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François Quéré a remercié Anne Dagan au nom de la direction du Service commun de la
Documentation (SCD). Il a évoqué les difficultés qui seraient rencontrées l'an prochain : en effet,
plusieurs membres de l'équipe vont quitter le Service Commun de la Documentation (SCD), soit vers
d'autres établissements, soit à la retraite, et sans remplacement possible dans l'immédiat. Parmi eux se
trouve justement Anne Dagan. Le Service Commun de la Documentation (SCD) sera donc en sous
effectif important, et cela n'est pas sans causer des inquiétudes en ce qui concerne notamment la
gestion des fonds scientifiques et celle de l'Agroparc à partir du mois de novembre prochain.
Présentation par Yvette Auméran du bilan d'activité de l'année 2011 pour la documentation papier.
(Voir Annexe 1)
Formation des publics
Une nécessité reconnue
Les enseignants s'étonnent de la faible utilisation spontanée des bases de données par certains
étudiants – même des étudiants de Masters ; ils montrent peu de curiosité, surtout envers les bases qui
ne concernent pas directement leur spécialité étroite mais peuvent néanmoins se révéler intéressantes
pour eux : le Kompass, etc.
Olivier Poncin, qui a réalisé des formations documentaires spécialisées pour les étudiants de
Masters, a eu la surprise de constater que certains d'eux ne maîtrisaient pas des outils simples comme le
catalogue informatisé du Service Commun de la Documentation (SCD).
Les enseignants s'accordent à penser qu'il faudrait que dès la première année, la formation
organisée par le Service Commun de la Documentation (SCD) soit systématique et intégrée dans la
maquette de l'enseignement, comme cela se pratique dans d'autres secteurs (droit, etc.), afin que les
étudiants puissent acquérir très tôt les compétences de base, compétences qui pourraient ensuite être
développées dans la suite de leur cursus.
Formation des doctorants
François Quéré rappelle que le Service Commun de la Documentation (SCD) propose chaque
année, en collaboration avec l' Unité régionale de Formation à l' Information Scientifique et Technique
Provence- Alpes-côte d'Azur (URFIST PACA), des journées de formation prises en compte dans la
validation des crédits de doctorat. Une réflexion est actuellement menée pour élaborer un cycle de
formation qui soit complémentaire de MISTeR (Maîtrise de l'Information Scientifique et Technique en
Recherche), module de formation scientifique proposé aux doctorants par l'Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA).
Espoirs dans la future bibliothèque
Anne-Laure Cognard-Plancq signale que les étudiants n'empruntent pas les ouvrages
fondamentaux de base, qu'il est indispensable d'étudier de façon approfondie. Pour qu'ils acquièrent ce
réflexe, il faut développer la formation ; elle place aussi ses espoirs dans la future bibliothèque de
l'Agroparc, qui devrait être mieux intégrée dans la vie des étudiants au niveau des locaux et des
périodes d'ouverture.
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Les Périodiques et la documentation électronique
Olivier Poncin présente le bilan pour les périodiques et la documentation électronique.
(Voir Annexe 3)
Augmentation des coûts
Anne-Laure Cognard-Plancq remarque qu'il est scandaleux que les éditeurs de périodiques
(papier ou électroniques) fassent payer si cher aux enseignants-chercheurs la documentation que ceuxci ont produite et qui a été financée par l'État. Le développement des « archives ouvertes » est une
absolue nécessité.
Il serait par ailleurs intéressant de collaborer avec l'Institut National de la Recherche
Agronomique(INRA) ; Olivier Poncin précise que pour que les enseignants-chercheurs de l'Université
d'Avignon et des pays de Vaucluse (hors Unité Mixte de Recherche (UMR) puissent accéder aux
ressources électroniques de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), une convention
signée entre les deux établissements est nécessaire. Elle ne dépend que de la volonté des deux parties.
Olivier Poncin signale l'augmentation préoccupante des coûts de la documentation
électronique : par exemple, Elsevier essaye d'imposer une augmentation conséquente ; le consortium
Couperin essaye de négocier des prix plus abordables pour les bibliothèques universitaires.
Pour faire face à cette augmentation des crédits, Olivier Poncin propose de désabonner certains
périodiques papier peu consultés ; David Roux demande l'envoi d'une liste des périodiques papier
(Sciences et Agroparc) mentionnant le nombre d'emprunts pour chaque titre, afin que les enseignants
puissent étudier le cas des périodiques jamais utilisés pour décider de conserver ou d'annuler leur
abonnement.
Demandes spécifiques
David Roux préférerait la version électronique à la version papier des périodiques : Nature et
Science.
Anne-Laure Cognard-Plancq propose la version électronique de : Water Ressources Research
(version papier actuellement) et de Hydrological Processes (que nous n'avons pas).
Plan de développement des collections
On ne signale pas de nouveaux enseignements dans un futur immédiat ; des rumeurs courent sur
un développement du domaine Hydrogéologie, mais rien n'est encore officiel.

