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Le mot
de la
direction

Cette année si particulière m’invite à un mot personnel : le 6 janvier 2020, je
rejoins le Pôle documentation de l’Université de Bourgogne. Janvier et février
sont dédiés à la rencontre des équipes, à la visite des 13 sites, à la prise de contact
progressive avec les interlocuteurs universitaires du Pôle documentation, à la
rencontre avec la nouvelle Présidence, élue le 9 mars 2020.
Le 12 mars, le Conseil d’administration de l’Université installe la gouvernance
et prononce dans la foulée la fermeture des sites. Le 13 mars, nous organisons
dans l’urgence avec l’encadrement, les prêts illimités, la répartition des quelques
ordinateurs portables disponibles au personnel, pour fermer les BU aux publics,
à compter du samedi 14 mars 2020 et n’en rouvrir les portes qu’au 31 août 2020.
Toute nouvelle prise de poste représente un défi, une aventure mais celle-ci aura
surpassé mes espérances en la matière.
Ce que je retiens de ces longs mois passés chez nous, à inventer des modes de
fonctionnement, tout en apprenant à nous connaître, est la grande bienveillance
des personnels du Pôle documentation à l’égard de leur nouvelle directrice. De
cela, je les remercie sincèrement et de cela, je me souviendrai longtemps.
Le reste de l’année 2020 s’est fait sous le signe de l’adaptation permanente, de
la vigilance sanitaire, de l’envie d’un retour à la normale pour les publics, pour les
personnels, qui tarde encore.
Ce rapport d’activité démontre, s’il en était besoin, que les BU sont des
organisations vivantes1, nourries de l’inventivité et de la détermination de leurs
personnels, irriguées des interactions avec les usagers, cœur de nos missions de
service public.
C’est par un hommage appuyé au sens du service public des personnels des BU,
au travail, sur place comme à distance, dans des BU ouvertes d’une manière ou
d’une autre depuis juin 2020, que je termine ce mot, et vous invite à suivre le fil
des actions foisonnantes du Pôle documentation en 2020.

Émilie Barthet,
Directrice du Pôle documentation
Juin 2021

1 Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, les Éditions Diateino, 2017.
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Nos bibliothèques
BU Droit Lettres
4 335 m2 accessibles au public
l 1 047 places assises
l 500 places assises en période de restrictions sanitaires
l 4 salles de travail en groupe
l 72 h d’ouverture par semaine
l 37h30 en période de restrictions sanitaires
l

BU Sciences
l

Transférée en BU Droit Lettres.
Fermée pour travaux Learning Centre

BU Santé
747 m2 accessibles au public
l 292 places assises
l 146 places assises en période
de restrictions sanitaires
l 55 h d’ouverture par semaine
l 35 h en période de restrictions sanitaires
l

B2UFR
(Campus + Chabot-Charny)
1 356 m2 accessibles au public
l 448 places assises
l 131 places assises en période de
restrictions sanitaires
l 44 h d’ouverture par semaine
l 30 h en période
de restrictions sanitaires
l

BU IUT Dijon

693 m2 accessibles au public
l 204 places assises
l 115 places assises en période
de restrictions sanitaires
l 2 salles de travail en groupe
l 50 h d’ouverture par semaine
l 30 h en période de restrictions
sanitaires
l
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BU Joseph Fourier Auxerre
600 m2 accessibles au public
l 194 places assises
l Bibliothèque fermée pour travaux en 2020.
Service drive uniquement
l 2 salles de travail en groupe
l 48h30 d’ouverture par semaine
l

BU Le Creusot
l
l
l

l
l
l

1 088 m2 accessibles au public
209 places assises
105 places en période de restrictions 		
sanitaires
4 salles de travail en groupe
47 h d’ouverture par semaine
15 h en période de restrictions sanitaires

BU Chalon
l
l
l

l
l

109 m2 accessibles au public
29 places assises
15 places assises en période
de restrictions sanitaires
36 h d’ouverture par semaine
24 h en période de restrictions sanitaires

BU INSPÉ Auxerre
BU INSPÉ Dijon
330 m2 accessibles au public
l 86 places assises
l 45 places assises en période
de restrictions sanitaires
l 47 h d’ouverture par semaine
l 25 h en période de restrictions
sanitaires
l

BU INSPÉ Mâcon
165 m2 accessibles au public
l 35 places assises
l 22 places assises en période
de restrictions sanitaires
l 41 h d’ouverture par semaine
l 34 h en période de restrictions
sanitaires
l
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l
l
l

l
l

284 m2 accessibles au public
60 places assises
30 places assises en période
de restrictions sanitaires
43 h d’ouverture par semaine
26 h en période de restrictions
sanitaires

BU INSPÉ Nevers
279 m2 accessibles au public
l 41 places assises
l 20 places assises en période
de restrictions sanitaires
l 33 h d’ouverture par semaine
l 27 h en période de restrictions
sanitaires
l

Chiffres-clés 2020
Les chiffres de l’année 2020 doivent être lus dans le contexte de la pandémie, où l’accès
des publics a été marqué par la fermeture, puis la mise en place de jauges à 50% maximum
des capacités d’accueil et de formation.
Pour autant dès que les services ont pu reprendre, même sous forme dégradée, les publics
ont répondu présents.
Les indicateurs d’activité interne eux n’ont pas faibli bien au contraire.

