et
2,04
10
agroalimentaire
367
557
Techniques (généralités)
0,65
11
132
176
Matériaux et mécanique
1,3
12
appliquée
203
353
Énergie et génie électrique
1,97
13
300
537
Électronique et
4,98
14
télécommunications
657
1356
Génie civil et
0,61
15
infrastructures
116
167
Industrie de la chimie et
1,13
16
biotechnologies
191
308
Programmation, logiciels
11,71
17
et matériels
1741
3191
Réseaux informatiques et
4,14
18
web
611
1129
Intelligence artificielle et
1,02
19
automatique
160
279
Bureautique
0,47
20
71
129
Total
11403
27248
Un tableau plus précis de la volumétrie 2015, incluant les niveaux, est à consulter
en annexe 4.
La segmentation utilisée pour l’évaluation 2015 est à consulter en annexe 7.
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Volumétrie 2015 du pôle Sciences et
technologies par segments
Philosophie et histoire des
sciences
Mathématiques
Sciences physiques
Chimie
Astronomie
Sciences de la terre
Biologie
Biologie végétale
Biologie animale
Agriculture
Techniques
Matériaux et mécanique
appliquée
Énergie et génie électrique
Électronique et
télécommunications
Génie civil
Industrie de la chimie
Programmation, logiciels et
matériels
Réseaux informatiques et
web
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Nouvelles orientations pour la structure du fonds
La réorganisation du fonds d’histoire des sciences afin de créer une collection
conséquente doit être poursuivie (voir page 8, chantiers de recotation).
Il est envisagé de déplacer les collections d’écologie et de développement durable
sur l’épi « isolé » où est actuellement rangée une partie de la chimie.
Champs disciplinaires exclus du pôle Sciences et technologies
Certains champs disciplinaires sont traités par les pôles de la bibliothèque du
Campus Centre ou par d’autres bibliothèques du SCD :
Anglais scientifique : seuls les dictionnaires de termes techniques et scientifiques
en anglais (voire en d’autres langues) sont conservés dans le pôle ST. Les méthodes
générales d’apprentissage de l’anglais sont du ressort du pôle Langues et
littératures (LL). Les ouvrages de méthodologie de conversation ou d’écriture
scientifique en anglais sont du ressort du pôle Sciences humaines Sciences sociales
(SHSS).
Bureautique : ce segment pourrait théoriquement relever du pôle ST pour couvrir
les besoins de l’ensemble du SCD mais la fréquence des besoins en bureautique
dans l’ensemble des disciplines justifie que chaque section prévoie un petit fonds
de bureautique.
Connaissance des entreprises et des métiers en sciences : cette documentation
relève du SCUIO.
Didactique des sciences : pour répondre aux besoins des étudiants préparant les
concours de l’enseignement, les manuels du secondaire sont achetés pour tous les
niveaux en mathématiques et en SVT. Dans les autres disciplines scientifiques, des
manuels de niveau lycée ne sont achetés que pour répondre aux besoins des DAEU.
Aucun ouvrage de didactique ou de réflexion sur l’école n’est acheté (ces domaines
sont du ressort des ESPE).
Gestion des risques industriels : une partie du fonds ST est consacrée aux risques
chimiques et industriels mais aucun ouvrage traitant de la méthodologie de gestion
des risques n’est acheté (du ressort de la bibliothèque d’Économie-GestionUrbanisme).
Histoire et philosophie des sciences : seule l’histoire des sciences relève du pôle
ST. Tous les ouvrages de philosophie des sciences intéressent essentiellement les
étudiants en philosophie et sont donc du ressort du pôle SHSS.
Mathématiques pour l’économie et la gestion, mathématiques financières : les
ouvrages sont acquis par la bibliothèque d’Économie-Gestion-Urbanisme.
Méthodologie universitaire en sciences : ces ouvrages doivent être regroupés
avec tous les ouvrages de méthodologie universitaire et sont du ressort du pôle
SHSS.
Bien que faisant partie des enseignements dans certains parcours scientifiques, le
droit, l’économie, la gestion, le marketing et la médecine sont totalement exclus du
pôle ST.
Cependant, quelques ouvrages cotés en 615 (pharmacologie) ont été acquis en
2014 à la demande d’un enseignant.
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Pour chaque domaine ou sous domaine de la bibliothèque
N°
segment