Yvette Auméran
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Annexe 1

Bilan d'activité Année 2011
de l'Antenne documentaire de l'Agroparc
et du secteur Sciences de la bibliothèque centrale

Fonds documentaire secteur sciences
Antenne documentaire de l'Agroparc



9883 ouvrages (8771 titres)
94 titres de périodiques papier
Bibliothèque Centrale :



21 753 ouvrages (16 612 titres)
56 titres de périodiques papier

I. Entretien du fonds


Antenne documentaire de l'Agroparc

Le manque de place récurrent à l'Antenne documentaire de l'Agroparc nous contraint à procéder chaque année à
un rafraîchissement des collections. Parmi les ouvrages éliminés, certains sont transmis à la bibliothèque
centrale. En 2011, 690 volumes ont été désherbés dont 16 ont été transférés à la Bibliothèque centrale
En ce qui concerne les périodiques, un désherbage important avait été effectué en 2009 (11 titres éliminés pour
un gain de place de 17m/l). Une deuxième étape devait concerner les années anciennes de titres dans les
domaines de l'emballage, du commerce, et de l'agroalimentaire. En concertation avec les enseignants, nous
avons ainsi procédé à la :
•
•
•
•

suppression d'années anciennes périmées (emballages digest, Néo restauration...)
suppression d'années anciennes dont une collection existe à la Bibliothèque centrale (Environnement et
technique..)
migration à la Bibliothèque centrale d'années antérieures peu utilisées mais pouvant encore servir.
réduction de la durée de conservation, passant de 5 ans à 3 ans de titres existant à la bibliothèque
centrale (Pour la science, La recherche, Dossiers de Pour la science)

•

(Voir détails Annexe 2)
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Bibliothèque centrale

Fin 2013, doit avoir lieu le déménagement des collections sciences sur le site de l'Agroparc. Les locaux prévus
pour la nouvelle bibliothèque seront trop exigus pour accueillir l'ensemble des collections ; d'où la nécessité de
faire un choix parmi celles ci et d'éliminer auparavant les collections trop anciennes.
Les deux secteurs Mathématiques et Physique pour lesquels aucun désherbage n'avait été effectué depuis
longtemps ont été les premiers concernés : ont été pilonnés en 2011 et 2012, 240 volumes dont 67,91 % en
mathématiques et 21,66% en physique, 10,43 % dans d'autres disciplines ; 150 exemplaires environ ont été
descendus en magasins.
Il s'agissait :
•
•
•

d'ouvrages anciens en plusieurs exemplaires qui n'étaient plus empruntés depuis longtemps ; un
exemplaire a tout de même était conservé en magasins.
d'ouvrages dont il existait une ou plusieurs éditions plus récente.
d'ouvrages périmés

II. Dépenses et accroissement du fonds
A. Acquisitions


Antenne documentaire de l'Agroparc

Budget ouvrages : 20 751 € (dont 1600 € pour Réussite en Licence)

Etudiants du secteur documentaire Agroparc

Commerce Gestion

Informatique

Agrosciences

314

263

154

-

140

137

31

24

314

434

315

29,54%

40,82%

29,64%

Licence - DUT
Master
Doctorat
Total
Total en %

Total étudiants : 1063

Nous constatons une légère augmentation des effectifs des filières « commerce et gestion » : 1,2 % et
une baisse de 1,14 des Agrosciences par rapport à 2010. Les effectifs de la filière « informatique » sont
stationnaires.
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Ouvrages acquis en 2011 : 690 volumes (dont 673 français et 17 étrangers)
soit 525 titres (dont 508 français et 17 étrangers)
dont 61 ex (23 titres) en Réussite en licence
répartis entre les différentes disciplines ainsi :
Généralités
Commerce /gestion
Agrosciences
Maths /Informatique

