Bibliothèque

Commission Scientifique Consultative
de la Documentation
Droit - Économie – Gestion
19 avril 2018

Présents :

>>>

UFR-ip Droit-Économie-Gestion :
Céline Bas, Anne-Luce Coulomb,
Christèle Marchand-Lagier
Bibliothèque Universitaire :
Yvette Auméran, Aliette Boisivon,
Jean-Marc Oliviéri, Olivier Poncin
>>>

1

Pour mémoire à la BU...
Depuis l'automne 2015, Aliette Boisivon était chargée des acquisitions en Droit. Elle assurait
également la coordination, comme « super-acquéreur », du secteur documentaire Droit-ÉconomieGestion et Sciences politiques. Elle part à la retraite dans quelques semaines.
Bonne retraite Aliette !
Yvette Auméran conserve la responsabilité du secteur Sciences politiques.
Depuis le 1er janvier 2018, le référent acquisition en Économie-Gestion est Sandra Rony.

A. La vie du fonds documentaire
I L'entretien du fonds
a. Transfert et désherbage
Les collections du secteur juridique ayant été réorganisées en début d’année 2017 en vue de dégager
de la place en salle pour accueillir les nouvelles acquisitions, seuls depuis 54 exemplaires de codes
ont été déplacés en magasin (1 par titre et par année)
b. Les périodiques
Fin d'abonnement Périodiques papier en 2018
Le Nouvel économiste
Le Particulier
Revue française de gestion
Revue management et avenir
Nouvel abonnement en 2018
Revue AEEPS
c. Les monographies
L'ensemble des monographies acquises recouvrent les besoins de tous les étudiants en Licence et
Master, les thématiques de recherche des enseignants-chercheurs, notamment du LBNC. Quelques
suggestions d'acquisition ont permis de satisfaire des demandes particulières.
II. L'accroissement du fonds
a. Accroissement du fonds du secteur DEG en 2017
→ Acquisitions payantes :
900 titres pour 1255 volumes, correspondant à 33700 € , dont en
* Droit : 539 titres pour 879 volumes, correspondant à 27105 €
* Économie-Gestion : 217 titres pour 232 volumes, correspondant à 3800 €
* Sciences politiques : 144 titres pour 144 volumes, correspondant à 2784 €
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b. Répartition Formation/Recherche
Dès 2006, la procédure d'indexation des ouvrages a intégré le code Conspectus ou niveau de
profondeur de lecture :
1- niveau Licence, public motivé
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 ? »...
2 – niveau Master-Doctorat, enseignants-chercheurs
Traités, thèses (dactylographiées ou éditées : LGDJ...), mélanges, rapports de recherche (GIP...),
actes de
colloques, encyclopédies thématiques, documents du Centre de Documentation Européenne (sauf
exception)...
Au niveau de l'ESGBU, ces deux notions correspondent approximativement aux deux niveaux de
répartition de la documentation universitaire :
Niveau 1 = Formation (ou Enseignement)
Niveau 2 = Recherche
Secteur Droit-Économie-Gestion en 2017 - Répartition des ouvrages entre Formation et
Recherche (calculé d'après le nombre de volumes) :
Répartition en % des acquisitions (2015-2017)
2013
2014
Formation
64
57
recherche
36
43

2016
77
23

2017
85
15

Comme en 2016, en 2017 l'accent est mis sur les acquisitions d'ouvrages destinés à la formation
(85%) pour appuyer l'effort sur la réussite en licence. Dans une moindre mesure, les acquisitions
d'ouvrages en recherche représente 15 % du nombre des ouvrages acquis sur le budget.
Il faut aussi noter que la production éditoriale 2017 n’a pas été aussi importante que les années
passées.
Nature des acquisitions
- En Droit
Les acquisitions suivent strictement le programme de Licence et Master. Dans le domaine de la
recherche les acquisitions suivent les thématiques de recherche des laboratoires de l'UAPV
- Sociétés numériques (Sociétés numériques, travail politique et démocratie numérique ;
Transparence et gouvernement des données)
- Travail – Emploi (Droit privé, public, interne, européen et comparé de l’emploi ; Insertion par
l’activité économique ; Sociologie des relations professionnelles)
- Vote et démocratie (Démocratie sociale, démocratie d’entreprise ; Votes et comportements
électoraux ; Intégration comparée).
- En Économie Gestion, les principaux thèmes développés sont
- Science économique (manuels, lexiques, méthodologie d’études…).
- Économie sociale et solidaire.
- Développement durable.
- Transition énergétique.
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Union européenne (aspects économiques) : marché unique, euro, Brexit…
Crise économique, dette souveraine.
Stratégie de l’entreprise.
Responsabilité sociale de l'entreprise.
Gestion financière de l’entreprise, investissement, comptabilité.
Marketing.
Management des ressources humaines.

