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Le plan de développement des collections de la Bibliothèque de l'Université d'Avignon et
des Pays de Vaucluse a été élaboré par les responsables des trois secteurs documentaires : Arts,
Lettres, Langues et Sciences humaines ; Droit, Économie, Gestion ; Sciences, Technologies, Santé
(Bibliothèque de l'Agroparc) - en collaboration étroite avec les enseignants-chercheurs,
particulièrement au niveau des Commissions Scientifiques Consultatives de la Documentation
(anciennement Commissions Consultatives Spécialisées).
Son but est d'adapter le plus finement possible les collections de la bibliothèque aux besoins
documentaires de ses usagers.
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I. Secteur Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines
A . Le contexte
1. Public du secteur documentaire en 2014
2014

Littérature Langues

Histoire Géographie

Culture Communication

Total

Licence

1090

412

278

1780

Master

203

150

108

461

Doctorat

16

36

29

81

Enseignants

65

45

29

139

Total

1374

643

444

2461

2. Budget du secteur documentaire en 2014
Budget global Généralités

Littérature
Langues

Histoire
Géographie

Culture
Communication

Monographies

98.976,97€*

8.731,33 €

36.145,08€

29.243,37€

24.857,19€

Périodiques

40.091,17€

7846,27 €

12 320,43 €

10 723,47 €

9 201 €

Total de la
documentation
papier

139.068,14€

16 577,76 €

48 465,5 €

39 966,84 €

34 058,19 €

Bases de données 99 166,50 €

32 988,55 €

34 853,88 €

15 365,11 €

15 958,96 €

Livres
électroniques

18286,82 € ** Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Total de la
documentation
électronique

117 453,32 €

32 988,55 €

34 853,88 €

15 365,11 €

15 958,96 €

Total du secteur
documentaire

248.576,71€

49 566,31

83 331,38 €

55 331,95 €

50 017,15 €

*Dont 4771,35€ pour les réussites en licence
** coût exact de Cyberlibris est de 9480 € TTC pour 2014 (base encyclopédique). Compté pour 1/3 dans la
répartition compte tenu de la présence également de livres en sciences et en droit, économie et gestion dans
Cyberlibris.
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B. Les axes de développement
1. Par langues
Les achats se font essentiellement en langue française pour les secteurs géographie et culture
communication. Ils se font en langue française et étrangère pour les secteurs littérature et pour
l'histoire.
2. Par supports
•

Monographies

•

Périodiques

•

Vidéos

Le fonds documentaire de la vidéothèque représente plus de la moitié du fonds : soit 2406
documents sur la totalité des 4660. Le secteur 700 des arts est riche de 797 documents, celui des
sciences sociales de 545 documents, celui de l'histoire et de la géographie de 478 documents, celui
de la littérature de 160 documents. Ce fonds peut utilement servir aux étudiants dans le cadre de
leurs enseignements.
-La classe 791.43 (documentaires sur le cinéma) a été entièrement revue afin de permettre un
meilleur rangement sur les rayonnages. A la suite de l'indice Dewey, il a été décidé d'ajouter :
> pour un film : les 3 premières lettres du nom du réalisateur
> pour le cinéma d'un pays : les 3 premières lettres du pays
> pour un artiste (acteur, réalisateur, etc.) : les 3 premières lettres du nom de l'artiste
Si le sujet est trop général, les 3 premières lettres du nom du réalisateur du film sont saisies.
-La vidéothèque a collaboré avec les étudiants du master Stratégie du Développement Culturel à
l'occasion du festival Rencontres cinématographiques du sud (12-16 mars 2013).
•

