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Pour la direction du SCD, l’un des objectifs majeurs de l’année 2021-2022

était de tracer un bilan rétrospectif de l’activité du réseau des bibliothèques

de 2019 à 2020. 

Ce bilan couvre une période troublée par la pandémie de COVID 19. Les

indicateurs d'usages en témoignent : la baisse du nombre à la fois des

entrées et des emprunts se conjugue ainsi à la forte hausse de la

consultation des ressources numériques. En ce qui concerne le service

interne, les modalités d'exercice de l'activité (travail à distance) ont

démontré l'adaptabilité des personnels. 

L’offre de nouveaux services mixtes (le cliqué-collecté, l'accueil numérique)

s’est développée, soutenue par l'engagement constant des agents à garantir

un service public adapté et sécurisé. 

La direction du SCD souhaite poursuivre l’effort d’analyse et de clarification

de l’action du réseau entamé dans ce document : la production annuelle d’un

rapport d’activité s’inscrit ainsi dans les objectifs du service. Il s’agira

d’effectuer le bilan de l’année écoulée et de définir les enjeux à court et

moyen terme pour l’ensemble du SCD.

Fruit d’un travail collectif de l’équipe de direction, ce rapport a été élaboré

par Mme Cécile Cuisset et mis en forme par Mme Sarah Mascher. 

Bonne lecture à toutes et à tous,

La direction du SCD
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R É S E AU

Le réseau documentaire de l’UO, à l’image de l’Université,  se 
caractérise par un éclatement territorial sur 6 départements et 
7 villes. Il comporte 2 types de bibliothèques :

- Des bibliothèques intégrées (les 4 BU, 3 à Orléans, 1 à Bourges) 
gérées directement par le SCD.

- Des bibliothèques associées (CRD de l’INSPE, bibliothèques d’IUT, du 
CES Châteauroux,  bibliothèques de recherche, bibliothèque A. Alciat) qui 
restent en relation étroite avec leur composante de rattachement et sont implantées 
au plus près des locaux d’enseignement.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE L 'UO
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L’outil informatique professionnel (SIGB et catalogue en ligne
commun des ressources documentaires) est le lien principal 
entre ces différentes entités excepté la bibliothèque André Alciat,
rattachée au réseau informatique de la ville de Bourges.
En matière d’acquisitions documentaires imprimées, le SCD 
participe financièrement aux dépenses des bibliothèques associées 
(à l’exception des CRD de l’INSPE) à hauteur de 62 % en moyenne en 
2020 (78% en 2019).

Cette offre documentaire sur support imprimé est complétée par une offre en ligne, bibliothèque
numérique,  qui couvre l’ensemble des champs disciplinaires de l’université pour répondre aux
attentes de toute la communauté. Pour la partie ressources numériques, le SCD gère et coordonne
l’intégralité des achats/abonnements ainsi que la partie technique, statistique et évaluative de cette
offre documentaire accessible par l’ensemble de la communauté universitaire. Les usagers des
entités du réseau bénéficient donc de cette bibliothèque numérique.

 
La coopération entre les différentes bibliothèques est également active avec le service de PEB intra
réseau. Ainsi, en 2020, malgré le contexte pandémique, 200 transactions ont été effectuées
(demandes et fournitures) contre 922 en 2019, soit une diminution de 78% explicable par la situation
sanitaire. 

En outre, les différentes cellules et services transversaux assurent une partie information/animation
du réseau : 

- Informatique documentaire (gestion des règles prêts/inscriptions dans le SIGB, coordination
informations pratiques du site web, suivi du service Presto)
- Coordination du signalement des ressources documentaires dans le Sudoc et le catalogue commun
(documents imprimés et numériques)
- Formation des personnels (formations internes aux nouveaux arrivants toutes bibliothèques, suivi
des préparations aux concours des bibliothèques)
- Médiation par l’application d’un règlement aux usagers unifié, voté par le conseil d’administration de
l’université

- Politique documentaire  au travers de l’élaboration de la Charte documentaire de l’UO.
                                  - Formation des usagers via la mise en place des semaines d’accueil puis du 
                                    dispositif PAON
                                          - Service d’appui à la recherche auprès de chercheurs membres des 
                                            laboratoires de l’UO
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USAGES DE LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE 2020  

Consulations de ressources numériques 2 026 512

Plateformes consultées 71

Titres de publication consultées 23 689

Visites du site web 216 953

Visites du catalogue 78 939

S o u r c e  :  K i b a n a

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE L 'UO
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Un budget en croissance pour accompagner la mutation documentaire

Le budget 2020 du SCD dispose d'un crédit de 1 000 000 €. La pandémie a 
accru la part du fonctionnement à 978 500€ et abaissé celle de l'investissement 
à 21 500€. Cette baisse de l'investissement s'explique par deux raisons :

- l'impossibilité de réaliser des commandes de mobilier pour la BU Sciences
(en raison de la fermeture durable des usines),
- l'intégration de certaines dépenses informatiques en fonctionnement et non en investissement
comme les années précédentes.