Activité
387 939 entrées :

- 62 % par rapport à 2019

86 024 prêts :

- 45 % par rapport à 2019

1 085 089 consultations
de ressources numériques :
+ 63 % par rapport à 2019

Formation
documentaire
5 197 étudiants formés :
- 47 % d’étudiants formés
par rapport à 2019

544 heures
de formation

68 ateliers

Valorisation
recherche

documentaires

133 thèses de doctorat signalées
358 thèses d’exercice
signalées

9 657 références
dans HAL

3 142 documents en

texte intégral dans HAL
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Offre
documentaire
9 295 nouveautés
cette année : -1 % par rapport à 2019

672 450 livres
imprimés

4 750 revues
imprimées

75 940 revues
en ligne

85 100 livres
numériques

Personnels
109 personnes
100,7 ETP
2,95 ETP
pour 1 000 étudiants

Dépenses
documentaires
69 %
documentation
numérique

17 %

livres
imprimés
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13 %

revues
imprimées

1%
autres
documents

Focus : les bibliothèques
à l’heure du Covid
Garder le lien (mars-juin)

45 000

Avec les personnels
Plongées sans préparation dans le travail à
distance, les équipes des BU ont pu s’appuyer sur
des outils et des procédures de travail en place.
Toutefois l’adaptation soudaine de personnels
différemment à l’aise avec les outils numériques
a nécessité un accompagnement. L’outil Teams
en place à l’université a été investi à l’échelle de
tout le Pôle documentation. Les périmètres de
réunions présentielles ont été redéployés en ligne,
la découverte des codes et usages des réunions
virtuelles ont été progressivement acquis. Des points
individuels, en ligne quand cela était possible ou
par téléphone dans le cas de collègues non équipés
ou résidant en zone blanche ont fait perdurer le
lien. L’encadrement des BU a particulièrement
été sollicité durant toute cette période et a su
faire preuve d’inventivité et d’attention pour que
l’isolement, de fait, des personnels ne soit pas trop
difficilement vécu.
Le corolaire a été le développement des tâches en
télétravail, pour le plus grand nombre de collègues
possible. À titre d’exemple, les chantiers de nettoyage des notices du catalogue dans le cadre du
projet SGBM ont pu considérablement avancer grâce
à de nombreux collègues investis : 45 000 notices
ont été traitées entre mars et septembre 2020.

notices traitées dans
le cadre du projet SGBM
entre mars et septembre

200 tweets
#LaBUchezvous

newsletter hebdomadaire

Avec les usagers
Durant les deux mois de confinement, les BU ont
poursuivi leurs actions au service de la communauté
universitaire. Un effort particulier a été réalisé pour
valoriser les ressources et les services en ligne
des BU mais aussi pour signaler les nouvelles
ressources ouvertes gracieusement par les éditeurs
en raison de la pandémie.
L’ensemble des moyens de communication a
été mobilisé pour garder le lien avec les publics
malgré la fermeture des bibliothèques. Le nombre
d’actualités publiées sur le site web a très nettement
augmenté avec des focus quotidiens sur les
ressources et les services en ligne. Une newsletter
«#LaBUchezvous » a été créée et adressée chaque
semaine sur les listes de diffusion étudiantes et
enseignantes afin de présenter les ressources
numériques disponibles dans chaque discipline.
L’activité a également été intense sur les réseaux
sociaux avec près de 200 tweets et une centaine
de posts Facebook publiés sur la période. Les
bibliothécaires ont également répondu à plusieurs
centaines de questions adressées par mail par des
étudiants ou des enseignants-chercheurs.
Enfin, des tutoriels pour l’utilisation des ressources
numériques ont été créés et mis à disposition sur le
site web et les réseaux sociaux.
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4 200