13,63%
23,36 %
21,79 %
41,22%

Sont comptabilisés dans les Généralités les documents ayant trait à l'enseignement , aux sciences sociales, aux
langues et tous les ouvrages de bases de physique et de chimie.
Le pourcentage élevé en Mathématiques /informatique correspond aux acquisitions d'ouvrages en informatique
suite aux propositions d'achats transmises cette année par les enseignants du CERI pour les étudiants de licence
et de masters.
La part consacrée (en budget) à la formation est de 66 % , celle pour la recherche est de 34 %



Bibliothèque centrale

Budget ouvrages Sciences 2011 : 20 500 € (dont 4 400 € pour Réussite en Licence)
Etudiants en Sciences du site Ste Marthe

Licence
Master
Doctorat
Total
Total en %

Total étudiants :

PhysiqueChimie

Sc. Vie et
Terre

Maths

STAPS

152

285

138

277

20

0*

26

16

17

28

0

6

189
19,59%

313
32,44%

164
16,99%

299
30,98%

965

* Masters Agrosciences comptés sur l'Agroparc

A souligner une augmentation globale des effectifs de sciences de 6, 52 % ; et une forte augmentation des
licences en STAPS (17, 32 %) .
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Ouvrages acquis en 2011 :

653 volumes (dont 647 français, 6 étrangers)
soit 401 titres (dont 395 français, 6 étrangers)

dont : 138 ex (51 titres) pour la Réussite en licence

Répartition par disciplines de ces acquisitions :
Généralités : 1,80 %
Maths -Astonomie 25,10 %
Informatique : 2,30 %
Physique-Chimie : 29,85 %
Sciences de la vie : 15,33 %
Sciences de la terre : 7,67 %
Techniques : 4,08 %
STAPS : 13,87 %

La part consacrée (en budget ) à la formation est de 55,20 % , celle pour la recherche est de 44,8 %
Un effort particulier avait été fait en 2011 pour le STAPS : l'acquisition d'un plus grand nombre d'exemplaires,
notamment en anatomie et physiologie avait bien complété le fonds. L'édition éditoriale restant toujours faible
dans ce domaine, le pourcentage d'acquisitions demeure bien inférieur à celui des autres disciplines malgré
l'augmentation des effectifs d'étudiants dans ce domaine.
Les achats importants en mathématiques sont le reflet de la politique d'acquisition complémentaire suite au
travail de désherbage.

B. Bilan Achats Réussite en Licence 2009/2012
Depuis 2009, dans le cadre du plan « Réussite en licence », le Service commun de la documentation consacre
un budget distinct (1600 € pour l'antenne documentaire de l'Agroparc et 4400 € pour le secteur Sciences de la
bibliothèque centrale) pour l'acquisition de documentation destinée spécifiquement aux étudiants de L1 :
Après avoir, les premières années, comblé les déficits éventuels en exemplaires qui pouvaient exister dans
certaines disciplines - achat entre 3 et 5 exemplaires à la bibliothèque centrale , entre 3 et 4 à l' antenne
documentaire, la politique d'acquisitions d'ouvrages fondamentaux , de manuels, d'ouvrages d'exercices,
d'annales se poursuit.
Le désherbage des collections est l'occasion de vérifier si des éditions plus récentes existent et de rééquiliber
quelquefois la faiblesse d'un domaine particulier dans une discipline. Ainsi dans le secteur Mathématiques sur le
site Ste Marthe, les achats ont été nettement plus importants en 2012 notamment en réussite en licence.
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De 2009 à 2012 ont été acquis pour les licences :
813 exemplaires (244 pour le site de l'Agroparc, 569 pour le site Ste Marthe)
soit 307 titres (109 pour l'Agroparc, 198 pour le site Ste Marthe



Antenne documentaire

Acquisitions en 2012 : 55 exemplaires (25 titres)
Achats Réussite Licence Antenne documentaire Agroparc 2009-2012