Le budget du SCD croît de 9,5 % entre 2019 (912  000 €) et 2020 pour suivre la hausse des coûts du
numérique et poursuivre les actions d’amélioration des locaux.
Les graphiques des dépenses autres que documentaire indiquent l'optimisation des dépenses de
fonctionnement interne sans pour autant rogner sur l'accompagnement des agents à la formation, la
charge des missions restant constante; les dépenses de consommables informatiques ont baissé
sans toutefois amputer celles des fournitures.

Le second poste de dépenses autres que documentaires est celui du fonctionnement public (achat
de mobiliers et matériels pour les espaces publics). A ce jour, cette part est encore trop faible,
l'objectif est de la cibler à 15% du budget total, soit une dotation annuelle de 150 000€. 
                            
                                 Pour y arriver, il nous faudra repenser l'engagement de la dépense documentaire.

MOYENS DE FONCTIONNEMENT
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Pour la rentrée de septembre 2020, nous avons souscrit de nouveaux abonnements : les bouquets
livres de poches de CAIRN (Repères et Que-sais-je), les bouquets SHS, Santé, Education de
ScholarVox., le kiosque Dalloz, enfin nous avons élargi l’abonnement à la BND à 5 accès
supplémentaires.  En s’appuyant sur les statistiques d’usages et les programmes d’enseignement et
de recherche, le SCD poursuivra sa politique en matière de ressources numériques.  

MOYENS DE FONCTIONNEMENT
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MOYENS HUMAINS

La répartition par sexe est d’un tiers d’hommes pour deux tiers de femmes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, la répartition des activités des agents a été analysée plus précisément. 
Cette analyse, couplée à la crise sanitaire et l’adaptation des activités à la situation 
(travail à distance notamment) explique les différences notables entre 
2019 et 2020.
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Les effectifs des personnels des 4 BU se portaient en fin d’années 
civiles à 55 agents en 2019 et 56 en 2020 (dont 5 agents à la BIUT).
En ETP, cela représente 48.98 en 2019 et 50.23 en 2020 (+2.55%).

 
Ces personnels sont issus de 3 filières (bibliothèque, RF, AENES)

auxquelles se rajoutent des agents en CDD.
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MOYENS HUMAINS

Pour ce qui concerne les différentes fonctions des 
agents, elles se répartissent approximativement 
comme suit (voir tableau ci-contre) :

Ainsi, en 2020, 3 activités ont, en quelque sorte, 
bénéficié des conditions de travail particulières :

- Le Prêt entre bibliothèques, communication de
documents sur place : en effet, le temps consacré à
la préparation et remise des documents en mode
« cliquez/collectez » a été inclus dans cette activité.

- Services aux chercheurs (Archives ouvertes) :
activité aisément réalisable en télétravail.

- Autres : la forte augmentation est liée à la logistique
des espaces d’accueil post-confinement

En résumé, les activités subordonnées à une présence et un accueil physique sur site ont forcément
diminué en 2020 au profit d’autres activités en partie ou entièrement télétravaillables. Ce « transfert »
d’activités a favorisé l’avancement plus rapide de certains dossiers (communication, valorisation des
ressources numériques, chantier politique documentaire…).

À l’avenir, et dans la perspective de l’ouverture du site Madeleine et son corollaire relatif à
l’organisation du travail dans les bibliothèques, il est probable que des fluctuations annuelles entre
activités perdurent.

À noter : En 2020, les modalités de travail ont évolué, incluant au départ en raison de la crise sanitaire,
un principe de travail à distance accompagné d’un plan de poursuite d’activités (avec fourniture au fur et
à mesure, d’ordinateurs portables professionnels munis d’une connexion à distance sécurisée).

Le mode de télétravail, une fois formalisé et officialisé au sein de l’UO, a été proposé à
l’ensemble des personnels, excepté les agents de catégorie C de la filière bibliothèque. 
Ces derniers ont accompli leur quotité de temps de travail intégralement en présentiel
et ont assuré la plus grande partie de l’accueil physique des usagers. La possibilité, pour 
eux, d’être éligible au télétravail, est en cours de réflexion.