Intitulé

1

Philosophie et histoire des
sciences

2

Mathématiques

3

Sciences physiques

4

Chimie

Evaluation des collections 2015
Principaux indicateurs :
- i1 : Part du segment dans la volumétrie du pôle
(chiffre 2013 entre parenthèses)
- i2 : part des prêts du segment dans les prêts du
pôle (chiffre 2013 entre parenthèses)
i1 : 1,86 % (1,52 %)
i2 : 0,28 % (0,15 %)
Âge médian : 1994
- la volumétrie a augmenté
- clarification philosophie-histoire des sciences à
poursuivre
- segment sous-représenté dans les prêts
i1 : 21,95 % (23 %)
i2 : 22,44 % (23,70 %)
Âge médian : 2000
- la volumétrie a légèrement baissé après la forte
augmentation constatée en 2013
- fonds bien rajeuni depuis 2013 mais efforts à
poursuivre
- part du segment dans les prêts environ la
même que dans la collection
i1 : 13,19 % (13,68 %)
i2 : 15,27 % (15,5 %)
Âge médian : 1999
- la volumétrie a légèrement baissé
- rajeunissement du fonds à poursuivre
- légère surreprésentation du segment dans les
prêts
i1 : 10,78 % (11,12 %)
i2 : 14,80 % (16,13 %)
Âge médian : 2001
- la volumétrie a légèrement baissé après la forte
augmentation constatée en 2013
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Préconisations 2015

- segment moyennement prioritaire
- rajeunir le fonds
- niveau essentiellement initiation et licence
- documentation électronique : Encyclopedia
universalis
- segment très prioritaire
- développer titres et exemplaires
- DocElec : Techniques de l’ingénieur (maths
pour ingénieurs uniquement)

- segment prioritaire
- développer titres et exemplaires

- segment prioritaire
- maintenir fonds généraliste en L, développer
fonds M
- DocElec : Techniques de l’ingénieur
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5

Astronomie et astrophysique

6

Sciences de la terre et
paléontologie

7

Biologie

8

Biologie végétale

9

Biologie animale et zoologie

10

Agriculture et
agroalimentaire

11

Techniques (généralités)

- fonds bien rajeuni
- surreprésentation du segment dans les prêts
i1 : 0,95 % (0,79 %)
i2 : 0,31 % (0,19 %)
Âge médian : 1995
- la volumétrie a légèrement augmenté
- fonds vieillissant
i1: 4,03 % (4,78 %)
i2 : 1,51 % (2,65 %)
Âge médian : 1992
- le segment paléontologie avait été supprimé,
mais il y a toujours un enseignement.
- la volumétrie a légèrement baissé
- la sous-représentation du segment dans les
prêts s’est accrue
i1 : 14,47 % (14,02%)
i2 : 22,68 % (18,30 %)
Âge médian : 2001
- la volumétrie poursuit son augmentation
- rajeunissement du fonds à poursuivre
- surreprésentation du segment dans les prêts
i1 : 2,49 % (2,5 %)
i2 : 3,23 % (2,70 %)
Âge médian : 1997
- rajeunissement à poursuivre
- surreprésentation du segment dans les prêts
i1 : 2,43 % (2,32 %)
i2 : 2,70 % (2,95 %)
Âge médian : 1991
- fonds vieillissant
- part du segment dans les prêts environ la
même que dans la collection
i1: 2,22 % (2,11 %)
i2 : 1,16 % (1,2 %)
Âge médian : 2000
- fonds jeune
- sous-représentation du segment dans les prêts
i1 : 0,64 %
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- segment non prioritaire
- rajeunir le fonds

- secteur moyennement prioritaire
- rajeunir le fonds

-segment prioritaire
- développer titres et exemplaires
- développer fonds M sur thématiques
environnementales
- rajeunir le fonds

- rajeunir le fonds

- développer fonds L sur thématiques
enseignées
- adapter fonds M aux enseignements
- développer fonds L et M sur les bases
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12

Matériaux et mécanique
appliquée

13

Énergie et génie électrique

14

Électronique et
télécommunications

15

Génie civil et infrastructures

16

Industrie de la chimie et
biotechnologies

17

Programmation, logiciels et
matériels

18

Réseaux informatiques et

iI2 : 0,15 %
Âge médian : 1997
- rajeunissement nécessaire
- sous-représentation du segment dans les prêts
i1 : 1,34 %
i2 : 0,75 %
Âge médian : 2000
- fonds jeune
- sous-représentation du segment dans les prêts

- DocElec : Techniques de l’ingénieur

i1 : 1,96 %
i2 : 0,65 %
Âge médian : 2000
- fonds jeune
- sous-représentation du segment dans
i1 : 3,94 % (2,13 %)
i2 : 0,82 % (1,58 %)
Âge médian : 1996
- Volumétrie en légère augmentation
- rajeunissement à poursuivre
- sous-représentation du segment dans
i1 : 0,63 %
i2 : 0,33 %
Âge médian : 2002
- fonds jeune
- sous-représentation du segment dans
i1 : 0,93 %
i2 : 0,53 %
Âge médian : 1992
- fonds à rajeunir
i1 : 11,39 % (10,56
i2 : 9,27 % (10,05 %)
Âge médian : 2001
- Volumétrie en légère augmentation
- fonds bien rajeuni
- sous-représentation du segment dans
contrairement à 2013
i1: 3,2 % (2,91 %)