Disciplines
Chimie
Droit
Informatique
Langues
Maths
Physique
Sciences de la
vie
Sciences
sociales
Techniques
(Commerce/Ge
stion)
Total



2009 achat 2010 achat 2011 achat 2012 achat
Total
en %
en %
en %
en %
achat en %
11,87%
7,46%
5,35%
5,00%
7,42%
1,72%
11,94%
3,58%
6,70%
5,98%
16,9%%
2,99%
21,43%
30,00%
17,83%
4,48%
1,12%
23,73%
8,96%
8,93%
28,37%
17,49%
7,14%
1,78%
35,61%

10,17%
100,00%

11,94%

12,50%

11,67%

17,93%

13,43%

12,50%

10,00%

8,98%

38,80%
100,00%

28,57%
100,00%

8,35%
100,00%

21,47
100,00%

Bibliothèque centrale
Acquisitions en 2012 : 128 exemplaires , 49 titres
Achats Réussite Licence secteur Sciences Ste Marthe 2009-2012

Disciplines
Chimie
Maths
Physique
Sc de la vie
et terre
Staps
Total

2009 achat 2010 achat 2011 achat 2012 achat
Total
en %
en %
en %
en %
achat en %
14,98%
15,20%
10,30%
10,34%
13,00%
20,47%
29,83%
25,74%
68,00%
36,08%
38,58%
19,30%
34,56%
0,00%
23,26%
25,97%

29,24%

20,58%

9,60%

22,16%

100,00%

6,43%
100,00%

8,82%
100,00%

5,60%
100,00%

5,50%
100,00%
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III. Valorisation du fonds
A. Formation documentaire, niveau licence
Comme chaque année, des formations de base à la méthodologie documentaire (présentation du portail,
typologie des documents, recherche dans le catalogue) sont proposées aux responsables de formation des
différentes filières. Nous essayons d'année en année d'améliorer l'offre de formation, d'élargir le champ des
filières et d'augmenter le temps de formation.

✔

Licences

Formation Licence secteur Sciences 2011-2012
Filières

Nombre
d'heures par
étudiant

Nombre d'heures
effectivement dispensées

Nombre d'étudiants
inscrits
(NEIGE 2011-2012)

Informatique

12h

33h

114

Mathématiques

12h

16h30

29

Physique/Chimie

12h

22h30

55

Prépa-maths

12h

12h

26

STAPS

12h

112h30

127

SVT

12h

46h30

93

Génie biologique

3h

4h30

76

STID

3h

9h

28

Techniques de commercialisation

2h

12h

75

Sur le site de l'Agroparc, trois DUT sur quatre (179 étudiants) ont suivi une formation . Le nombre d'heures de
formation consacré aux étudiants de DUT est encore peu élevé (entre 2h et 3h) par rapport à celui des étudiants
de Sciences sur le campus Ste Marthe (12h) . Toutefois il augmente peu à peu : Le DUT Génie biologique a
ainsi pu bénéficier de 3h au lieu de 1h 30 en 2011.
Il faut dire que cette formation pour les étudiants du site Agroparc - exception faite pour les étudiants
d'informatique - n'est pas intégrée dans le cursus des études et ne fait pas l'objet d'une évaluation comme c'est
le cas pour tous les étudiants du site Ste Marthe.

✔

Masters
Trois masters d'Agrosciences (66 étudiants) ont également suivi une formation de 12h à l'utilisation de
bases de données spécialisées . Celle ci a été assurée par le conservateur responsable des périodiques et
de la documentation électronique.

•

Gestion de la qualité des productions végétales 27 étudiants
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•
•

Produits de consommation alimentaire 20 étudiants
Hydrogéologie, sol et environnement 19 étudiants

B. Animation
En complément de l'exposition « Ouvrages fondamentaux pour les étudiants de licence,», organisée à l'Antenne
documentaire en septembre 2011, l'Antenne documentaire a accueilli, comme chaque année, des expositions
venant de la bibliothèque centrale :
- Oser et faire du bruit, Tout est couleur mouvement explosion lumière (Blaise Cendrars),
- Le Parcours de l’art,
- Regard sur l’invisible : Herschel et le ciel infrarouge (En partenariat avec l’Observatoire astronomique de
Marseille Provence)
- Les révolutions arabes
- Les frontières (En partenariat avec l'Université populaire d'Avignon),
- L'émigration italienne (En partenariat avec le Consulat d’Italie, l’Institut Culturel Italien (Marseille) et Radici –
revue d’actualité, culture et langue italiennes)
- Soluble dans l’air (En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, le Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon)
- Les Génies du lieu : Land Art et art environnemental

En conclusion
➢

Le secteur Sciences de la Bibliothèque centrale prépare le déménagement de ses collections sur le site
de l'Agroparc.