2019 2020 Evolution

Accueil et information des usagers 11,69 8,04 -31,22%

Prêt entre bibliothèques * 2,35 6,11 160,00%

Formation des usagers 4,08 3,38 -17,16%

Acquisiton et traitement de documents 
(hors ressources numériques)

14,61 12,29 -15,88%

Acquisition, traitement et développement 
de services des ressources numériques

2,29 1,61 -29,69%

Archives ouvertes (services aux 
chercheurs)

0,37 1,04 181,08%

Systèmes d'information 1,05 1,95 85,71%

Action culturelle 0 0,44

Veille professionnelle 0,1 0,18 80,00%

Traitement et valorisation des données de 
la recherche

0 0,6

Encadrement, pilotage de projets 5,12 4,05 -20,90%

Gestion des resssources humaines, 
secrétariat, comptabilité, gestion 

immobilière et informatique
4,26 5,26 23,47%

Communication 2,15 2,8 30,23%

Autres 0,91 2,48 172,53%

TOTAL 48,98 50,23 2,55%
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 4 BU (EN ETP)

* En 2020, le temps consacré aux modalités de "cliquez/collectez"
a été comptabilisé dans cette rubrique
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La mission Formation des personnels a pour objet d’offrir 
aux agents du SCD les meilleures conditions pour exercer 
leurs fonctions auprès d’un public aux pratiques souvent 
renouvelées et dans un cadre institutionnel et technique en 
perpétuelle mutation.

Un plan de formation est établi en fonction des besoins exprimés par 
les agents lors des entretiens professionnels annuels ainsi qu’en fonction 
du projet de service du SCD.

L’offre se partage entre divers types de formations :

- des formations Métiers et des préparations aux concours des bibliothèques organisées
principalement par des centres de formation (CRFCB Média Centre-Ouest), et des formations internes
organisées par le SCD.

- des formations Hors bibliothèques proposées par l'Université (notamment dans les domaines de la
préparation générale aux concours administratifs, à l'hygiène et la sécurité, à la bureautique ou au
management).

L’ensemble du personnel du SCD, qu’il relève de la filière bibliothèques, qu’il soit personnel ITRF ou
qu’il dépende de la filière AENES, qu’il soit titulaire ou contractuel est concerné par les actions de
formations proposées par le SCD et par l’Université.

Ce sont les agents de catégorie C qui suivent le plus d’heures de  formations : 309.30h/542.30h en
2019 (57%) et 153h/298h (51%) en 2020.

P A G E  1 0F O R M A T I O N  D E S  P E R S O N N E L S

FORMATION DES PERSONNELS
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FORMATION DES PERSONNELS

Dans la perspective de l’ouverture du site Madeleine et de
l’équipement en RFID des documents, des formations relatives à la
médiation/remédiation sont envisagées. Cela induira, de fait, des
modifications organisationnelles dans les bibliothèques.

Il est à noter que la crise sanitaire, débutée au 1er 
semestre 2020 a fortement impacté la mise en place et la
tenue de formations. 
Hormis pour les préparations aux concours des bibliothèques, 
l’on observe une diminution de 45% des formations suivies 
(toutes filières et toutes catégories) entre 2019 et 2020. 

Par ailleurs et par la force des choses, les formations à distance se sont généralisées en 2020.
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Les principes de cette politique menée par le SCD sont présentés dans une charte
documentaire, validée par les instances et désormais en ligne. Elle s’accompagne d’une charte
de don entrant qui informe les potentiels donateurs, des principes et de la procédure à suivre.
Une réflexion a été menée sur le recyclage des documents sortant des collections et a abouti au
choix d’en réserver une partie pour une braderie organisée sur les campus d’Orléans et de
Bourges en 2021. Parallèlement, les chargés de collections se sont saisis d’un outil de suivi
documentaire (fiche domaine) pour faire un état des lieux de leurs domaines, proposer les
ajustements nécessaires au maintien de ressources de qualité et adaptées aux besoins des
usagers. Ce travail s’adosse à un nouvel outil de requêtes statistiques Bibliostats, qui permet
une collecte de données de masse et des résultats précieux pour une gestion raisonnée des
collections. 

POLITIQUE DOCUMENTAIRE

P A G E  1 2P O L I T I Q U E  D O C U M E N T A I R E

               La politique documentaire doit servir à accompagner les enseignants dans leur 
            pédagogie, les chercheurs dans leurs travaux et les étudiants dans leurs études.       
         Elle se pense et se matérialise par les acquisitions de documents dans tous les
champs disciplinaires, sur tout type de support et pour l’ensemble des sites. Elle est
mise en œuvre grâce à une organisation humaine et des chargés de collections par
discipline et par site.
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L’année 2020 a été marquée par un accroissement notable de livres numériques, palliant ainsi,
en partie, les difficultés d’accès aux bibliothèques physiques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les perspectives s’inscrivent dans la continuité d’une politique
documentaire concertée : adoption de temps de concertation avec
les enseignants-chercheurs, développement d’une gestion des
collections par indicateurs partagés et discutés, articulation des
acquisitions papier et des acquisitions numériques en s’appuyant
plus systématiquement sur les statistiques d’usage.