Documentation électronique

La base de données Cairn.info inclut :
- un ensemble d'ouvrages électroniques de vulgarisation publiés après 2001, dans les collections
"Que-sais-je ?" (6215 documents) et "Repères" (3562 documents), sous l'onglet 'Encyclopédies de
poche' mais l'accès est plus complet par la recherche avancée.
- 2224 ouvrages de niveau recherche, sous l'onglet ouvrages.
Cyberlibris Couperin proposée par Cyberlibris par le biais du consortium Couperin, est la plateforme de livres numériques de l'Université française qui propose l’accès à près de 12000 livres
électroniques en français et en anglais, provenant des collections de près de 300 maisons d’édition
parmi les plus prestigieuses au monde. De nombreux titres sont destinés aux étudiants de licence,
d'autres sont davantage axés sur le niveau master. Ils sont organisés en quatre collections
thématiques :
-Collection Emploi Métiers Formation
: 233 ouvrages sur l’orientation, la formation et l’accès à l’emploi (CV, lettres de
motivation,concours...)
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-Collection Sciences humaines et sociales: plus de 6300 livres électroniques
Les disciplines représentées sont les suivantes:
Arts - Beaux-arts et arts décoratifs
Art du spectacle
Autres littératures de langue anglaise
Autres religions et religion comparée
Bibliothéconomie et sciences de l'information
Biographies générales, généalogie, emblèmes
Confessions et sectes chrétiennes
Coutumes, folklore et étiquette
Dessin et arts décoratifs et arts mineurs
Éducation
Français et autres langues romanes
Géographie et voyages
Histoire
Histoire générale de l'Amérique du Nord et centrale
Histoire générale de l'Amérique du Sud
Histoire générale de l'Europe, Europe de l'Ouest
Histoire générale du monde ancien, jusqu'aux environs de 499
Langues - Généralités
La Bible
Littérature
Littératures des autres langues
Littérature américaine de langue anglaise
Littérature des langues romanes
Médias documentaires, éducatifs, d'information; journalisme; édition
Musique
Organisations générales et muséologie
Photographie et photographies
Problèmes et services sociaux
Psychologie
Savoir et communication
Sociologie et anthropologie
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3. Par cycles universitaires
Pour tous les secteurs nous privilégions les éditeurs « universitaires ».
Licence : Colin, Hachette, Belin, etc
Master-doctorat : Belles Lettres, Champion, Droz, Ecole française de Rome, L'Harmattan, Presses
universitaires nationales et francophones
Fondées par Denis Pryen en 1975, les éditions L'Harmattan publient chaque année, plus de 2000
nouveaux titres dans des champs aussi variés que les sciences humaines, la littérature... Avec plus
de 30.000 titres au catalogue, 17.500 auteurs, le fonds de L'Harmattan est le plus important du
monde francophone pour un seul éditeur. De par le nombre de titres publiés, l’Harmattan est le plus
grand éditeur français.
Nous intégrons aussi dans les collections de la bibliothèque des ouvrages de petits éditeurs de
niveau universitaire, publiés soit par des chercheurs universitaires, soit par des psychologues,
psychanalystes ou des personnalités du monde de la culture :
•

Éditions Ivrea (Gérard Lebovici) où l'on peut trouver quelques petites pépites dans le
domaine culturel,

•

Chronique sociale, maison d'édition fondée à Lyon en 1892, s'est préoccupée dès ses
origines de sensibiliser aux évolutions de la société et de suggérer une organisation de la vie
collective, plus solidaire, La maison d’édition

•

LLL, Les liens qui libèrent, créée en association avec Actes Sud, se propose d’interroger la
question de la crise des liens dans nos sociétés occidentales,

•

Bleu nuit éditeur, maison d'édition créée en 1999 spécialisée dans l'édition musicale.on en
1892, Chronique sociale s'est préoccupée dès se vie collective, plus solidaire et plus
respectueuse des personnes.

4. Par disciplines et par thèmes
La BU accompagne tous les enseignements de l'Université tout en privilégiant des thématiques
majeures
•

Culture-Communication
Il s'agit d'un enseignement très transversal :
•

Arts, histoire de l'art : 700

•

Cinéma, télévision, radio : 791.43

•

Communication : 153.6 (psychologie)

•

Communication : 302.2 (sociologie)

•

Édition, presse, médias : 070

•

Muséologie : 069

•

Pratiques culturelles : 306.4

•

Presse, édition : 070

•

Sociologie et anthropologie : 301
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•

•

•

Géographie
•

Géographie et voyages : 910

•

Aménagement du territoire (urbanisme) : 711

•

Aménagement du territoire (sociologie) : 307.1

Généralités
•

Sciences de l'éducation : 370

•

Enseignement supérieur, orientation : 378

•

Psychologie appliquée : 158

•

Religions : 200 (anciennes religions, religions d'origine ethnique)

Réussite en licence
•

en géographie, culture-communication, lettres, langues

•

Littérature française

•

Littératures étrangères
•

Préparation CAPES
•

•

en anglais, espagnol

fonds de la SAES
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II. Secteur Droit, Économie et Gestion
A. Le contexte
1. Public du secteur documentaire en 2014
Droit