- adapter les fonds L et M aux enseignements
- DocElec : Techniques de l’ingénieur
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- maintenir fonds généraliste L
- développer fonds M généraliste

les prêts
- secteur moyennement prioritaire
- développer fonds L sur électronique
- développer le fonds M en électronique,
signal/image et télécommunications
- DocElec : Techniques de l’ingénieur
les prêts
- adapter fonds L et M aux enseignements
- DocElec : Techniques de l’ingénieur
les prêts
- développer fonds L et M sur thématiques
enseignées
- DocElec : Techniques de l’ingénieur
-segment prioritaire
- développer fonds généraliste L
- développer fonds M sur thématiques
enseignées
- DocElec : ENI
les prêts,
- maintenir fonds L
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web

19

Intelligence artificielle et
automatique

20

Bureautique

i2 : 1,81 % (2,33 %)
Âge médian : 2003
- fonds jeune
- sous-représentation du segment dans les prêts,
contrairement à 2013
i1 : 1,07 %
i2 : 0,86 %
Âge médian : 1995
- rajeunissement commencé en 2015
- sous-représentation du segment dans les prêts
i1 : 0,51 %
i2 : 0,45 %
Âge médian : 2003
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- développer fonds M sur thématiques
enseignées
- DocElec : ENI et Techniques de l’ingénieur
- maintenir fonds L sur automatique/robotique
- développer fonds M

-segment prioritaire
- niveau basique L uniquement
- DocElec : ENI

Page 21

Répartition budgétaire

Segments

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Intitulé
Philosophie et
histoire des
sciences
Mathématiques
Sciences physiques
Chimie
Astronomie et
astrophysique
Sciences de la terre
et paléontologie
Biologie
Biologie végétale
Biologie animale et
zoologie
Agriculture et
agroalimentaire
Techniques
(généralités)
Matériaux et
mécanique
appliquée
Énergie et génie
électrique
Électronique et
télécommunications
Génie civil et
infrastructures
Industrie de la
chimie et
biotechnologies
Programmation,
logiciels et
matériels
Réseaux
informatiques et
web
Intelligence
artificielle et
automatique
Bureautique

Total du pôle

Dépenses
d'acquisitions
2014

% des
dépenses
2014

374,02

0,87

7145,63

16,70

4516,72

10,56

3398,63

7,94

316,23

0,74

2741,01

6,41

4126,61

9,65

524,23

1,23

0

0,00

909,37

2,13

472,87

1,11

2422,48

5,66

1088,22

2,54

1644,75

3,84

973,07

2,27

514,15

1,20

7445,23

17,40

2485,11

5,81

1494,59

3,49

186,41

0,44

42779,33

100
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% des
Dépenses
dépenses
d'acquisitions
déc.
déc. 2015
2015
1062,64

2,53

9269,64

22,05

6569,23

15,63

3967,87

9,44

406,09

0,97

1812,2

4,31

4178,98

9,94

327,79

0,78

393,95

0,94

1155,81

2,75

279,29

0,66

1016,25

2,42

1424,53

3,39

1937,19

4,61

965,52

2,30

621,53

1,48

4351,77

10,35

1217,47

2,90

484,95

1,15

588,96

1,40

42031,66

100
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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
- 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 :
- la mise en œuvre de la complémentarité des collections imprimées et électroniques
avec révision de la liste comparative des états de collection imprimés et
électroniques
- la mise en œuvre des principes de conservation (fin du désherbage des
périodiques)
- l’inventaire physique des collections (récolement)
- éventuellement, la recotation (simplification du système de cotation)
Répartition du nombre d’abonnements papier et répartition budgétaire
Segments
1
2
4
6
14
17
Total

Intitulé
Généralités
Mathématiques
Chimie
Sciences de la
terre
Électronique
Informatique

Niveau
1
6
0
1
0

Niveau
2
3
1
0
2

Nombre de titres
en 2016
9
1
1
2

Budget
2016
6629,22
33,99
211,15
150,39

2
3
12

0
2
8

2
5
20

275,53
1175,31
8475,59

N. B. Tous les titres sont en français, à l’exception des 3 titres de niveau 2 du
segment 1 qui sont en anglais.
Le prêt des périodiques, mis en place en septembre 2014, pourrait en améliorer
l’usage à condition de mener une importante campagne de communication et de
valorisation de ce service.
La création d’un espace presse a permis une meilleure visibilité des collections
d’actualité à la bibliothèque du Campus Centre. C’est pourquoi il est important de
s’interroger sur l’attractivité de nos collections et sur leur visibilité dans les espaces
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des bibliothèques. Un réaménagement de la disposition des périodiques dans la
salle de lecture du bas est à envisager.