 

POLITIQUE DOCUMENTAIRE
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COLLECTIONS PHYSIQUES

P A G E  1 4C O L L E C T I O N S  P H Y S I Q U E S

Les ressources documentaires physiques ou matérielles concernent tout 
document non numérique.

Ces ressources sont constituées de :
- Ouvrages imprimés dont ouvrages dits patrimoniaux
- Revues imprimées
- Autres ressources documentaires matérielles : microfiches, cartes, DVD etc…

Pour les quatre BU, la répartition entre types de documents est la suivante : 

OUVRAGES IMPRIMÉS : 

Ils forment la majeure partie des fonds documentaires matériels. La répartition de ces
collections entre les quatre BU est stable entre 2019 et 2020. La BU LLSH possède, de loin, le
plus grand fonds d’ouvrages imprimés. Une majeure partie de ces fonds est destinée aux
étudiants de licence.

Outre les fonds disciplinaires répartis dans les 4 BU, il existe un fonds 
de documentation professionnelle (stocké en accès indirect en BU 

LLSH - empruntables par tous - ou dans les bureaux des personnels - 
outils de travail non empruntables -, d’environ 1100 volumes). 

 
Ces ouvrages sont également signalés au catalogue. 
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REVUES IMPRIMÉES :

En 2020, nous dénombrons un total de 377 abonnements à des revues  imprimées (achats et
dons) pour les 4 BU. Par comparaison, en 2000, il y en avait 1130 soit une diminution de 67%. La
baisse la plus significative s’observe en BU DEG (de 698 titres en 2000 à 123 titres en 2020 soit
une diminution de 82% en vingt ans).
Les données d’abonnements sur les années 2019 et 2020 restent stables (respectivement 390
et 377 abonnements en 2019 et 2020) et se répartissent comme suit :

Cette diminution de revues imprimées est 
largement compensée par le développement 
d’abonnements à des titres en ligne :

AUTRES RESSOURCES DOCUMENTAIRES MATÉRIELLES :

Il s’agit, d’une part, de thèses sous forme de microfiches (en BU LLSH), d’autre part,
de cartes géologiques (en STS) et enfin, de DVD (en STS).
Le fonds de DVD est principalement composé de documentaires mais 
compte quelques films de fiction dont la thématique est liée aux
enseignements dispensés (sport, médecine, …).

COLLECTIONS PHYSIQUES
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Le SCD possède environ 600 volumes de livres dits anciens,
principalement au sein de la BU LLSH (plus de 500 volumes) ainsi
qu’à la BU DEG.
À noter : La BU DEG héberge, dans ses locaux, au sein du campus
orléanais, la Bibliothèque Patrimoniale de l’INSPE.
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Les ressources numériques constituent un élément dynamique
de la politique documentaire du SCD de l’Université d’Orléans,
affirmé dans la charte de politique documentaire validée par les 
instances en 2020. 

Collection polymorphe, les ressources numériques rassemblent des
abonnement à des bouquets de périodiques électroniques, à des ebooks 
(en titre à titre ou sous forme de bouquets) et à des bases de données factuelles et/ou 
pédagogiques, de niveau études et recherche.

En 2020, la situation sanitaire et les confinements liés se sont traduits par un recours massif à la 
documentation dématérialisée par la communauté universitaire, étudiants comme enseignants- 
chercheurs. L’ouverture solidaire en intégralité de certaines plateformes par les éditeurs entre 
mars et mai 2020 a, par ailleurs, largement contribué au développement de ces usages. 
Pour répondre à ces besoins et accompagner ce changement, l’effort budgétaire s’est porté sur 
une augmentation du nombre de souscriptions à des ressources numériques, passant de 39 en 
2019 à 50 en 2020. La priorité a été mise sur des ressources permettant l’accompagnement à la
pédagogie des enseignants et des plateformes ou bouquets d’ebooks à destination des 
étudiants de licences.

Compte tenu de ces données, les voies envisagées sont le maintien d’une offre numérique 
cohérente avec les enseignements dispensés, et l’ajustement de l’offre documentaire au plus 

près des besoins des usagers dans l’optique de construire unepolitique
documentaire articulant de façon complémentaire documentation

imprimée et documentation numérique.

COLLECTIONS NUMÉRIQUES

P A G E  1 6

Ainsi, si le nombre d’unités vues ou 

téléchargées de périodiques est 

passé de 590 679 en 2019

à 779 398 en 2020, celui concernant 

les ebooks s’est accru de façon 

exponentielle, passant de 36 645 en 

2019 à 1 032 362 l’année suivante.