Sciences Po

Économie-Gestion

Licence

(Licence et DU)
1.216

(Licence et DU)
358

(Licence, Licence pro, DU et DUT)
358 dont 292 à l'IUT

Master

87

71

135

Doctorat - HDR

33

-

4

Enseignement

36

3

17 à l'IUT, 1 Formation continue

Total du public

1.372

432

515

2. Budget du secteur documentaire en 2014
Budget global

Droit

Science politique

Économie-Gestion

Monographies

31.250 €

25.210 € *

2.440 €

3.600 €

Périodiques

29.363 €

23.633 €

5.730 €

Documentation
papier

60.613 €

51.283 €
soit 85 %

9.330 €
soit 15 %

Documentation
électronique

54.172 €

Total du
secteur
documentaire

114.785 €

39.786 €
soit 73 %

Non quantifiable
91.069 €
soit 79 %

14.386 €
soit 27 %
23.716 €
soit 21 %

* dont 4.610 € de Réussite-Licence.
Le plan de développement des collections du secteur Droit-Économie-Gestion est élaboré
annuellement lors de la Commission Scientifique Consultative de la Documentation, en étroite
collaboration avec les enseignants-chercheurs de l’Université.
B. Les Axes de développement
1. Par langues
1. Langue française pour le Droit.
2. Langue anglaise pour la Gestion de niveau Master et Doctorat (périodiques, bases de données).
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2. Par supports
Accroissement constant de la documentation électronique par rapport à la documentation
papier
Plus spécifiquement, les abonnements de certains périodiques papier particulièrement onéreux
(annuaires et encyclopédies juridiques à mises à jour) ont été progressivement reconvertis en
abonnements aux bases de données en ligne correspondantes (Mémentos Francis Lefebvre,
JurisClasseur, Lamyline Reflex et Dalloz.fr) pour profiter des modes de recherche plus performants,
de la mise à jour permanente de l’information, de son accessibilité à partir de tous les postes de
l’Université ainsi que par accès distants.
Conformément au PDC, le processus a été mené à son terme avec la conversion sur support
électronique de la dernière encyclopédie juridique à mise à jour : les Dictionnaires et codes
permanents des Éditions législatives, sous la forme de la base de données Net permanent.


Seuls cinq périodiques incontournables sont reçus à la fois sous forme papier et électronique : le
Recueil Dalloz, La Semaine Juridique, Les Petites affiches, le Recueil Lebon et l'AJDA.
Un support innovant : le livre électronique
Les lecteurs peuvent désormais consulter depuis leur domicile une collection de livres électroniques
(fournisseur Cyberlibris). L'offre comporte des manuels et autres ouvrages de niveau Licence en
Droit, Économie et Gestion, certains en anglais. L'abonnement annuel a été préféré à l'acquisition
définitive, afin de pouvoir remplacer chaque année les titres périmés par de nouvelles éditions.



Enrichissement et diversification de l'offre en bases de données
La typologie de la documentation électronique est plus riche et plus variée en Droit qu'en Économie
et Gestion.

Typologie des bases de données juridiques :
- Périodiques en ligne : Lextenso.
- Base de dépouillement bibliographique : Le Doctrinal Plus.
- Annuaires et encyclopédies juridiques à mises à jour : Mémentis Francis Lefebvre,
Navis Fiscal, JurisClasseur, Lamyline Reflex, Dalloz.fr, Net permanet.

Bases de données officielles diffusant gratuitement l'information juridique (ou
sur l'histoire des institutions) d'un État ou d'un groupement d'États au titre du service
public : Légifrance, Europa, ENA, La Grande Bibliothèque du droit.
Typologie des bases de données économiques et de gestion :
- Périodiques en ligne : Business Source Elite, JSTOR.

Base de dépouillement bibliographique : Econlit.

Annuaire des entreprises : Kompass.

Bases de données officielles diffusant gratuitement l'information économique :
Eurostat, GDF, GEM, INSEE, WDI.
Nous faisons l'acquisition de nos bases de données par l'intermédiaire de Couperin, consortium
d'achat des universités françaises.
Désormais les lecteurs peuvent consulter la documentation électronique, non seulement à partir des
postes informatiques de l'Université, mais aussi depuis leur domicile grâce aux accès distants.
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1. Par cycles universitaires
a. Droit
Une stratification par cycles relativement faible
D'une manière générale, les documents juridiques ne sont pas aussi strictement cloisonnés par
cycles universitaires que, par exemple, les documents scientifiques : certains ouvrages (codes,
recueils de jurisprudence…) sont autant consultés par l'étudiant de première année que par le
chercheur ou le professionnel du droit.



Documentation de niveau Licence
Manuels, mémentos, cours, travaux dirigés, annales, introduction à la discipline (présentation de la
discipline, méthodologie, guide des études), lexiques et dictionnaires, guides pratiques, codes,
grands arrêts (GAJA...), rapports officiels (La Documentation française), « Que sais-je ? »...