Ressources électroniques
Le budget documentaire total de la bibliothèque du Campus Centre pour l’année
2014 était de 184 500 euros. Les ressources électroniques représentaient 48 000
euros, soit 26 % de la dépense documentaire.
En 2015, 35 000 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 (15 000 euros ont été transférés sur le
budget Direction pour contribuer à un achat d’e-books).
Pour 2016, 20 000 euros sont prévus au BI, soit un peu moins de 11% du budget
documentaire du CC (183 500 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.
Part budgétaire des ressources électroniques dans le budget documentaire des
bibliothèques du Campus Centre et de Vitry
BI 2014 Doc BI 2014
Elec
TOTAL

MED

Part de la BI 2015 Doc BI 2015
DocElec sur Elec
TOTAL
le budget
des
sections

Part de la
DocElec sur
le budget
des
sections

7000

127000

5,51%

22600

128000

17,66%

35000

184500

18,97%

35000

171500

20,41%

12500

118000

10,59%

24332

116306

20,92%

ESPE

5000

96700

5,17%

12700

120800

10,51%

TOT

785704

1465404

53,62%

94632

766656

12,34%

CMC +
VITRY
MdM

Les périodiques électroniques de sciences et technologies sont plutôt bien utilisés :
autour de 24 téléchargements par titre. Cela encourage le SCD à poursuivre sa
politique d’acquisition et de valorisation des ressources électroniques.
Le taux de recouvrement entre les périodiques électroniques et les périodiques
imprimés est autour de 40 % pour tout le SCD. Mais ce chiffre ne tient pas compte
des états de collection. De plus, certains titres imprimés présents dans une version
électronique peuvent avoir été conservés dans les collections imprimées pour pallier
les embargos imposés par les éditeurs.
Pour évaluer plus précisément le taux de recouvrement réel tenant compte des états
de collection, une étude titre à titre serait nécessaire.
La mise à disposition des usagers de titres couplés électronique et imprimé
renforcera encore l’offre.
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Annexe 1 : les effectifs du Pôle Sciences et technologies
Niveaux
Préparation du DAEU

Filières

Effectifs 2014
76

Licence

IUT Créteil-Vitry
Sciences, Technologie, Santé,
Mathématiques, Informatique,
Physique, Chimie
Sciences Technologie Santé,
Chimie, Biologie, SVT
Chimie
Chimie-biologie
Informatique
Mathématiques
Physique
Sciences de la vie et de la terre
Sciences pour l’ingénieur

1082
753

Chimie
Génie industriel
Informatique
Ingénierie des systèmes
complexes
Mathématiques et applications
MEEF
Optique, image, vision,
multimédia
Sciences et génie de
l'environnement
Sciences et technologies de
l'agriculture, de l'alimentation et
de l'environnement
Sciences pour l’ingénieur
Signaux et images en médecine

126
50
75
48

Total Licence
Master

901
31
185
99
32
28
121
100
3332

23
50
21
80
78

Total Master

96
15
662

Doctorat

175

Total sciences Campus Centre
et Vitry

4245
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Annexe 2 : l’offre de formation en sciences et technologies à
l’UPEC en 2015-2016
Liste des filières par niveaux et par disciplines
Faculté des sciences et technologie
DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
Préparation du DAEU B
Licence
Licence Chimie
Licence Chimie parcours Chimie - Biologie
Licence Chimie parcours Chimie - Biologie international
Licence Chimie parcours Professorat des écoles
Licence Informatique
Licence Informatique parcours Professorat des écoles
Licence Mathématiques parcours Mathématiques et interactions
Licence Mathématiques parcours Professorat des écoles
Licence Physique
Licence Physique parcours Professorat des écoles
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Environnement
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Géologie Enseignement
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Santé
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Biologie - Santé international
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Chimie - Biologie
Licence Sciences de la Vie et de la Terre parcours Chimie - Biologie international
Licence Sciences pour l'ingénieur parcours Electronique et génie informatique
Licence Sciences pour l'ingénieur parcours Maintenance
Licence Sciences pour l'Ingénieur parcours Mécanique
Double Licence Mathématiques - Informatique
Double licence Mathématiques - Physique
Licence professionnelle Traitement des métaux et alliages
Le parcours Professorat des écoles est accessible via toutes les mentions de licence en sciences et technologie, sauf
en Sciences de la vie et de la terre (SVT). Pour cette dernière, le parcours Biologie Géologie Enseignement donne
accès au professorat des écoles.