C O L L E C T I O N S  N U M É R I Q U E S
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L’action culturelle constitue un enjeu important au regard des missions
fondamentales des bibliothèques : accès à la connaissance, à la littérature
et à la citoyenneté. C’est un enjeu également pour la médiation documentaire
et pour la cohésion des équipes par son travail fédérateur. 

L’action culturelle au SCD s’est traduite en 2020 par 15 expositions in situ, 6 expositions
virtuelles, et 4 animations. 

ACTION CULTURELLE

A C T I O N  C U L T U R E L L E P A G E  1 7

Les BU du SCD valorisent tout au long de l’année universitaire leurs collections en élaborant des
tables thématiques. 
Les expositions permettent la valorisation de documents mais sont enrichies par du contenu
textuel, multimédia… Elles peuvent être en lien avec diverses actions, avec des intérêts de
lecture du public, avec des évènements d’un UFR, être le résultat d’axes thématiques forts des
collections. 

Quelques exemples d’actions dans lesquelles les BU s’inscrivent : Semaine de la mobilité
internationale, Semaine de l’orientation et de l’intégration professionnelle, La Nuit de la lecture,
le Printemps des poètes.
Les BU peuvent proposer leurs actions culturelles en lien avec des partenaires comme Le
Bouillon, Centre Sciences, Le Louvre, des laboratoires comme POLEN, Clubs lecture des UFR. 
La crise sanitaire a contraint les BU à repenser leurs actions culturelles et a mis un coup de
projecteur sur les ressources numériques. Le site web du SCD a servi de relais pour cette
valorisation. 
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MÉDIATION DANS LES ESPACES

Publics
Sans surprise, pour les quatre BU, la plus grande part de nos usagers actifs (inscrits à la
bibliothèque ayant effectué au moins 1 emprunt de document) est constituée d’étudiants en
licence. Une baisse de plus de 20% sur l’ensemble des inscrits actifs a été observée en 2020.

MÉDIATION

P A G E  1 8M É D I A T I O N

Les différentes activités des bibliothécaires relèvent de la médiation. Ici, nous l’envisageons
sous l’angle des interactions avec nos lecteurs.
L’année 2020 a marqué une rupture dans la médiation dans les espaces avec les usagers et elle
s’est caractérisée par de nouvelles modalités de médiation à distance.
Les bibliothèques ont été fermées au public durant le confinement (mi-mars-mai 2020) puis ont
rouvert en mettant en place un cliqué-collecté (juin- août 2020) sans accès aux espaces.
A la rentrée universitaire 2020, une reprise en mode dégradé est organisée avec une restriction
de la jauge des places assises et la mise en quarantaine des documents restitués. Les horaires
normaux 8h-20h sont assurés ainsi que l'ouverture du samedi en BU DEG et de 20h à 22h en BU
STS en septembre et octobre.
La mise en place du couvre-feu en novembre et décembre a conduit à la dégradation des
horaires d'ouverture (8h-18h) et l'application de nouveaux protocoles avec la réservation de
créneaux horaires pour accéder aux locaux, collections et services.

La répartition d’inscrits actifs par
BU montre, malgré une baisse
globale en 2020, que la BU STS est  
la plus fréquentée.
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La répartition des prêts par BU est toutefois restée globalement la même. 

Quant au nombre de communications indirectes de documents en 2020, il se calque
sur celui des entrées (respectivement -61% et -58%).

JPO

Comme chaque année, les BU sont activement impliquées lors

des JPO de l’UO (données de fréquentation non disponibles).

Médiation en ligne

Concernant la médiation via le site web du SCD, l’on constate une 

hausse de 18.64% du trafic sur les pages du site en 2020. Quant 

aux données des requêtes dans le catalogue (-65.28% en 2020), 

elles sont à considérer avec prudence (cf. ci-contre).

Focus ressources numériques

En 2020, le contexte pandémique a conduit au développement rapide de la valorisation des ressources

numériques via des « focus » publiés sur le site web ainsi que sur les réseaux sociaux - Facebook, Twitter -

(42 focus).

Le Paon

Le SCD a été activement partie prenante dans la conception et la mise en

œuvre du Paon pour sa partie documentation. Deux agents ont été 

particulièrement sollicités (conception et mise en page). 

Service MICADO

Le service d’aide à la recherche documentaire du SCD a connu une

augmentation globale de près de 72% en 2020 (200% pour la BU STS).

Se reporter à la partie Formation des usagers.