La documentation spécifique au niveau Licence se répartit de façon homogène sur l'ensemble de la
discipline juridique : toutes les branches du droit (droit public, privé, pénal...) doivent bénéficier
d’une couverture documentaire adéquate.
Pour répondre aux besoins des nombreux étudiants en Licence, ces documents sont acquis en deux
exemplaires, sauf ceux recommandés par les enseignants qui le sont en trois.
En cas d'exemplaires multiples, l'un de ceux-ci est « exclu du prêt » afin de demeurer disponible à la
consultation.

Documentation de niveau Master et Doctorat
Traités, thèses (dactylographiées ou éditées : LGDJ...), mélanges, rapports de recherche (GIP Droit
et justice...), actes de colloques, encyclopédies thématiques, documents du Centre de
Documentation Européenne, reprints ou rééditions de textes faisant date dans l'histoire de la
discipline (Panthéon-Assas : « Les Introuvables »)...

La documentation de niveau Master et Doctorat, plus spécialisée, suit les thèmes de l'enseignement
et de la recherche à l'Université.
Les lecteurs étant moins nombreux, les documents sont acquis en un seul exemplaire.
Un équilibre délicat à maintenir entre les cycles
En nombre de volumes, l’accroissement des collections de niveau Licence « pèse » bien sûr plus
lourd afin de concourir à l'intégration harmonieuse et à la réussite universitaire des étudiants de
première année.
Parallèlement à cette action, un effort particulier est maintenu depuis 2000 afin de répondre aux
besoins documentaires spécifiques des étudiants avancés et des enseignants-chercheurs : acquisition
systématique de mélanges, actes de colloques, collections de thèses (LGDJ : « Bibliothèque de droit
privé, public », etc. ).
Grâce à un partenariat avec le Centre National du Livre de 2001 à 2003, l'acquisition de collections
antérieures de périodiques (Recueil Dalloz, La Semaine juridique, Recueil Lebon, etc.) a permis à
notre bibliothèque de compenser partiellement la relative jeunesse de son fonds de niveau
recherche.
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b. Gestion
La stratification de la documentation par cycles universitaires est plus nette en sciences de Gestion.
Documentation de niveau Licence
Monographies et périodiques en français, répartis entre la Bibliothèque centrale et la Bibliothèque
de l'Agroparc.


Documentation de niveau Master et Doctorat
Périodiques et bases de données (essentiellement périodiques en ligne) en anglais ; les périodiques
papier sont consultables à la Bibliothèque centrale.


La documentation de Gestion nécessite une concertation étroite entre la Bibliothèque centrale et la
Bibliothèque de l'Agroparc. Une navette documentaire relie, chaque semaine, l'Agroparc et la
Bibliothèque centrale ; elle permet aux lecteurs d'emprunter indifféremment ouvrages et périodiques
de l'une ou l'autre de ces bibliothèques, facilitant ainsi l'accès de tous à l'ensemble du fonds
documentaire du SCD.
4. Par disciplines et par thèmes
a. Par disciplines
Actuellement, la documentation de ce secteur s'articule essentiellement autour du Droit et de la
Gestion, deux des grands axes identitaires définis par le Contrat quadriennal 2008-2011 de
l'Université.
La prédominance du Droit
Par rapport aux deux autres disciplines du secteur (Sciences politiques et Économie-Gestion), la
prédominance quantitative de la documentation en Droit (nombre de mètres linéaires occupés par
les collections, accroissement en nombre de volumes et en coût) traduit le poids important de
l’enseignement juridique à l’Université (ancienneté, notoriété, nombre d'étudiants...).


Une discipline en phase ascendante : l'Économie-Gestion
. La discipline Économie-Gestion reflète la convergence des centres d’intérêt de l'UFR-ip Droit
Économie Gestion et de l'IUT. Depuis quelques années elle a acquis une vitalité nouvelle,
concrétisée, entre autres, par la création de Masters en management et commerce international.
Aussi le poids de cette discipline augmente-t-il régulièrement dans la répartition budgétaire du
secteur...