Master
Master Chimie parcours Analyse et assurance qualité (AAQ)
Master Chimie parcours Chimie des molécules bioactives
Master Chimie parcours Physico-chimie moléculaire et applications
Master Chimie parcours Polymères fonctionnels
Master Génie industriel parcours Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels (MMRI)
Master Informatique parcours Logiciels
Master Informatique parcours Sécurité des Systèmes Informatiques (SSI)
Master Ingénierie des systèmes complexes parcours Systèmes cyber-physiques, technologies
de l’Information, de l’intelligence et du contrôle (ScTIC)
Master Ingénierie des systèmes complexes parcours Systèmes distribués et technologies des
réseaux (SDTR)
Master Mathématiques et applications parcours Analyse et applications
Master Mathématiques et applications parcours Bézout
Master Mathématiques et applications parcours Finance
Master Mathématiques et applications parcours Probabilités et statistiques des nouvelles
données
Master Mécanique parcours Approches Multi échelle pour les Matériaux et les Structures
(AMMS)
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Master Mécanique parcours Modélisation et simulation en mécanique des Fluides et
Transferts thermiques (MFT)
Master Mécanique parcours Modélisation et Simulation en Mécanique des Solides (MS2)
Master MEEF 2nd degré parcours Mathématiques
Master MEEF 2nd degré parcours Sciences de la vie et de la Terre
Master Optique, image, vision, multimédia parcours International Biométrie
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Atmosphères intérieures et extérieures
(AIR)
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Management de l'environnement des
collectivités et des entreprises (MECE)
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Matériaux du Patrimoine dans
l'Environnement (MAPE)
Master Sciences et génie de l'environnement parcours Systèmes Aquatiques et Gestion de
l'Eau (SAGE)
Master Sciences et génie des matériaux parcours Matériaux Avancés et Nanomatériaux
(MAN)
Master Sciences et génie des matériaux parcours Science des Matériaux pour la Construction
Durable (SMCD)
Master Sciences et technologie de l'agriculture de l'alimentation et de l'environnement
parcours Biologie intégrative (OMICs)
Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement
parcours Analyse des Risques Sanitaires liés à l'Alimentation (ARSA)
Master Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement
parcours Ingénierie Biologique pour l'Environnement (IBE)
Master Traitement du signal et des images parcours Instrumentation de la pollution
atmosphérique (IPA)
Master Traitement du signal et des images parcours Signaux et images en médecine
Les formations permettant aux étudiants de préparer les concours de recrutement de l'Education nationale sont
proposées par l'ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation) de l'académie de Créteil en partenariat avec
la faculté des sciences et technologie. Elles s’inscrivent dans le cadre de nouveaux Masters Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), qui sont les diplômes de référence pour se préparer aux
métiers de l’enseignement.

Options transversales

Les options transversales dispensées par la Faculté des sciences et technologie sont destinées aux étudiants en
licence (S2 à S6) des autres facultés, donc non scientifiques : le niveau attendu est celui de l’initiation (L1).

Biodiversité et développement
Biologie, bioéthique et société
De l’origine de l’Univers à l’origine de la Vie
Découvrir l'histoire des sciences
Environnement : les grands problèmes actuels
Histoire de la biologie
Introduction à l'analyse dimensionnelle
Les concepts de la physique contemporaine pour tous, sans équation
Naissance, vie, mort (et renaissance) d'un matériau
Planète biologie
Produit et qualité
Sciences des matériaux
Technologie et innovation

IUT de Créteil-Vitry
DUT
Chimie
Génie biologique
Génie électrique et informatique industrielle
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Mesures physiques
Réseaux et télécoms
Licences professionnelles
Administration des réseaux multimédia
Administration et sécurité des réseaux
Chimie, analyse, contrôle des matières premières et des produits formulés
Développement du médicament
Domotique, immotique et autonomie - Bâtiment communiquant
Energies et transports
Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
Métrologie, diagnostic, contrôle énergétiques des bâtiments
Métrologie, qualité des matériaux et objets finis
Réseaux informatiques, mobilité, sécurité
Sécurité des aliments - Assurance qualité
Systèmes et composants en télémédecine
Traitement des métaux et alliages
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Annexe 3 : les axes de recherche à l’UPEC pour le Pôle
Sciences et technologies
La recherche en sciences et technologies, structurée autour 4 grands axes
stratégiques, est représentée par dix-neuf laboratoires :
Biologie et santé