➢

L'Antenne documentaire de l'Agroparc s'apprête à s'épanouir dans ses nouveaux locaux. Ceux ci seront
un moyen pour elle de se développer. On constate que le taux de fréquentation de la bibliothèque est en
augmentation. Le nombre d'entrées est passé de 22980 en 2010, à 29566 en 2011 soit 22,27% de plus
avec cependant moins d'heures d'ouvertures (1845heures en 2012 contre 1938 en 2010).
Elargissement des jours d'ouverture de l'Antenne documentaire de l'Agroparc en 2012 :
Depuis plusieurs années, le SCD cherche une solution pour pouvoir ouvrir au public l'Antenne
documentaire de l'Agroparc pendant la fermeture du CERI - notamment aux vacances de Pâques afin de ne pas pénaliser les lecteurs de l'IUT et des Agrosciences présents à ces mêmes périodes sur le
site.
Cette année un accord a pu être trouvé entre le SCD, le CERI, l'IUT, l'UFR Sciences, et les
Agrosciences : la bibliothèque a pu ainsi ouvrir ses portes la première semaine des vacances de
Pâques du 23 au 27 avril de 13h à 17h.
Quatre vingt six entrées ont été relevées. Des étudiants ont regretté de ne pas avoir été informés ;
pourtant le maximum avait été fait dans un temps imparti assez court : distribution d'affiches à la
cafétéria et au restaurant universitaire, affichages aux Agrosciences, à l'IUT et au CERI, envois de
mails aux enseignants de l'IUT, des Agrosciences et de l' ISEMA en leur demandant de transmettre
l'information aux étudiants, affichage sur le site de la bibliothèque et sur facebook.
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Il est possible que les étudiants non informés aient été en stage juste avant les vacances. D'où
l'importance de connaître et de faire connaître en début d'année les jours d'ouverture.
Vu les circonstances, et pour une première fois, les résultats sont encourageants ; les personnes qui ont
profité de cette ouverture en ont apprécié la nouveauté.

Anne Dagan
12 juillet 2012
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Annexe 2
Périodiques mis au pilon en 2012 - Antenne documentaire de l'Agroparc

Transférer à la
Bibliothèque
centrale

Titres
Action commerciale
Biofutur
Emballage digest
Emballages magazine
Emballages magazine suppl.
Environnement et technique
Filiere gourmande
Gérer et comprendre / Annales des mines
Grands dossiers (de Sciences humaines)
IAA Industries alimentaires et agricoles
Journal des lointains
Linéaires : mensuel de la distribution alimentaire
Logistiques magazine
LSA Libre service actualités : le magazine de la consommation

1996-2006
2003-2007

MEI. Médiation et information : revue internationale de
communication
Monde (Le) magazine Devient M : le magazine du monde
Néo restauration
Opéron (L’) /union des profs de physiologie, biochimie microbiologie
Points de vente (comprend 2 H-S)
Pour la science (Conserv. 3 ans)
Pour la science. Dossiers
(Conserv. 3 ans)
Process
Process alimentaire
Questions de communication
Recherche (La) (Conserv. 3 ans)
Revue française de gestion
Revue française du marketing
RIA : revue de l'industrie agroalimentaire
Sciences humaines

1999-2006
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Pilonnés
1995
2001-2006
2001-2006
2001-2006
2001-2007

1996-2008
2000-2007
2005-2006
1999-2006
2006-2008
2000-2007
2000-2006
2000-2006

1993-1999

supprimé
1994-2005
1995-2007
2001-2006
Jusqu'à 2009
Jusqu'à 2009
1996-2001
2002-2006
2004-2006
Jusqu'à 2009
2000-2007
2000-2006
1996-2007
1999-2006