Le charme discret des Sciences politiques
Faute d'une demande spécifique de la communauté universitaire, les Sciences politiques sont restées
longtemps assez minoritaires au sein du secteur documentaire. Toutefois, l'arrivée d'enseignants
politistes, la création d'une Licence rénovée AES à orientation générale « Science politique » et d'un
Master Politiques sociales témoignent d'un renouveau d'intérêt pour cette discipline.


b. Par thèmes
Au niveau de la documentation Master et Doctorat, les thèmes de l’enseignement et de la recherche
à l’Université déterminent les grands axes de développement :
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*** : visant à l'exhaustivité, à l'excellence.
Axes thématiques majeurs


*** Droit des contrats et des obligations : 346.02 (indice Dewey)
Marchés publics : 346.023
*** Droit communautaire : 341.242
Marché commun, aspects économiques de l'UE : 337.142
Construction européenne, aspects politiques de l'UE : 321.04
Droits de l'homme (protection européenne et internationale) : 341.48
•

*** Politiques sociales
Science politique, sociologie politique : 320
Histoire de la pensée politique : 320.09
Droit social : 344
Droit de l'aide et de l'action sociale, droit de la Sécurité sociale : 344.02
Action publique, politiques publiques, gouvernance : 350
Collectivités territoriales, gouvernance territoriale : 352


1. Droit des biens culturels
Droit de la culture : 344.09
Propriété intellectuelle : 346.048
Droit de la communication, du multimédia, de l’informatique et des réseaux : 343.099
 Professions judiciaires
(avocat, magistrat, commissaire de police…) : 347
Concours de la fonction publique (épreuves, préparation) : 351.3
 Droit notarial
Droit des biens, droit immobilier : 346.04
Droit rural : 343.076
Droit de la famille : 346.01
Droit des successions : 346.05
Droit fiscal, fiscalité des affaires : 343.04
 Droit de l'agroalimentaire : 343.076
Droit de l'agriculture et de l'agroalimentaire, droit rural : 343.076
Droit de l'environnement, droit de l'eau : 344.046
Droit de la consommation, droit de l'alimentation : 343.071
Agriculture (aspects économiques), marchés agroalimentaires : 338.1

Administration publique : 350
Droit constitutionnel et institutions politiques : 342
Droit administratif : 342.06
Droit de l’urbanisme : 346.045
Management public : 351.4 (fonction publique d'État) et 352 (territoriale)
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Économie sociale et solidaire : 334
Coopératives, mutuelles, économie associative : 334
Commerce équitable : 338.91
Responsabilité sociale de l'entreprise : 658.401
•

Gestion : 650 à 659
Management, gestion de l'entreprise : 658
Management des ressources humaines : 658.3
Marketing : 658.8
Gestion financière de l'entreprise : 658.15
Stratégie d'entreprise : 658.401
Droit de l'entreprise : 343.08
Commerce international : 337
Transport (logistique) : 658.7


Bibliothèque de l'Agroparc :
Banque : 332.1 et 346.08 (droit bancaire)
Assurances : 368 et 346.08 (droit des assurances)
Axes thématiques mineurs



•

Théorie du droit, philosophie du droit : 340.1
Histoire du droit : 340.09
Tourisme : 344.094 (Droit du tourisme) et 338.47 (Économie du tourisme)
Droit du sport : 344.099
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III. Secteur Sciences, Technologies et Santé
À la suite du déménagement, à la rentrée 2015, de l'UFR-ip Sciences, Technologies et Santé sur le
site de l'Agroparc (campus Jean-Henri Fabre), les deux secteurs documentaires : « Sciences » et
« Bibliothèque de l'Agroparc » vont être amenés à fusionner en une seule entité.
Notons toutefois que les enseignements - et donc les collections documentaires dédiées aux STAPS
et, de manière plus anecdotique, à l'histoire des sciences, resteront domiciliées au campus du
Centre-ville (Bibliothèque Maurice Agulhon).
A. Le contexte
1. Public du secteur documentaire
➔

Public du secteur Sciences, Technologies et Santé en 2014

Physique Chimie

Sciences Vie et Terre

Mathématiques

STAPS

Licence

98

290

180

421

Master

15

64

34

18

Doctorat

11

63

9

9

Enseignement

39

20

24

8

Total du public

163

437

247

456

➔

Public de la Bibliothèque de l'Agroparc en 2014
Commerce - Gestion

Informatique

Agrosciences

239

315

65

Master

-

153

56

Doctorat

-

32

-

Enseignement

31

42

11

Total du public

270

542

132

Licence - DUT
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2. Budget du secteur documentaire
➔