Rouvrir en toute sécurité (juin-juillet)
Préparer le retour sur site
Sur la base des circulaires ministérielles et des
échanges réguliers avec la gouvernance de
l’université, les modalités de réouverture aux
publics ont donné lieu à des travaux à plusieurs
niveaux : en équipe de direction afin de valider le
cadre général, au niveau des équipes, au sein de
groupes de travail transversaux. Ces groupes ont
été chargés de définir de nouvelles modalités
d’organisation du travail adaptées au contexte de
la pandémie (organisation des bureaux collectifs et
des circulations, traitement documentaire, diffusion
des consignes sanitaires, etc.). Les assistantes
de prévention ont également été sollicitées pour
apporter leur concours à la définition des modalités
de travail avec le soutien et la disponibilité du
Service hygiène et Sécurité. Les procédures
élaborées par les GT courant avril 2020 ont été
diffusées à l’ensemble des personnels et une Foireaux-questions a été mise en œuvre pour répondre
aux interrogations individuelles et collectives. Enfin
deux séances de Questions-réponses via Teams en
juin et juillet avec tous les personnels ont permis
d’informer, expliquer les modalités de travail au
moment du retour sur site.
Ce sont quatre moutures du Plan de retour de
l’activité sur site (PRAS) qui ont été ainsi élaborées
avant de recevoir un vote favorable à l’unanimité
du CHSCT le 17 juin 2020.

prêts

6 700

retours
entre le 8 juin
et le 28 août

Prêter sans contact
À partir du 8 juin, l’accès aux collections imprimées
a été de nouveau possible grâce à l’ouverture
de guichets de prêt-retour dans la plupart des
bibliothèques. Un important travail de préparation
a été nécessaire pour permettre à ce service de
fonctionner dans de bonnes conditions : mise en
place d’un système de prise de rendez-vous par
mail, échelonnement des rendez-vous pour éviter
les files d’attente, retour d’un minimum d’agents
sur site pour préparer les réservations, organisation
d’un circuit de quarantaine pour les documents
rendus, gestion dématérialisée des demandes
de quitus, communication et mise en place d’un
protocole sanitaire strict.
Ce service a enregistré 4 200 prêts et 6 700 retours
entre le 8 juin et le 28 août émanant de l’ensemble
de la communauté universitaire.
Adapter l’offre de formation
La crise sanitaire a été l’occasion d’expérimenter la
formation documentaire à distance sous la forme
de capsules d’auto-formation. Quatre modules
d’e-learning ont été produits et diffusés sur le site
web des bibliothèques à la rentrée. La réalisation
des capsules a été le fruit d’un travail collaboratif
mené au sein du groupe de travail «Formation
documentaire à distance» composé de personnels
de différentes bibliothèques.
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Focus : les bibliothèques
à l’heure du Covid
Vivre avec le Covid
(septembre-décembre)
Réouverture
Depuis le 31 août, toutes les bibliothèques (sauf la
BU Joseph Fourier en travaux) ont pu rouvrir leurs
portes conformément aux consignes nationales :
jauges à 50 % pour assurer une distance physique
suffisante, port du masque obligatoire, nettoyage
des mains à l’entrée et fermeture de certains
services (espaces détente, salles de travail en
groupe, visionnage des DVD).
L’accueil des primo-arrivants dans le cadre du
tutorat de rentrée a été allégé afin de limiter la
circulation des groupes. La visite des locaux a été
maintenue mais la présentation des ressources et
des services a été dématérialisée au moyen des
capsules d’auto-formation.
En octobre, des étudiants « sentinelles » ont été
recrutés pour sensibiliser les publics au respect
des consignes sanitaires. Sept étudiants ont été
recrutés puis formés par le Service hygiène et
sécurité, afin d’aller à la rencontre des étudiants dans
les bibliothèques les plus fréquentées (BU DroitLettres et BU Santé). Adoptant un positionnement
bienveillant, ils ont rappelé l’obligation du port du
masque et sensibilisé les étudiants à l’importance
du respect des gestes barrières.
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire,
une assemblée générale des personnels a pu
être organisée le 12 octobre dans le respect des
consignes en vigueur. Cette réunion a permis
d’organiser un temps d’échange avec les équipes
quelques semaines après la rentrée et de faire le
point sur les projets en cours.
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14 600

réservations
entre le 2 novembre
et le 18 décembre
Reconfinement
Fin octobre, avec la mise en place du deuxième
confinement, les bibliothèques se sont à nouveau
adaptées et ont organisé dans des délais très
courts des accès sur rendez-vous. Un système de
réservation avec Affluences ou des calendriers
Evento a permis aux usagers de réserver des
plages horaires pour travailler sur place ou utiliser
les services (prêts, retour, PEB, copieurs, ateliers
de formation). Les publics se sont rapidement
appropriés ce nouveau fonctionnement et les BU ont
enregistré 14 600 réservations entre le 2 novembre
et le 18 décembre.
Conformément aux recommandations nationales, le
recours au télétravail a été renforcé. Les personnels
ont eu la possibilité de télétravailler d’un à trois
jours par semaine tout en assurant le maintien des
services aux usagers.
Comme lors du premier confinement, la rémunération des moniteurs étudiants a été maintenue afin
de ne pas accentuer la précarité étudiante. Les
horaires d’ouverture en soirée jusqu’à 22 heures et
le samedi après-midi n’étant plus assurés du fait de
la pandémie, leur activité a été en partie reportée
sur des tâches en journée.