Annexe 3
Périodiques
1) Abonnements et désabonnements titres imprimés en 2011-2012
En 2011-2012, la bibliothèque est abonnée à 649 titres dont 53 en sciences (27 en français et 26 titres
étrangers). Le budget global périodiques pour la bibliothèque s'est élevé à 117 003 € pour 2011 avec
35330 € pour les Sciences.
En 2012, nous avons désabonné 2 titres :
–
–

Europhysics letters
Physics education

Ces 2 titres étaient précédemment acquis par la la bibliothèque dans le cadre de la négociation
COUPERIN avec l'Institut of Physics (IOP) qui prévoyait l'achat de quelques titres papier et le
paiement d'un supplement price permettant l'accès électronique à l'ensemble des titres proposés par
l'éditeur IOP.
En 2012, IOP dans le cadre de la renégociation avec COUPERIN a proposé le passage à un nouveau
système qui ne nécessite plus l'achat de titres papier.
En effet, dans le cadre du contrat IOP science, nous nous abonnons aux mêmes titres mais de façon
électronique avec un supplement price qui a malgré tout augmenté.
Il est à noter enfin, l'arrêt du titre canadien Phytoprotection dans sa version papier début 2012 (le
dernier numéro paru étant le volume 91)
2)Difficultés rencontrées avec EBSCO
La réorganisation en fin d'année 2011, début 2012 du service client de l'agence d’abonnement EBSCO
qui gère notre portefeuille de titres périodiques, a engendré différentes difficultés de réception des titres
abonnés à la bibliothèque entre janvier et mars dernier .
Ces retards ont porté dans un premier temps sur les quotidiens nationaux mais in fine, plusieurs autres
titres ont été touchés.
La situation s'est nettement amélioré depuis avril- mai 2012 mais il demeure encore des difficultés de
réception de certains titres encore actuellement.
3) Renégociation de certains bouquets de périodiques électroniques via COUPERIN
En 2011-2012, 5 bases de données ou bouquets de périodiques électroniques ont fait l'objet de
renégociation de leurs groupements de commandes ; il s'agit des revues de l'American Chemical
Society ( ACS), des revues de Institute of physics (IOP), de la base Springerlink, des bouquets de
périodiques JSTOR et de la base bibliométrique Web of Knowledge (WOK).
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Dans le cas, d'ACS la négociation a permis d'obtenir un tarif intéressant car le modèle économique
proposé par l'éditeur est basé désormais sur la consultation.
Concernant IOP, le calcul de l’abonnement est toujours basé sur l'achat de titres avec application d'un
supplement fee mais désormais les 2 titres que nous acquérions précédemment en version papier,
Europhysics letters (EPL) et Physics Education, sont achetés désormais en version électronique (Eonly).
Il faut noter également une hausse très importante des titres de la Royal Society of Chemistry (RSC)
qui a vu depuis 2011 ses tarifs enfler considérablement (Voir tableau Bib_elect 2010-2012_ REV1) en
raison du changement de politique éditoriale de RSC au sein de cette société savante.

4) Les outils AtoZ et LinkSource
AtoZ est une base de données recensant l'ensemble des publications périodiques auxquelles la
bibliothèque universitaire donne accès au texte intégral des articles ; soit par abonnement soit de
gratuitement, à l'instar du portail Persée.
Cet outil intégré au portail de la bibliothèque depuis fin 2008 permet la consultation du texte intégral de
nombreux titres acquis en abonnement électronique seul, mais également de titres abonnés en version
papier qui comportent en parallèle une version électronique.
L'accès à ces titres se fait souvent par un accès login /mot de passe mais grâce à AtoZ , nous avons pu
inscrire ces identifiants directement sur la notice du titre permettant un accès supplémentaire à ces titres
initialement disponibles que dans leur version imprimée.
Depuis 2011, la bibliothèque propose un nouvel outil, LINKSOURCE, permettant à partir de bases de
données bibliographiques ou même directement depuis le catalogue de la bibliothèque d'obtenir
directement soit, l'accès au texte intégral de l'article obtenu dans la base bibliographique, soit l'accès
direct à la version électronique d'un titre de revue signalé dans le catalogue.
L' exemple proposé en Annexe 4, d'une recherche portant sur les jeux olympiques donne deux
illustrations de l'intérêt d'un tel outil aussi bien pour les étudiants que pour les chercheurs.
En effet, Linksource supprime le décalage qu'il pouvait y avoir entre la référence bibliographique
simple et l'accès au document primaire en supprimant l'étape recherche dans le ou les bases de données
texte intégral.
L'exemple en annexe 5 décrit, quant à lui, une autre fonctionnalité intéressante du résolveur de liens qui
permet de passer de la version imprimée décrite dans le catalogue, directement à l'équivalent
électronique sans sortir du catalogue et sans interrogation supplémentaire d'une quelconque base de
données.
Il est à noter que le lien réciproque existe entre la notice AtoZ de la revue et sa version imprimée dans
le catalogue de la BU, en utilisant le lien placé à droite de la notice dans AtoZ :
« Catalogue du SCD d'Avignon » .