Budget du secteur Sciences, Technologies et Santé en 2014

Budget
global

Généralités* Physique Sciences Mathématiques
Chimie Vie &Terre

STAPS

Monographies

16.846,91 €

2.517,22 €

3.741,32 €

3.962,11 €

3.306,22 €

3.320,04 €

Périodiques

25.985,63 €

4.867,22 €

1.161,56 €

9.759,63 €

7.790,77 €

2.406,45 €

Total de la
42.832,54 €
documentation
papier

7.884,44 €

4.902,88 €

13.721,74 €

11.096,99 €

5.726,49 €

Bases de
données

178.940,89 €

24.897,63 €

87.459,21 € 32.834,86 €
**

33.749,19 €

-

1.260 €

-

-

-

Livres
électroniques

-

-

Total de la
180.200,89 €
documentation
électronique

24.897,63 €

87.459,21 € 32.834,86 €

33.749,19 €

5.526,45 €

Total du
secteur
documentaire

32.782,07 €

92.362,09 € 46.556,60 €

44.846,18 €

11.252,94 €

223.033,43 €

* Dans les Généralités sont inclus les documents (périodiques et documentation électronique)
pluridisciplinaires.
** inclus Informatique.

➔

Budget de la Bibliothèque de l'Agroparc en 2014

Budget
global

Généralités

Commerce Gestion

Informatique Agrosciences

Monographies

18.523,89 €

2.545,20 €

6.823,24 €

2.950,35 €

6 205,10 €

Périodiques

11.856,89 €

3.528,54 €

3.450,91 €

373 €

4.504,61 €

Total de la
documentation
papier

30.380,78 €

6.073,74 €

10.274,15 €

3.323,18 €

10 709,71€

Les Généralités comprennent les monographies pluridisciplinaires et les périodiques Généralités,
Presse et Culture générale.
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B. Les Axes de développement
➔

Secteur Sciences, Technologies et Santé
1. Par langues

•
•

Langue française pour le niveau Licence.
Langues française et anglaise pour les niveaux Master et Doctorat.
2. Par supports

Accroissement constant de la documentation électronique par rapport à la documentation
papier
Des livres électroniques ont été acquis de façon pérenne, titre par titre ou encore par collection
thématique notamment la collection Environmental science d'Elsevier complétée fin 2011 par
l'achat de la collection 2012 (Frontlist 2012).
•

•

Enrichissement et diversification de l'offre en base de données
Typologie des bases de données scientifiques :
– Périodiques électroniques : ScienceDirect, ACS [American Chemical Society]
publications ; Springerlink ; IOP [Institute Of Physics] electronic journals ; RSC
[Royal Society of Chemistry] journals ; ACM [Association for Computing
Machinery] digital library, IEEE Xplore [Institute of Electrical and Electronics
Engineers]
–

Bases de dépouillement bibliographique : MathSciNet ; ACM [Association for
Computing Machinery] guide to computing literature, Web of Science (WOS).

–

Ouvrages de référence : Techniques de l'ingénieur ; Dictionnaire interactif des
sciences et techniques.

L'acquisition de nos bases de données se fait pour l'essentiel, après négociation par le consortium
universitaire COUPERIN.
3. Par cycles universitaires
•

Pour le niveau Licence, la documentation se compose :
– de manuels d'enseignement universitaire, de documents préparatoires aux concours, de
livres d'exercices et de corrigés, d'abrégés, d'ouvrages introductifs ou de synthèse,
d'ouvrages de vulgarisation de bon niveau.
– de périodiques généraux en Sciences, Techniques et STAPS.

Un exemplaire a été systématiquement mis en « exclu du prêt ».
•

Pour les niveaux Master et Doctorat, la documentation est composée pour l'essentiel :
– de périodiques spécialisés et de bases de données. Ces ressources sont, pour la plupart,
électroniques.
– de livres : monographies spécialisées et volumes de grandes séries spécialisées comme
Methods in enzymology et Organic compounds.
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En Mathématiques, pour le niveau Doctorat et pour la Recherche, les acquisitions d'ouvrages sont
réalisées par la Bibliothèque de Mathématiques.
En juillet 2015, toutes les collections de la Bibliothèque d'Hydrogéologie ont été intégrées, soit au
fonds de la Bibliothèque de l'Agroparc (pour la majeure partie), soit au fonds de la Bibliothèque
centrale (dans les Magasins).
4. Par disciplines et par thèmes
a. Par disciplines
Le coût de la documentation électronique est sensiblement le même pour les différentes disciplines,
sauf pour Mathématiques-Informatique dont le coût est plus important à cause du prix élevé des
bases de données en Informatique (IEEE en particulier).
b. Par thèmes
Les thèmes de l'enseignement et de la recherche à l'Université déterminent les grands axes de
développement de la documentation scientifique et technique aux niveaux Master et Doctorat.
NB : Malgré leur importance majeure, les deux axes thématiques Sciences de la vie, Agrosciences
et Sciences de la terre et de l'univers ne sont pas signalisés ci-dessous par la mention *** « visant à
l'exhaustivité, à l'excellence » : les acquisitions aux niveaux Master et Doctorat étant effectuées
pour ces thèmes par la Bibliothèque de l'Agroparc, c'est dans le Plan de développement des
collections de celle-ci qu'on les trouvera ainsi signalés.
Axes thématiques majeurs
•
Sciences de la vie, agrosciences : 570 (indice Dewey)
Biologie moléculaire
Physiologie des végétaux
Biochimie des végétaux
Écologie