Analyse du Risque dans les Systèmes de Soins Complexes (ARCHES) - EA 4390
Bioingénierie, Tissus et Neuroplasticité (BIOTN) - EA 7377
Clinical Epidemiology and Ageing : Gériatrie Soins Primaires et Santé Publique
(CEPIA) - EA 7376
Croissance cellulaire, Réparation, et Régénération Tissulaire (CRRET) - EA
4397
Dynamyc Mycology (DYNAMYC) - EA 7380
Early detection of Colon Cancer using Molecular Markers and Microbiota
(EC2M3) - EA 7375
Epidemiology in dermatology and evaluation of therapeutics (EpiDermE) - EA
7379
Excitabilité Nerveuse et Thérapeutique (ENT) - EA 4391
Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB) - UMR 955

Sciences de l'environnement






Centre d’Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes
(CERTES) - EA 3481
Département des Sciences du Sol et de l'Eau - Institute of Ecology and
Environmental Sciences of Paris (SOLéO-IEES) - UMR 7618
Laboratoire de Géographie Physique: Environnements quaternaires et actuels
- UMR 8591 CNRS
Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains (LEESU) - UMR-MA 102
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) - UMR
7583

Chimie et sciences des matériaux



Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE) - UMR 7182
Modélisation et Simulation Multi-Echelle (MSME) - UMR 8208

STIC et mathématiques




Laboratoire d'Algorithmique, Complexité et Logique (LACL) - EA 4219
Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées (LAMA) - UMR 8050
Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents (LISSI) - EA 3956
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Annexe 4 : volumétrie du Pôle Sciences et technologies
Nb titres

Nb exemplaires
ensemble
des
niveaux

niveau 1

niveau 2

niveau 3

ensemble
des
niveaux

63

3884

11354

485

77

11916

8,78%

1,62%

100,00%

95,28%

4,07%

0,65%

100,00%

238
1533

70
126

11
31

319
1690

371

81

13

5249

190

35

465
5474

1028

94

16

1138

3134

133

22

3289

681

51

5

737

2600

81

7

2688

2238

600

46

2884

5727

838

71

6636

77,60%

20,80%

1,60%

100,00%

86,30%

12,63%

1,07%

100,00%

128

30

0

158

205

32

0

237

380

130

25

535

786

186

34

1006

1000

275

17

1292

3183

394

33

3610

207

41

1

249

550

70

1

621

242

41

2

285

556

49

2

607

281

83

1

365

447

107

1

555

2915

608

0

3523

5611

781

0

6392

82,74%

17,26%

0,00%

100,00%

87,78%

12,22%

0,00%

100,00%

101

16

0

117

144

16

0

160

151

43

0

194

282

53

0

335

224

54

0

278

425

65

0

490

403

93

0

496

850

134

0

984

niveau 1

niveau 2

3480

341

89,60%

niveau 3

A l'échelle de la
discipline
Discipline 1 : Sciences
fondamentales
Détail par segments
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
A l'échelle de la
discipline
Discipline 2 : Sciences
de la Vie, de la Terre et
de l'Univers
Détail par segments
Segment 5
Segment 6
Segment 7
Segment 8
Segment 9
Segment 10
A l'échelle de la
discipline
Discipline 3 : Sciences
appliquées et
Informatique
Détail par segments
Segment 11
Segment 12
Segment 13
Segment 14
Segment 15
Segment 16
Segment 17
Segment 18
Segment 19
Segment 20
A l'échelle de la
bibliothèque

74

38

0

112

112

44

0

156

108

34

0

142

181

52

0

233

1263

251

0

1514

2526

316

0

2842

416

32

0

448

753

44

0

797

107

45

0

152

214

54

0

268

68

2

0

70

124

3

0

127

8633

1549

83,89%

15,05%

109
1,06%

10291
100,00%
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Annexe 5 : Tableau des politiques de conservation des
périodiques imprimés (Bibliothèque du CC)

Niv 1
Conservation
périodicité/niveau

Quotidiens
Bihebdomadaires
Hebdomadaires
Bimensuels

Presse
Presse
Documents
LSHSS
généraliste spécialisée pédagogiques

3 mois
1 an
1 an
2 ans

3 mois
3 ans
3 ans
3 ans

mensuels
Toutes les deux
semaines

2 ans

3 ans

2 ans

3 ans

Bimestriels

2 ans

3 ans

Trimestriels
Quadrimestriels
Semestriels
Annuels

-

5 ans
5 ans
5 ans
10 ans

Fonds de
conservation

Niv 2 / 3

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

SCIENCES
SCIENCES
Mentionné
Non
Disponible
sur la notice
disponible
en ligne
Bib
en ligne