Olivier Poncin
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Annexe 4
Exemple de recherche utilisant le résolveur de liens Linksource
à partir de la base de données FRANCIS ( 2 étapes)
1) Extraits des résultats obtenus après une recherche utilisant les mots-clefs jeux et olympiques dans
le champ titre
Résolveur de liens LINKSOURCE

2) Accès à l'article Les jeux Olympiques- Programme pour une analyse de P.BOURDIEU dans la
revue Actes de la recherche en Sciences sociales sur le portail Persée
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Annexe 5
Exemple d'accès à la version électronique d'un titre de périodique papier
depuis la notice du catalogue ( 3 étapes)
1) Recherche sur le catalogue de la BU AVIGNON : revue de géographie alpine

Cliquer sur élargir la recherche

2) Possibilités d’élargissement de la recherche à AtoZ notamment

Cliquer sur le lien AtoZ suivant

3) Notice AtoZ (Ebsco) de la revue Géographie alpine en version électronique
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Annexe 6
EVOLUTION DES COUTS DE LA BIBLIOTHEQUE ELECTRONIQUE EN SCIENCES PURES ET APPLIQUEES 2010- 2012

Intitulé des BDD

Variation Variation
2011/2012 2010/2012

2010

2011

2012

ACM (Association for Computing Machinery)

3 348,80 €

3 592,78 €

3 721,95 €

3,60%

11,14%

Tarifs COUPERIN

ACS ( American Chemical Society)

3 874,00 €

4 484,71 €

3 846,25 €

-14,24%

-0,72%

GC (1) 2012 – 2014
Tarifs COUPERIN

Dictionnaire interactif des Sciences

627,90 €

627,90 €

598,00 €

-4,76%

-4,76%

24 141,00 €

25 330,00 €

4,93%

13,59%

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers) 22 300,00 €

Notes

GC (1) 2012 – 2014
Tarifs COUPERIN.
L'augmentation du tarif en 2012 est lié
au passage au tout électronique pour
les 2 titres supports antérieurement en
version papier

IOP ( Institute of Physics)

323,22 €

360,04 €

3 666,00 €

918,22%

1034,21%

JSTOR

1 737,87 €

1 737,87 €

1 644,56 €

-5,37%

-5,37%

GC(1) 2012- 2014
Tarifs COUPERIN

MathSciNet (American Mathematical Society)

801,19 €

821,35 €

851,00 €

3,61%

6,22%

Tarifs COUPERIN

RSC (Royal Society of Chemistry)

197,21 €

1 715,00 €

2 180,63 €

27,15%

1005,74%

Tarifs COUPERIN

Science Direct (Elsevier)

59 010,33 €

63 931,27 €

66 749,23 €

4,41%

13,11%

Springerlink

18 263,22 €

18 214,18 €

16 468,55 €

-9,58%

-9,83%

Techniques de l'Ingénieur

10 133,00 €

10 433,00 €

10 742,00 €

2,96%

6,01%

Web of Knowledge (Thomson Analytics)

20 454,18 €

17 218,48 €

15 536,54 €

-9,77%

-24,04%

TOTAL

141 070,92 € 149 288,58 € 151 334,71 €

1,37%

7,28%

GC 2011 – 2013
Tarifs COUPERIN
GC 2012-2014
Tarifs COUPERIN
GC 2010 –2012
Tarifs COUPERIN
GC 2012-2014
Tarifs COUPERIN

(1) GC : Groupement de commandes
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