Transactions de documents

En termes de prêts de documents, les BU ont  accusé une
très forte diminution en 2020 (- 42 %) 
qui s’explique par une longue période de fermeture 
au public et une reprise progressive des activités en 
horaires dégradés (malgré la mise en place du principe 
cliqué-collecté). Cette diminution est toutefois 
mesurée en regard de la forte baisse des entrées 
(-58%).Le besoin de documents imprimés reste donc 
fort d’autant qu’à l’annonce d’une fermeture imminente 
totale de l’Université, le nombre de documents 
empruntables était illimité en nombre et en durée.

MÉDIATION

P A G E  1 9M É D I A T I O N

* En 2020, il s'agit d'une estimation, Les données
retenues partent du 25-02-2020, en outre, HIP avait

été "hacké" au cours de l'année 2019,

Site Web
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Selon les indicateurs du contrat pluriannuel 2018-2022, 
le nombre d’étudiants de licence ayant bénéficié d’une 
formation à la recherche documentaire a augmenté entre 2017 
et 2020. 44% des étudiants de licence étaient formés en 2017 
contre 59 % en 2020. 
Cette évolution croissante s’explique par la mise en place des 
semaines d’accueil où les étudiants primo-arrivants bénéficient d’une visite
de la bibliothèque et d’une première approche de la recherche documentaire.
Ces semaines d’accueil n’ont pu être mises en œuvre en 2020.

Le nombre d’étudiants de master ayant bénéficié d’une formation à la recherche documentaire 
est resté stable entre 2017 et 2019, avec 37,1 % en 2017 et 35,3 % en 2019. Puis ce chiffre a 
chuté en 2020 en passant à 11,9% d’étudiants de master formés.
La répartition des usagers formés (par niveau d’études), en 2019 et 2020 est la suivante :

FORMATION DES USAGERS

F O R M A T I O N  D E S  U S A G E R S P A G E  2 0

Le contexte pandémique dès le premier semestre
2020 a conduit à la création, au sein de l’UO, d’un
parcours d’orientation numérique (PAON) comportant
un volet documentaire.
Ont ainsi été mises en œuvre des formations 
à distance :

Par ailleurs, 21 ressources pédagogiques créées par le SCD, ont alimenté le parcours PAON.

La cellule Formation des usagers du SCD est actuellement en cours de restructuration. 
Les objectifs sont le retour à l’accueil des publics dans les espaces et la reprise des formations   
                               en présentiel sans pour autant négliger l’éventualité de formations à distance.

FORMATIONS À DISTANCE

Nombre de sessions                       519

Nombre d'usagers*                        5180

*Nombre d’inscrits sur le parcours PAON dont 25% concerne le SCD
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La communication est un élément important à prendre en compte pour
une bonne visibilité du réseau des bibliothèques, tant au niveau des
services proposés qu'au niveau des ressources documentaires disponibles.

Hormis la communication conventionnelle par voie d'affichage (informations
pratiques, services, ressources documentaires,,,), l'information via des canaux 
virtuels se développe constamment. Sur ce point, l'année 2020 a été significative : 
par la force des choses, en l'occurrence, la crise sanitaire, et donc la fermeture au public des
bibliothèques et/ou  son accès dégradé, la circulation externe des informations s'est faite
principalement sur le site Web du SCD ainsi que sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi, l’on note une très forte augmentation des actions de communication via ces canaux
entre 2019 et 2020 qui, étant donnée la situation sanitaire de 2021, devrait se maintenir. Dans nos
données chiffrées, les informations liées à la pandémie ont été distinguées ainsi que celles relatives
aux ressources numériques. Ces dernières devraient perdurer.

Il est à souligner que le SCD ne dispose pas de comptes dédiés sur les réseaux. Toute publication
est visible sur les comptes de l’Université d’Orléans. Seule la BU de Bourges (BIUT) a ses propres
comptes depuis septembre 2020.
Chacune des 4 BU dispose, en son sein, d’un.e référent.e communication, en charge, sous la
responsabilité du ou de la responsable de la bibliothèque, de la diffusion d’informations relatives à sa
bibliothèque sur le site Web, principalement en matière de valorisation de collections (cf. rubrique
Action culturelle, expositions virtuelles).

COMMUNICATION

P A G E  2 1C O M M U N I C A T I O N
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Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB)

Il s’agit principalement du service de PEB dont l’objectif est de fournir à nos usagers des
documents absents de nos collections mais également de prêter à d’autres établissements des
documents, qu’ils ne possèdent pas, pour leurs propres usagers.
Il est à noter qu’en raison du 1er confinement dû à la crise sanitaire, le service est resté inactif
du 17 mars à juin 2020. De fait, les transactions ont accusé une baisse d’environ 35%.

La majeure partie des documents demandés par nos usagers est constituée de livres (69% en
2019, 77% en 2020) puis de revues ou articles de revues  et enfin de thèses ou mémoires de
recherche.