Sciences de la terre et de l'univers : 550
Hydrogéologie
Hydro-chimie
Hydrologie isotopique
Modélisation mathématique des écoulements et des transferts
•

Chimie : 540
Chimie organique
Chimie du vivant
Chimie moléculaire
•
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Physique : 530
Mécanique
Milieux poreux
Hétérogénéité
•

Mathématiques : 510
Mathématiques biostatistiques
Mathématiques fondamentales
Statistiques
Analyse non-linéaire
Systèmes dynamiques
Géométrie
•

•
STAPS : 796 à 798
Sciences du mouvement humain
Physiologie cardiaque

Axes thématiques mineurs

•

Sociologie du sport : 306.483
Psychologie du sport : 796.019

➔

Bibliothèque de l'Agroparc

•

La Bibliothèque de l'Agroparc répond actuellement aux besoins des étudiants et des enseignants de
l'Institut Universitaire de Technologie (IUT), du Centre d'enseignement et de recherche en
informatique (CERI) et du pôle Agrosciences. Dans le cadre de l'accompagnement documentaire
du déménagement de l'UFR-ip Sciences, Technologies et Santé sur le site de l'Agroparc (campus
Jean-Henri Fabre), les collections de l'ancienne Bibliothèque de l'Agroparc, après désherbage et
rééquipement, seront transférées dans de nouveaux locaux spécialement conçus.
À partir de l'année prochaine, les deux secteurs documentaires : « Sciences » et « Bibliothèque de
l'Agroparc » auront fusionnés en une seule entité : une politique documentaire commune sera
définie en concertation avec tous les enseignants-chercheurs concernés et appliquée par les
personnels de la nouvelle bibliothèque.
1. Par langues
•
•

Langue française pour le niveau Licence, excepté les ouvrages du
domaine Langues.
Langues française et anglaise pour les niveaux Master et Doctorat
(Informatique et Agrosciences).
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2. Par supports
Documentation papier
La documentation papier reste prépondérante dans ce secteur, ce qui est cohérent avec la très forte
proportion d'étudiants de niveau Licence – DUT. De plus ceux ci ont bénéficié, dans le cadre du
plan « Réussite en licence » d'un budget supplémentaire de 1600 €.
•

•
Bases de données
Les étudiants de l'Agroparc ont accès à la riche documentation électronique du Bibliothèque
universitaire : livres électroniques et bases de données en ligne à contenu généraliste, juridique,
économique, scientifique et technique.

Documents vidéo
Le modeste fonds d'une soixantaine de documents vidéo (DVD et VHS) est essentiellement
composé de documentaires (Sciences de la nature et, dans une moindre mesure, Sciences et
techniques). Ces documents vidéo sont empruntables à domicile.
À la demande de certains enseignants, ce fonds est amené à se développer ; les documents vidéo
seront intégrés dans le fonds général, parmi les ouvrages, d'après la cote Dewey qui définit leur
sujet.
•

3. Par cycles universitaires
•

Documentation de niveau Licence - DUT

Elle concerne les disciplines Informatique, Commerce - Gestion et Génie biologique.
Sont acquis des manuels généraux scientifiques recouvrant un grand nombre de disciplines
(biologie, botanique, comptabilité, mathématiques, etc.), des ouvrages toujours de niveau Licence
mais plus spécialisés (informatique, économie et gestion, agrosciences), des recueils d'exercices
corrigés, des ouvrages de vulgarisation de bon niveau (sciences pures, sciences économiques et de
gestion, sciences sociales), des ouvrages de préparation aux concours, des ouvrages du domaine
Langues (anglais, allemand, italien, espagnol), des encyclopédies techniques (Les Techniques de
l'ingénieur en version électronique étant consultable en ligne sur le réseau du Bibliothèque
universitaire)...
Les périodiques papier sont des périodiques généraux en sciences et techniques, publiés en langue
française.
Les ouvrages sont acquis en un seul exemplaire, sauf les manuels les plus demandés et les ouvrages
de préparation aux concours qui sont acquis en deux – exceptionnellement trois - exemplaires.
Les usuels (dictionnaires, annuaires, Universalia...) sont exclus du prêt.
•