-

-

-

Tout

-

-

-

Tout

15 ans

5 ans

10 ans

Tout

15 ans

5 ans

10 ans

Tout

15 ans

5 ans

10 ans

Tout

15 ans

5 ans

Tout

30 ans

10 ans

10 ans
20 ans

30 ans
30 ans
30 ans
30 ans

10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

20 ans
20 ans
20 ans
20 ans

Tout
Tout
Tout
Tout
Tout

Niveau 1 = Revues grand public, enseignement
Niveau 2 = Revues académiques
Niveau 3 : Statistiques et documents sources
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Annexe 6 : liste des périodiques imprimés du Pôle sciences et technologies en 2015 et 2016

Support

Conservation

Titre

Périodicité

Langue

Actualité chimique

Mensuel

français

Papier +
Online

3 ans + année en
cours

Les Cahiers de
Science et vie

8 nos par an

français

papier

3 ans + année en
cours

Elektor électronique

Mensuel

français

Papier +
Online

3 ans + année en
cours

Environnement et
énergie1

Trimestriel

français

papier

5 ans + année en
cours

Environnement
Magazine
hebdomadaire1

Hebdomadaire

français

Environnement
Magazine1

Mensuel

français

Papier +
Online

3 ans + année en
cours

Géochronique

trimestriel

français

papier

10 ans + année
en cours

Hydroplus1

Bimestriel

français

ISI : Ingénierie des

Bimestriel

français

1

3 ans + année en
cours

3 ans + année en
cours
Papier +

20 ans + année

Segment

Emplacement
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.1
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année

Budget
2016

Niveau

en

4

1

211,15

en

1

1

50,34

en

14

1

131,33

en

0

en

0

en

0

en

6

2

en
en

57,69
0

17

2

530,44

Arrêt de l’abonnement en 2016 : ce titre est consultable en ligne sur la base Europresse.
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systèmes
d'information
Linux Magazine
France

Mensuel

français

Online

en cours

papier

3 ans + année en
cours

cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.

17

1

66,95

17

1

121,54

1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
6 mois en salle,
dans un casier de
l’Espace presse

6

2

92,70

1

2

4408,43

1

2

315,38

1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.

1

1

78,28

1

1

17

1

45,42

2

2

33,99

1

1

69,01

Linux Magazine +
HS
Météorologie

Trimestriel

français

papier

20 ans + année
en cours

Nature

Hebdomadaire

anglais

papier

5 ans + année en
cours
5 ans + année en
cours

New Scientist

Hebdo

anglais

Pour la science

Mensuel

français

papier

3 ans + année en
cours

français

Papier +
Online

5 ans + année en
cours

Pour la science.
Dossier

Trimestriel

papier

Programmez
Quadrature

Trimestriel

français

papier

20 ans + année
en cours
3 ans + année en
cours

La Recherche

Mensuel

français
papier
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1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans un
casier de l’Espace
presse.
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Recyclage et
récupération2
RIA : Revue
d'intelligence
artificielle
RR : revue de
l'électricité et de
l'électronique

Bimestriel

français

Bimestriel

français

Papier +
Online

3 ans + année en
cours
20 ans + année
en cours

Science

Hebdomadaire

anglais

Papier +
Online

10 ans + année
en cours

Science & Vie

Mensuel

français

papier

3 ans + année en
cours

français

Papier +
Online

5 ans + année en
cours

Science et vie Horssérie

Trimestriel

1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.

1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.
1 an + l'année en
cours dans la
salle du bas.

0

17

2

410,96

14

2

144,20

1

2

1645,52

1

1

62,26

1

1

Total budget 2016 8475,59

Les 3 titres grisés sont à la bibliothèque de Vitry.

2

Arrêt de l’abonnement en 2016 : ce titre est consultable en ligne sur la base Europresse.
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Annexe 7 : la segmentation du pôle Sciences et technologies
Disciplines

Nom du segment

Intitulé(s)

Sciences et techniques –
généralités
Philosophie et histoire
des sciences et
SEGMENT 1 :
techniques
Philosophie et
Science, technique et
histoire des sciences société
Politique scientifique
Sciences exactes et
expérimentales généralités
Traités et manuels
généraux
Théorie des ensembles
- arithmétique

SEGMENT 2 :
Mathématiques

Discipline 1 :
Sciences
fondamentales

Algèbre
Géométrie et topologie
Analyse
Mathématiques
numériques –
programmes
informatiques pour les
maths
Probabilités et
statistiques
Physique ouvrages
généraux
Métrologie générale

Indice(s)
5
5.1
5.3
50
51 et 510
511 à 511.95
512 à 512.9
513 à 513.9
517 à 517.8