Focus : pilotage

Élaborer un projet de service
L’année 2020 aussi perturbée qu’elle ait été, a permis d’initier une démarche collective d’élaboration
d’un projet de service pour le Pôle documentation.
Traduction en axes stratégiques pour la documentation, des lignes fortes de la politique universitaire,
il s’agissait de définir les orientations du service
et de conduire avec les équipes, le chemin entre
les activités existantes et les missions à venir. Ce
travail d’animation a toutefois été très bousculé
par la pandémie. Fin mars, une présentation de la
méthode a été réalisée en équipe de direction virtuelle. Puis, sur la base d’orientations présentées
au Président Thomas en juillet 2020, quelques
ateliers thématiques ont pu être conduits à compter de septembre avec l’encadrement. En octobre,
lors de l’assemblée générale, la démarche a été
présenté aux personnels du Pôle documentation,
avant de subir un deuxième confinement, stoppant net le travail en collectif pour l’année 2020.

Structurer des missions
transversales
Mission formation continue
Dans un contexte marqué par le développement
du télétravail et l’éloignement géographique entre
les sites, une réflexion sur la dématérialisation du
circuit interne des demandes de formation a été
organisée afin d’en faciliter le suivi. La création

d’une adresse générique et d’un nouveau circuit
entièrement numérique pour les agents en ont été
les premières étapes.
L’accompagnement professionnel des agents a
donné lieu à la rédaction d’un plan de formation
continue qui reprend les missions et les orientations stratégiques des BU. 2020 a marqué le
début de cette formalisation suite à un travail de
compilation des données issues des entretiens de
formation et d’identification des axes forts des
demandes issues de ces entretiens.
Mission communication interne
La nécessité d’une démarche révisée et
coordonnée de la communication interne s’est
imposée pour travailler dans une dynamique
de collaboration toujours renforcée, tandis que
les outils ne cessent d’évoluer et le rythme et le
volume des informations échangées de s’accroître.
Pour débuter la réflexion, un travail d’analyse et
d’enquête de terrain en vue d’identifier les outils
les plus appropriés au partage et au stockage de
fichiers a été lancé à compter de septembre. Une
étude des outils de communication utilisés a été
réalisée à partir d’une série d’entretiens menés
auprès des responsables des BU et des missions
transversales. Le service de la DNUM a également
été sollicité afin d’identifier les outils les plus
appropriés aux besoins du service.
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Focus : pilotage
Mission communication externe
Créée en 2014, la mission communication externe
a été renforcée dans la perspective de mieux faire
connaître l’activité des BU et promouvoir leur
action auprès de la communauté universitaire et
des partenaires extérieurs. Chargée de coordonner
la communication des BU, notamment via le site
web et les réseaux sociaux et de produire les
créations graphiques, cette mission s’appuie au
quotidien sur un réseau de contributeurs présents
dans chacune des bibliothèques.
Afin que la communication soit au service de
la stratégie du Pôle documentation, la mission
a été chargée de mettre en place un plan de
communication. Ce document, véritable outil de
pilotage sera actualisé chaque année, et permet
de mieux structurer les actions de communication
des bibliothèques, de fixer des objectifs, de cibler
les publics et de définir des critères d’évaluation
des actions entreprises.
Mission patrimoine, archives et culture
La mission patrimoine, archives et culture a été
mise en place en septembre afin d’assurer la
conservation, le signalement et la valorisation du
patrimoine écrit. Outre le travail sur les collections
des BU, la mission exerce une expertise, à la
demande, sur le patrimoine écrit de l’université.
La valorisation s’organise en particulier dans le
cadre récurrent de la manifestation régionale
« Patrimoine écrit en Bourgogne Franche-Comté »,
qui s’adresse aussi bien à la communauté universitaire qu’à un public extérieur. Visite de la réserve
(conservation préventive et documents rares), thématiques (éditions japonaises, champignons et
modèles botaniques) ou ateliers (fabrication de
papiers marbrés, tisanes et botanique), ont ponctué cette saison réalisée en collaboration avec le
Pôle Culture.
Les travaux de signalement et de recherche
quotidiens mettent régulièrement à jour des documents remarquables. Leur valorisation s’exprime
dans l’installation graphique conçue avec le Service
communication de l’université, « Un livre / une
vitrine », qui prend place dans une bibliothèque et
se focalise sur un objet. Démarrée en septembre,
cette action a mis en valeur lors du dernier
trimestre 2020 un placard de thèse imprimé sur
soie (1649) et un livre japonais d’oiseaux et de
fleurs (1891).
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Préparer de nouveaux
services aux étudiants