R É S E AU P A G E  2 2S E R V I C E S  D O C U M E N T A I R E S

12 SERVICES DOCUMENTAIRES

Nous entendons ici par « services documentaires », des services proposés
aux usagers, en lien direct avec les collections documentaires des
bibliothèques.

* d o c u m e n t s  p r o v e n a n t  d ' a u t r e s  b i b l i o t h è q u e s  p o u r  l e s  u s a g e r s  d e  l ' U O
* *  d o c u m e n t s  f o u r n i s  p a r  l e s  B U  d ' O r l é a n s  à  d ' a u t r e s  b i b l i o t h è q u e s
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Quant aux utilisateurs de ce service, ils se répartissent comme suit :

Il est à noter que 2020 connait une forte baisse de l’utilisation de ce service par les EC ,17% en 2020
contre 34% en 2019. Dans le même temps, les étudiants de master représentent 41% en 2020 contre
21.5 % en 2019.

Les réserves de cours

A l’heure actuelle, ce service n’est actif qu’en LLSH. Une réserve de cours est une sélection de
documents mis de côté (rayonnages spécifiques) en consultation sur place uniquement, en général
durant un semestre et correspondant à un cours précis, La sélection est proposée par l'enseignant
concerné. Initié à la rentrée universitaire 2016 pour des cours de licence, ce service s’est étendu aux
cours de master à compter de 2019. Là aussi, par la force des choses, une forte 
baisse du nombre de réserves de cours a pu être observée en 2020.

P A G E  2 3S E R V I C E S  D O C U M E N T A I R E S

12 SERVICES DOCUMENTAIRES

Parmi les documents fournis à des établissements extérieurs, environ 85%
sont des ouvrages.
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Affluences

Le service Affluences permet l’affichage à l’usager en temps réel du nombre de
places assises disponibles dans les locaux des BU via une application smartphone ou sur 
le site web. À cette fonctionnalité de base, de nouveaux services ont été rajoutés : réservation des
salles de travail en groupe fin 2019 début 2020 puis, en novembre et décembre, réservation de
places assises, de matériels informatiques. Cette application a également trouvé un écho au sein de
l’�Établissement avec la possibilité de prise de rendez-vous d’assistance et d’aide (DSI, Vie
étudiante).

Presto 

Service de prêt de d’ordinateurs portables aux étudiants en rupture numérique. Mise en œuvre
conjointement par la DSI et le SCD, cette opération a couvert l’ensemble des campus de l’UO.
L’ensemble du parc d’ordinateurs disponibles a trouvé preneur.

Classes mobiles

         Le principe des classes mobiles est de mettre à disposition des étudiants en rupture 
                numérique, des ordinateurs portables dans les locaux mêmes des bibliothèques pour 
                     une durée limitée (3h maximum). Ce service a donné, aux étudiants, les moyens de 
                          suivre des cours en ligne mais également de participer aux examens à distance, la 
                               bibliothèque devenant, de fait, centre d’examen. Ces classes mobiles sont 
                                  disponibles dans les 4 BU.

                                     À noter : la mise en œuvre et la gestion des services Presto et Classes mobiles 
                                      ont nécessité un fort travail de maintenance et de suivi.

SERVICES NUMÉRIQUES

S E R V I C E S  N U M É R I Q U E S P A G E  2 4
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Les bibliothèques universitaires proposent également, dans leurs locaux,
des ordinateurs fixes publics accessibles sans réservation.

Copies/impressions/scans

5 copieurs/serveurs d’impression sont à disposition des usagers dans les 4 BU. Ces matériels sont
toujours très utilisés. Inévitablement, le nombre de copies/impressions/scans a fortement chuté en
2020 (- 58 % pour les copies/impressions, -34% pour les scans).

La moindre chute du nombre de scans interroge sur une éventuelle nouvelle
tendance en progression. Les données des années à venir pourraient

confirmer ou infirmer cette tendance

SERVICES NUMÉRIQUES

P A G E  2 5
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SERVICES D'ACCUEIL

R É S E AU

En termes d’accueil des publics, les quatre BU disposent actuellement de 4859 m2.

1145  places assises sont normalement disponibles (2019). L’application du protocole sanitaire en
vigueur en 2020 a toutefois contraint des bibliothèques à diminuer très fortement leur capacité
d’accueil au sein des locaux (particulièrement les places assises) à hauteur de – 76%. Tous les sièges
de type chauffeuses ont, par ailleurs, été supprimés provisoirement.
Parmi  ces 1145 places assises, 206 (18%) sont des places de travail en groupe.

Quant aux jours
et nombre d’heures 
d’ouverture sur l’année, 
l’on observe une 
diminution d’un quart 
des jours d’ouverture 
entre 2019 et 2020 et 
de près d’un tiers des 
heures d’ouverture.