518 à 518.5

519 à 519.6
53
53.1

Théories physiques
fondamentales

530 à 530.3

Mécanique

531 à 531.9

Mécanique des fluides,
des liquides et des gaz

532 à 532.5

SEGMENT 3 :
Sciences physiques

Mécanique des solides
Acoustique
Optique
Thermodynamique
Electricité et
magnétisme
Structure physique de la
matière.
Cristallographie.
Physique nucléaire
SEGMENT 4 : Chimie Chimie générale
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534
535 à 535.3
536 à 536.9
537 à 537.8
539 à 539.9
54
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Chimie théorique et
chimie physique
Laboratoires et
équipements
Chimie analytique
Chimie minérale et
inorganique
Chimie organique
Généralités

Discipline 2 :
Sciences de la Vie,
de la Terre et de
l'Univers

Astronomie théorique.
Mécanique céleste
Instruments et
techniques
astronomiques
Astronomie descriptive
SEGMENT 5 :
– système solaire
Astronomie et
Astronomie descriptive
astrophysique
– Etoiles, système
stellaire et interstellaire
Univers – Cosmologie
Chronologie.
Calendriers, horloges.
Mesures et
détermination du temps
Géophysique
SEGMENT 6 :
Géologie et sciences
Sciences de la Terre
annexes
et paléontologie
Paléontologie générale
Préhistoire
Ecologie,
environnement,
pollution
Biologie générale
Génétique
SEGMENT 7 :
Biologie cellulaire
Biologie
Biophysique. Biochimie.
Bio. moléculaire
Pharmacologie.
Pharmacie. Composition
et préparation des
médicaments
Botanique générale
Phytopathologie
SEGMENT 8 :
Biologie, physiologie et
Biologie végétale
écologie végétale
SEGMENT 9 :

Botanique systématique
Zoologie générale
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541 à 541.95
542
543 à 543.9
546
547 à 547.7
52
521
522
523
524
525
529
550 à 550.82
551 à 556
56
570
573 à 573.8
574 à 574.4
575 à 575.3
576 à 576.8
577 à 577.8

615 et 615.1
58
580
582
583 à 588.2
59
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Biologie animale zoologie

SEGMENT 10 :
Agriculture et
agroalimentaire

SEGMENT 11 :
Techniques
(généralités)

Pathologie animale
Faune
Bio, physio, écologie
animale
Zoologie systématique
Agriculture
Sciences et techniques
agricoles
Affections des plantes
Grandes cultures
Arboriculture Viticulture
Sylviculture
Horticulture générale
Elevage, généralités
Industries alimentaires
Techniques –
généralités
Techniques de la
production
Risques technologiques

SEGMENT 12 :
Matériaux et
mécanique
appliquée
SEGMENT 13 :
Energie et génie
électrique
Discipline 3 :
Sciences
appliquées et
Informatique

590
591
592 et 592.3
593 à 599.3
63
630.7 à
630.95
631 à 631.9
632
633 à 633.6
634
635
636
639 à 639.9
62
62.1
62.3
620 à 620.37

Moteurs thermiques et
énergies
Electrotechnique
Chaleur et froid
industriels
Electronique appliquée.
Théorie du signal

SEGMENT 14 :
Electronique et
télécommunications Télécommunications,
radioélectricité

Génie civil. Travaux
SEGMENT 15 : Génie publics. bâtiment.
civil et
Distribution d’eau infrastructures
assainissement
Industrie et génie
chimique ;
biotechnologies et bioSEGMENT 16 :
industrie
Industrie de la
Industrie pétrolière chimie et
pétrochimie
biotechnologies
Industrie des
polymères, plastiques,
matériaux composites
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620.9 et 621 à
621.28
621.3 à
621.33
621.6 à
621.65
621.4 à
621.47
621.5 à
621.55
624 à 624.7
628

660 et 660.2
665
666.3 à 666.7
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Savons, parfumerie,
cosmétologie
Métallurgie

668.6

669
681 681.0
Informatique généralités
681.1
Programmation et
681.2 681.21
algorithmique
SEGMENT 17 :
Langages de
681.22 à
Programmation,
programmation
681.27
logiciels et matériels Matériels, équipements,
681.3*
maintenance
Systèmes d’exploitation. 681.4* hors
Infographie
681.45

VITRY

SEGMENT 18 :
Réseaux
informatiques et
web
SEGMENT 19 :
Intelligence
artificielle et
automatique
SEGMENT 20 :
Bureautique
SEGMENT 21 :
Culture générale,
méthodologie
universitaire,
langues

681.5 à 681.6
Intelligence artificielle
Systèmes experts

681.7
681.8

Automatique appliquée

681.9

Logiciels de bureautique 681.45

37 et 8

N.B. En grisé, la segmentation utilisée à Vitry avec un segment de plus, le segment
21 pour la culture générale et les langues.
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