Renouveler le système de gestion
de bibliothèques
Le projet de réinformatisation, en coopération
avec l’université de Franche-Comté et l’université
de Technologie de Belfort-Montbéliard, est entré
en 2020 dans la phase de négociation financière.
Prenant pour base les tarifs de l’accord-cadre
de l’Agence Bibliographie de l’Enseignement
Supérieur (ABES) et ceux proposés dans les
premières offres soumises, des contacts ont été
pris avec les fournisseurs afin d’aboutir à une offre
révisée. Le périmètre du marché, réunissant les
trois universités, ainsi que le soutien de l’ABES, ont
facilité cette phase de négociation financière. Le
marché a été notifié en avril 2020 à la société ExLibris, pour ses produits Alma (interface de gestion
professionnelle) et Primo (outil de découverte).
Initié en juin 2020, la mise en œuvre du projet
avec la société Ex-Libris s’est accélérée à la
rentrée universitaire, conformément au calendrier
de migration proposé par le fournisseur. Pour
accompagner ce travail, une équipe projet a été
constituée, afin de venir en soutien aux chefs de
projet sur les aspects fonctionnels. Les membres de
l’équipe ont été organisés en binômes, responsables
d’un ensemble de fonctionnalités : gestion des
ressources, des périodiques, traitement de la
documentation numérique, lecteurs et circulation
des documents, moteur de recherche public. Forte
de onze agents, de toutes les bibliothèques et de
toutes les catégories, cette équipe s’est fortement
investie pour s’(auto)former aux nouveaux outils,
et être force de proposition pour leur mise en
œuvre à l’Université de Bourgogne.
Parallèlement, la coopération avec l’UFC et l’UTBM
s’est poursuivie : échanges de bonnes pratiques,
points réguliers, convergence des moteurs de
recherche publics, suivi du marché, etc.
2

Ouvrir le Learning Centre
Choisir des mobiliers
Le mobilier du Learning centre a fait l’objet au
cours de l’année 2020 d’un travail de définition
fonctionnel dans un cahier des charges, puis d’un
appel d’offre qui s’est révélé fructueux.
Dans le but de varier les approches pédagogiques,
les salles de formation sont conçues pour être
modulables : chaises à roulettes, tables rabattables
de différentes tailles à roulettes avec électrification
favorisant les configurations multiples. Stabilité et
ergonomie ont été les maîtres-mots pour le choix du
fabricant. Conçu pour offrir plusieurs ambiances de
travail, les exigences fonctionnelles des mobiliers
seront propices tant au travail individuel que collectif
en renforçant, les choix architecturaux du bâtiment.
L’esthétique et la robustesse des mobiliers dont les
caractéristiques ont inclus les réalités des usages
en temps de COVID, devraient garantir un usage
possible dans toutes les situations.
Concevoir une signalétique, « table des matières »
de la BU
La conception de la signalétique des espaces a
représenté une charge de travail importante en 2020.
Définie en empruntant l’analogie au monde du livre,
il s’agissaitt de créer la « table des matières »
de la BU.2 Parfois point faible remarqué par les
publics, la signalétique est trop souvent improvisée
en bibliothèque faute de moyens. Confiée à une
graphiste, Claude Benzrihem Champion, directrice
de création, le dialogue avec la créatrice a été riche.
Les principes retenus pour le bâtiment ont été déclinés et
mis en œuvre : esthétique, qualité, cohérence, ergonomie
et modularité, pour être à la fois en phase et réactif
face aux besoins des publics. Comme sur l’ensemble
du chantier, l’expérience métier des bibliothécaires a
permis de travailler les propositions de la graphiste en
prenant en compte l’expérience utilisateurs.

Citation d’Alain Gallet in M. de Miribel, Accueillir les publics : comprendre et agir. Editions du Cercle de la librairie, 2013.
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Préparer de nouveaux
services aux étudiants
L’ambition poursuivie a été de permettre à tous les
usagers de se repérer, en identifiant et déclinant
les informations et les services, en appui de
l’accueil présentiel assuré par l’équipe. Rendre
visible, de façon lisible, l’architecture des espaces
et des services, en un parcours qui répond, au gré
de la déambulation, aux questions - « c’est là ! »,
puis « c’est ici ! » - orienter et informer en somme.
Au Learning Centre la proposition de la designer
de jouer sur la table des éléments de Mendeleïev,
en cohérence avec le domaine scientifique des
ressources documentaires de la BU a permis de
s’appuyer sur l’esprit scientifique du lieu et de
développer un jeu de visuels et d’appellations
d’espaces. L’équipe y a adhéré et s’est approprié
le concept pour le rendre efficient, dans le souci
de l’usager, avec humour et singularité, et créer un
dialogue ludique avec son public, dans les locaux
comme dans la communication numérique.
Poursuivre les travaux
La rénovation bâtimentaire de l’ancienne BU
Sciences dans le cadre du CPER incluait la totalité
des espaces. Contraint de reporter les travaux d’une
partie importante des espaces du fait de contraintes
budgétaires, le Pôle documentation a pu bénéficier
des financements du plan France relance afin de
terminer les travaux, qui s’achèveront en 2023.