En 2020, les bibliothèques ont été totalement fermées de la mi-mars à début juin. De juin à début
septembre, la procédure du cliquez/collectez a été mise en œuvre sans accès aux espaces de travail
(excepté pour les EC et doctorants sur réservation).
A la rentrée universitaire 2020, les locaux ont de nouveau été accessibles en jauge réduite avec une
reprise normale des transactions.
Enfin, de novembre à décembre, l’accueil des usagers s’est effectué, toujours en jauge réduite mais
avec obligation de réservation de place attitrée sur un créneau horaire dédié .
Toutes les salles de travail en groupe ont été fermées.

PBO+ 
Le dispositif d’horaires élargis jusqu’à 22h en BU STS a repris en octobre 2020 du lundi au jeudi
soit une soirée supplémentaire.
Les samedis avaient repris dès mi- sept. 
Tous ces dispositifs ont été suspendus à l’annonce du nouveau confinement automnal.

Guichet unique DEG 
Depuis plusieurs années, la BU DEG accueille le Guichet unique d’Accueil des étudiants 
internationaux, premier point d’accueil et d’information regroupant plusieurs services administratifs 
de l’UO. (Ce service n’a pu, en raison du contexte pandémique, être proposé à la rentrée 2020).

14
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Concernant les services autour du doctorat, l’équipe thèses a géré le dépôt légal des thèses de
doctorat soutenues à l’Université d’Orléans et leur valorisation par le signalement dans le SUDOC et
dans des bases de données spécialisées, voire, à la demande du docteur, par le dépôt en texte
intégral sur l’archive ouverte TEL. L’adoption de l’outil de gestion des écoles doctorales ADUM a
renforcé le dialogue avec la Direction de la Recherche. L’élargissement de l’offre de formation a
permis aux doctorants de suivre des d’ateliers consacrés à la recherche documentaire, à Zotero et
au dépôt des thèses, mais aussi des séances portant sur le dépôt dans HAL, l’identité numérique du
chercheur dans l’écosystème de la publication, l’intégrité scientifique et l’actualité de la
science ouverte.

SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE

P A G E  2 7A P P U I  À  L A  R E C H E R C H E
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                                             Depuis 2015, le SCD a mis en place de nouveaux services afin de resserrer
les liens avec la communauté de recherche de l’université

et pour renforcer la visibilité des publications scientifiques. Ces services
s’articulent autour du portail HAL de l’établissement, lancé fin 2015 avec le

soutien de la vice-présidence recherche. Au 1er septembre 2019, la mission des
services aux chercheurs est élargie aux thèses de doctorat et pérennisé en tant que

cellule services d’appui à la recherche (8 personnes pour 2,1 ETP).
 

En 2019 et 2020, l’équipe HAL a mené à bien trois projets autour de HAL avec le CEDETE, le CEB et le
CRJP, ce dernier se poursuivant en 2021. Un projet HAL comprend trois étapes : le signalement
rétrospectif des travaux de recherche dans HAL, la création d’une collection HAL et
l’accompagnement des chercheurs au dépôt dans HAL. L’extraction de bibliographies selon la
nomenclature HCERES a été réalisée pour l’IRAMAT-CEB. Des formations HAL sur mesure ont aussi
fait leur entrée dans le plan de formation des personnels de l’Université.

A P P U I  À  L A  
R E C H E R C H E
2 0 1 9 - 2 0 2 0

*Source : Piwik. Données incomplètes : il manque des visites du 01/01 au 30/03 et du 04/12 au 15/12

https://tel.archives-ouvertes.fr/


INTRODUCTION

ABES Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur

ADUM Accès Doctorat Unique Mutualisé

AENES Administration de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur

BIUT Bibliothèque de l'IUT de Bourges

BU Bibliothèque universitaire

CRFCB Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques

DEG Bibliothèque universitaire Droit, Economie, Gestion

DOIP Direction Orientation de l'Insertion Professionnelle

DRI Direction des Relations Internationales

ESGBU Enquête Statistique Générale sur les Bibliothèques Universitaires (annuelle)

ETP Equivalent Temps Plein

HAL Hyper articles en ligne

HCERES Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

LAGAF Logiciel d'Aide à la Gestion des Actions de Formation

LLSH Bibliothèque universitaire Lettres, Langues et Sciences humaines

PAON Parcours d'Accueil et d'Orientation Numérique

PBO Plan Bibliothèques Ouvertes

PEB Prêt Entre Bibliothèques

RF Recherche et Formation

SCD Service Commun de Documentation

STS Bibliothèque universitaire Sciences, Technologies, STAPS

SUDOC Système Universitaire de Documentation

TEL Thèses En Ligne

UO Université d'Orléans
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