Documentation de niveau Master et Doctorat

Elle concerne les disciplines Agrosciences et Informatique.
Sont acquis des ouvrages spécialisés (Informatique et Agrosciences), dont certains en langue
anglaise, et des périodiques spécialisés (Agrosciences).
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4. Par disciplines et par thèmes
a. Par disciplines
Sont comptabilisés dans les généralités les documents ayant trait à l'enseignement, aux sciences
sociales, aux langues et tous les ouvrages de base de physique et de chimie.
•
Commerce – Gestion
Le pourcentage moins important consacré à ce domaine en 2012 malgré l'augmentation des
effectifs des étudiants s'explique par l'ampleur des achats en 2010 (39 %).

Agrosciences
Le pourcentage toujours inférieur aux autres disciplines s'explique d'une part par les effectifs
d'étudiants moindres et d'autre part par le fait que l'acquisition de la documentation pour les
masters reste toujours répartie entre la bibliothèque centrale et l'antenne documentaire.
•

•
Informatique
Le pourcentage élevé en Mathématiques/informatique correspond en partie aux demandes
d'acquisitions transmises cette année par les enseignants du CERI pour les étudiants de licence et de
masters.
Les acquisitions de l'Agroparc en Informatique sont complétées par certaines ressources
documentaires du Bibliothèque universitaire :
➢ les périodiques spécialisés de niveau Master, dont les exemplaires de l'année en cours
sont en dépôt provisoire à l'Agroparc, mais dont les abonnements sont souscrits par la
Bibliothèque centrale.
➢ les bases de données et livres électroniques acquis par la Bibliothèque centrale, mais
consultables à l'Agroparc sur le réseau du Bibliothèque universitaire.

Nécessaire complémentarité entre la Bibliothèque centrale et la Bibliothèque de l'Agroparc
La majeure partie des disciplines enseignées est désormais localisée sur l'Agroparc, toutefois le
domaine Commerce-Économie-Gestion continue à être enseigné à la fois sur le campus SainteMarthe (Bibliothèque centrale) et sur le site de l'Agroparc (Bibliothèque de l'Agroparc).
Une gestion rationnelle et efficace de la politique documentaire de la Bibliothèque universitaire
nécessite donc une concertation étroite entre la Bibliothèque de l'Agroparc d'une part et la
Bibliothèque centrale de l'autre.
Une navette documentaire relie, chaque semaine, l'Agroparc et la Bibliothèque centrale ; elle permet
aux lecteurs d'emprunter indifféremment ouvrages et périodiques de l'une ou l'autre de ces
bibliothèques, facilitant ainsi l'accès de tous à l'ensemble du fonds documentaire de la Bibliothèque
universitaire.
•

b. Par thèmes
Les thèmes de l'enseignement et de la recherche à l'université déterminent les grands axes de
développement des collections.
*** : visant à l'exhaustivité, à l'excellence.
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Axes thématiques majeurs
•
*** Recherche opérationnelle : 003 (indice Dewey)
Optimisation : 519.3

•

*** Informatique : 003-004

Dialogue Homme-machine 006.3

Réseaux : 004.6
Traitement du signal : 621.38 et 515.2
Multimédias : 006.7
Recherche opérationnelle 003
Optimisation 005.1
Traitement automatique du langage naturel : 004.4 et 418
*** Sciences de la terre et de l'univers : 550
Hydrogéologie : 551.48
Hydro-chimie : 551.48
Hydrologie isotopique : 551.48
•

•
Sciences de la vie : 570
Biologie moléculaire : 572.8
*** Biologie et physiologie des plantes : 571.2
*** Microbiologie des plantes : 579
Écologie : 577
•

Techniques (Sciences appliquées ) : 600
➢ *** Techniques agricoles – amélioration de la production végétale : 630-639
(essentiellement fruits et légumes)
➢ *** Technologie des aliments : 660-664 (procédés de transformation et de conservation
des aliments, sécurité et hygiène)
➢ *** Techniques de commercialisation (notamment des produits agricoles et
agroalimentaires) - Gestion de l'entreprise : 650 à 659
➢ *** Techniques de l'emballage : 688.8
et propriétés des matériaux : 620.1
Axes thématiques mineurs

•
•
•
•
•
•
•

Biochimie et physiologie de la nutrition : 572.4 et 612.3
Droit de l'environnement : 344.046
Droit commercial : 343.08
Commerce intérieur et international : 380.1 à 382 et 337
Économie générale : 330
Langues vivantes : 420 à 460
Contrôle et gestion des déchets : 628.4
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