BU Droit Lettres
Un appel à projet a été déposé pour améliorer les
espaces d’accueil à la BU Droit Lettres. Le projet
s’est concentré sur l’entrée de la bibliothèque,
lieu de passage mais aussi lieu de vie, de pause,
de restauration légère. Une série d’observations,
ainsi qu’une enquête qualitative, ont permis de
préciser les usages et les attentes du public. Très
fréquentée, l’entrée sera aménagée et meublée
pour offrir 25 places assises confortables et
propices à la prise de déjeuner sur le pouce par les
étudiants.
BU Le Creusot
La BU Le Creusot a également obtenu des
financements pour réaménager une salle dédiée
aux formations et au travail en groupe. Cet
espace modulable s’adaptera facilement aux
besoins spécifiques d’un cours. Le projet prévoit
l’installation d’un mobilier et du matériel nécessaire
au bon déroulement de l’enseignement mais
aussi au travail collaboratif : chaises à tablettes
rabattables, vidéoprojecteur. Quatre PC portables
pourront également être empruntés sur place.

Répondre à des appels à projet
Le travail de rédaction de réponses à différents
appels à projet est une activité croissante au sein des
BU. Source de financements pluriannuels, la réussite
à ces appels est un moyen de déployer des services
et d’améliorer les conditions d’accueil. La mise en
œuvre intervient l’année qui suit le dépôt du projet.
Affluences
L’application Affluences, utilisée pour indiquer les
taux de fréquentation en temps réel et réserver
des espaces de travail, a été étendue à de
nouvelles bibliothèques début 2020 : BU Santé,
BU IUT Dijon et B2UFR. Dans le même temps, les
BU ont déposé un Appel à projet Vie Étudiante
dans le cadre de financements régionaux, pour
poursuivre le déploiement de l’application dans
quatre nouvelles bibliothèques : BU Joseph Fourier
à Auxerre, BU Le Creusot, Bibliothèque de Droit
Laurence Ravillon et Learning Centre lors de son
ouverture.
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Développer la Science ouverte
et les services aux chercheurs
Initier une politique
de Science ouverte

Soutenir l’excellence
de la recherche

Le développement de la Science ouverte est le fruit
d’une réflexion menée sur les limites du système
actuel des publications scientifiques et sur la
place de la science dans nos sociétés. Fermement
ancrée dans les problématiques universitaires –
publications et données de la recherche, mais
aussi intégrité scientifique, évaluation et visibilité
des chercheurs, édition universitaire, etc. - la
Science ouverte a fait l’objet en 2018 de deux
plans particulièrement structurants dans notre
paysage politique : le Plan National pour la
Science Ouverte (PNSO) au niveau national, et le
Plan S au niveau européen.

Développer l’accès ouvert aux publications
scientifiques
Les BU administrent le portail HAL-uB et assurent
le référencement des publications pour le compte
de plusieurs unités de recherche, tant en Sciences
humaines et sociales qu’en Sciences techniques et
médecine. Un important travail de veille est organisé sur les bases de données et réseaux sociaux
de chercheurs (Web of Science, PubMed, Google
Scholar, ResearchGate, Academia…) pour repérer
les publications. Le référencement dans HAL est
assuré par une équipe de trois contributeurs spécialement formés. Ce travail permet de fournir à la
demande, pour les unités de recherche concernées,
la liste de leurs publications au format souhaité.

La directrice-adjointe du Pôle documentation a
été nommée chargée de mission Science ouverte
pour l’Université de Bourgogne à l’été 2020. Au
côté du Vice-Président Recherche, elle représente
l’université au sein du réseau de référents Science
ouverte de la CPU. Chargée de décliner le PNSO et
le Plan S dans la politique de l’université, au sein
d’une Charte de la Science ouverte, un comité de
pilotage Science ouverte a été mis en place à la
rentrée 2020. Animé par la chargée de mission
et composé de membres de la gouvernance, des
directeurs des services impliqués et d’enseignantschercheurs représentant l’ensemble des domaines
de recherche de l’uB, le Comité de pilotage s’est
réuni pour la première fois à l’automne 2020.

En 2020, on note une forte augmentation du dépôt
non seulement des références mais également
du texte intégral. L’ensemble a augmenté de 111%
entre 2019 et 2020, avec plus de deux fois et demi
le nombre d’articles déposés en texte intégral par
rapport à l’année précédente. Cette pratique
garantit le véritable accès ouvert aux publications
scientifiques. Les raisons de cette importante
augmentation ne sont pas pleinement identifiées.
Toutefois, les obligations de dépôt instaurées par
le CNRS, le passage à HAL de l’INRAE, les efforts
conjoints de sensibilisation, de formation par les
acteurs de l’uB (Pôle documentation, MSH, Mission
doctorale) et les actions nationales du Comité pour
la Science ouverte ne sont probablement pas
étrangères à la compréhension croissante par la
communauté des chercheurs de l’uB.

Dépôts dans HAL-uB
14 000
12 000
10 000

3 142

Documents en
texte intégral

9 657

Références

8 000
6 000
4 000
2 000

1 149
4 906

0
2019

2020

Rapport d’activité 2020 15

+ 111%

de dépôt
dans HAL

Développer la Science ouverte
et les services aux chercheurs
En 2020 :

133 thèses de doctorat diffusées
358 thèses d’exercice
+ 63% consultations
numériques par rapport à 2019

Former les doctorants
Malgré le contexte peu favorable, les BU ont
continué à former les doctorants. En partenariat
avec la mission doctorale, une séance de formation
à l’utilisation du logiciel de gestion des références
bibliographiques Zotero a été organisée début
mars. Quatre autres sessions consacrées à la
rédaction de la thèse avec Word ont également été
proposées. Le reste du programme a été annulé en
raison du confinement.
Diffuser les thèses numériques
Les BU assurent le traitement et la mise en ligne
des thèses numériques soutenues à l’Université.
En 2020, 133 thèses de doctorat ont été diffusées
par les équipes des BU (155 en 2019) ainsi que 358
thèses d’exercice rendues accessibles par la BU
Santé (125 en 2019).
Numériser les thèses imprimées
Engagée depuis 2014 en BU Droit-Lettres, la
numérisation des thèses de Sciences humaines
et sociales poursuit deux objectifs. Le premier
est celui de leur diffusion, lorsque les auteurs
y consentent, mais également celui de leur
conservation. Les thèses sont ainsi rendues
doublement accessibles : en ligne sur theses.fr
pour la majeure partie d’entre elles, et en version
imprimée, devenue empruntable du fait de
l’existence d’un double numérique, moins sujet à la
dégradation. Ce chantier au long cours est conduit
grâce au partenariat avec la Maison des Sciences
de l’Homme de l’uB dont le Service numérisation
met à disposition les outils et assure la formation
du personnel de bibliothèque. Depuis 2014, 118
thèses ont été numérisées, principalement en
droit. D’autres disciplines sont concernées, en
fonction des autorisations qui seront accordées
par les auteurs. L’archivage pérenne de ces thèses
est assuré via le plateforme Nuxeo.

Renouveler les usages : place
à la documentation numérique
L’année 2020 se signale par une très forte hausse
des consultations numériques (+ 63 % par rapport
à 2019). L’augmentation est particulièrement
nette entre le 16 mars et le 12 juin avec 340 000
consultations contre 150 000 à la même période
l’an passé. Le record des consultations a été atteint
le 1er avril avec 9 410 consultations enregistrées
dans la journée.
Cette forte augmentation, qui est un effet
attendu de la crise sanitaire, a été renforcée
par l’accroissement du nombre de ressources
disponibles. En effet, en plus de leurs abonnements
courants, les BU ont donné accès à 35 ressources
supplémentaires mises à disposition gratuitement
par les éditeurs durant le premier confinement
(mars-juin).

Nombre de consultations mensuelles en 2019 et 2020
2019
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NOVEMBRE
DÉCEMBRE
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2020

28,48 consultations
par étudiant (tous niveaux confondus)

115,14 consultations

Comme en 2019, les cinq ressources les plus
consultées, tout type d’usagers confondus sont
Dalloz, Cairn, Lexis360, Science Direct et Scifinder :
elles concentrent plus de 74% des consultations.
Les 10 ressources les plus consultées

Les étudiants représentent plus de 76% des
consultations comptabilisées. Cependant, une fois
les données rapportées au nombre de consultations
par individu, on obtient une moyenne de 28,48
consultations par étudiant et 115,14 consultations
par enseignant-chercheur.
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La part des consultations des enseignants-chercheurs de l’UFR de Droit Sciences économique et politique
reste majoritaire avec 30% du total. Les quatre composantes IAE, Droit, ISAT et Sciences et techniques,
restent toutes placées au-dessus de la moyenne de 115,14 consultations par enseignant-chercheur.

Nombre de consultations par ens.-chercheur et par composante

Nombre de consultations par étudiant et par composante
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Les moyens d’agir
Le budget
Pour l’année 2020, le budget des BU s’est élevé à 1 432 174 €. Il se compose de la dotation pour charge
de service public (1 275 500 €) et des ressources propres à hauteur de 156 674 € (recettes, subventions et
virements internes). À ces montants, il faut ajouter le prélèvement initial du budget de l’Université par le MESRI
pour l’abonnement à Science Direct d’Elsevier (367 422 €).
Les dépenses consacrées à la documentation baissent légèrement par rapport à 2019 (- 4,3%) mais représentent toujours plus de 75% du total (avec Science Direct). La répartition des dépenses documentaires entre
pédagogie et recherche reste largement en faveur de la recherche (68% avec Science Direct).
La part consacrée aux investissements est en
augmentation en raison des coûts liés au renouvellement du système de gestion et à l’achat
d’équipements informatiques pour le Learning
Centre et de compteurs Affluences.

Budget 2020

La masse salariale correspond aux salaires des
moniteurs étudiants et d’un personnel d’entretien
contractuel.
Le taux d’exécution budgétaire de cette année perturbée, y compris dans la réalisation des commandes
documentaires, reste élevé (98 %) et témoigne
d’une utilisation rigoureuse des crédits alloués.

76 %

5%

Documentation

Masse salariale

8%

Investissement

11 %

Fonctionnement
hors documentation

Les personnels
Au 31 décembre 2020, l’équipe se composait de
109 personnes, représentant 100,7 ETP, auxquelles
s’ajoutent 55 moniteurs étudiants. Les personnels
relevant de la filière bibliothèque sont majoritaires
(66%), 22% des agents sont issus des filières ITRF
et AENES et 12% sont des personnels contractuels.

Répartition des personnels titulaires et contractuels
par catégorie en ETP (hors moniteurs)

27,4 ETP

44,4 ETP

Catégorie A

Catégorie C

Répartition par statut (ETP)
28,9 ETP

12,1 ETP
2,89 ETP

Catégorie B

Contractuels

Moniteurs étudiants

66,3 ETP
22,3 ETP

Filière
bibliothèque

Pyramide des âges

ITRF, AENES

61-65

Cinq départs à la retraite ont eu lieu entre septembre et novembre 2020. Trois départs ont donné
lieu au recrutement de personnels contractuels.

51-60
41-50
31-40

L’effectif des bibliothèques est principalement
féminin (73%) et l’âge moyen de l’équipe est de
46 ans. 8% des personnels ont moins de 31 ans
tandis que la tranche d’âge la plus représentée
est celle des 41-50 ans (38%), suivie par la tranche
des 51-60 ans (29%).
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La formation continue
Sans surprise, l’année 2020 est marquée par une forte
baisse du volume d’heures de formation suivies (divisée par
deux par rapport à 2019), un certain nombre de formations
ayant été annulées ou reportées en raison des confinements
successifs. Un fait est toutefois marquant, alors que le
volume horaire global accuse une forte baisse en 2020, le
nombre d’heures de formations suivies en bibliothéconomie
reste élevé. Les formations au catalogage ont pu être
maintenues malgré la crise sanitaire : la formation initiale
et les formations aux fonctions dites «cœur de métier» ont
donc été assurées ce qui s’explique par le nombre croissant
de personnels contractuels en BU. Au côté des formats
classiques de formation en bibliothéconomie, une action
s’est distinguée en 2020 : l’organisation de visites au sein
de plusieurs bibliothèques lyonnaises (BU du Palais Lyon 3,
BU Rockefeller Lyon 1 et BU Chevreul Lyon 2), événement
collectif et fédérateur dont ont pu bénéficier une quinzaine
d’agents du Learning Centre.
Enfin on note que le domaine Technologie d’information et
de communication comptabilise un nombre non négligeable
d’heures (87h), qui s’explique par la mise en place du télétravail
et la nécessité de se former aux outils numériques à distance.
La crise sanitaire a eu un impact certain sur l’écosystème de
la formation continue, tel que le développement de nouveaux
formats de formation (webinaires, visioconférences, ateliers
en ligne) qui pourraient, à court et moyen terme, faciliter
l’accès à la formation continue (absence de frais de mission,
circuit de validation simplifié).
Heures de formation par domaine
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Répartition des heures de formation par catégorie
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Retour sur quelques
événements

2020...
MARS
Annonce du confinement. Fermeture des
BU. Mise en place du
travail à distance

Préparation
du retour
sur site

JUIN

MAI

Confinement. Les BU
maintiennent le lien avec
les services en ligne

AVRIL-MAI

Ouverture des
guichets de
prêt-retour

Réouverture des BU
avec jauges et gestes
barrières

AOÛT

SEPT.
Journées européennes
du Patrimoine à la BU
Le Creusot

SEPT. - OCT.
Manifestations
Patrimoines écrits
(BU Droit Lettres et
BU INSPÉ)

Deuxième confinement.
Les BU organisent les
accès sur rendez-vous

NOVEMBRE

OCTOBRE
Couvre-feu. Arrêt des
nocturnes à la BU Droit
Lettres

OCTOBRE
Exposition Un livre /
Une vitrine