- en Sciences politiques, les principaux thèmes développés sont :
- Islam et islamisme, terrorisme.
- Sociologie politique française (les électeurs, les hommes politiques, etc.).
- Vie politique française (les élections, les partis politiques, etc.).
- Le Discours politique (analyses sémantiques, techniques de communication, etc.).
- La Corruption (en relation avec POC/K).
- La Construction européenne (cohésion, eurosceptiques, Brexit...).
- Poutine, la République de Russie.
- Les Politiques publiques (sociales, culturelles, évaluation, etc.).
- Karl Marx, dans le cadre du bicentenaire de sa naissance (achats dans les domaines Histoire
et Sciences politiques). Une exposition sur ce thème est proposée du 3 au 31 mai 2018 à la
BU ; outre des ouvrages nouvellement parus acquis à cette occasion, elle présente plusieurs
documents relativement anciens appartenant au fonds patrimonial Maurice Agulhon.
En terme de niveau de lecture
En Droit il s'agit essentiellement de manuels de niveau 1 et 2, dictionnaires et lexiques. Mais
néanmoins, les acquisitions de niveau recherche correspondent aux orientations universitaires.
En Économie-Gestion, il s'agit de manuels, guides pratiques et ouvrages de vulgarisation continuent
à être publiés, mais l’offre éditoriale s’est étoffée au niveau N2 (master-doctorat-recherche), même
en Gestion.
En Sciences politiques, il s'agit de Surtout de niveau N2 (master, doctorat, recherche) : éditions
universitaires françaises et francophones, CNRS, EHESS, Presses de Sciences Po, la Maison des
Sciences de l’Homme…
Par contre, les ouvrages de circonstance parus à l’occasion des élections, les programmes de
candidats, pamphlets politiques et autres ouvrages d’actualité, sans recul ni mise en perspective, ne
sont pas acquis sauf demande ponctuelle d’un enseignant ou d’un lecteur.
En terme de langue
Dans l’ensemble du secteur documentaire Droit-Économie-Gestion-(Sciences politiques), la langue
de publication des ouvrages acquis est presque exclusivement le français. Par contre, afin d’éviter
l’enfermement dans un cadre de pensée franco-français, les publications des grands éditeurs
européens francophones (Bruylant, Stampfli, De Boeck supérieur, Presses universitaires de
Louvain…) sont acquises chaque fois qu’il est possible, surtout dans les thématiques concernant
l’Union européenne ou relevant d’un niveau international.
c. Le Volet documentaire du Plan Réussite en Licence
Depuis plusieurs années il n'y a plus de budget spécifiquement fléché Plan Réussite en Licence.
Néanmoins, l'accent est toujours mis sur les collections de niveau 1.
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d. Les collections de monographies électroniques (Scholarvox) en DEG
6898 titres en Droit, Économie et Gestion sont disponibles 24h/24h à la consultation. Les titres sont
très variés.
En 2017, il y a eu 2011 consultations en ligne. Les consultations des collections électroniques
augmentent d’année en année prouvant ainsi qu’elles constituent un apport supplémentaire très
intéressant pour les usagers
À titre indicatif, voir en annexe les titres les plus consultés cette année.
III. La valorisation du fonds
Formation des étudiants en Licence 1
Niveau L
Licence 1 (3h)
Afin d’aider les néo-bacheliers à leur arrivée à l’Université, le service Formation des publics a créé,
sur la plate-forme pédagogique Moodle, une offre diversifiée leur permettant à la fois de se
familiariser avec l’environnement spatial de la BU et de s’approprier les premiers outils nécessaires
à la découverte des ressources de la BU.
Cette formation n’est pas notée et donc ne permet pas l’attribution de crédits ECTS.
La formation des étudiants est organisée en 2 temps :
- l’accueil en amphi de toute la promotion, par filière et par groupe, sur 1h30
- des supports de cours et des exercices d’auto-évaluation sur une période de 1h30
Présentation des cours sur la plate-forme pédagogique et programme
Le programme est identique selon les filières, seuls certains supports ont été adaptés au contenu des
filières pour favoriser l’appropriation de outils par les étudiants et ainsi « convaincre » les usagers
du bon intérêt des outils pour leur discipline.
4 espaces de cours sur des thématiques différentes : Découvrir la BU, Rechercher et trouver un
document en rayon, Rechercher et trouver un document en ligne, Éviter le plagiat. Citer ses sources.
À chacune de ces séquences sont adjoints des tests (généralement 5 questions)
Le travail demandé correspond à un investissement de la part de l’étudiant de 1h30.
Création de supports de cours :
5 supports ont été créés avec des logiciels différents (présentation Prézi, Impress, Camstasia).
Certains de ces supports ont d’ailleurs été déposés sur le site web de la BU dans l’onglet Formation,
auto-formation.
En droit, la 2ème séance est centrée sur la découverte et l’apprentissage des bases juridiques Dalloz
et Lexis 360°. Cette séance a été annoncée comme vivement recommandée. Au vu de la
fréquentation il faut se poser la question de la rendre obligatoire pour l’année prochaine, ceci dans
l’intérêt des étudiants.
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Nombre d’étudiants formés
Durée
cumulée

Niveau

Date

L1 STS (3h)

Septembreoctobre
2017
Septembreoctobre
2017
Septembreoctobre
2017
Septembreoctobre
2017

L1 Droit-AES (3h)
L1 SHS (3h)
L1 ALL (3h)
Total

Nombre de
personnes
formées

21
54
6
12
93

Nombre de
groupes

163

7

412

18

88

2

93

4

756

31

BILAN L1 – 2017/2018
1ère séance en
2ème séance de
amphi – nombres de cours en présentiel
séances en amphi – Etudiants inscrits

Inscription sur la
plateforme

Obtention du badge

STS

5

89

50

Prépa-Maths

1

2

0

Staps

1

54

8

DEG

4

96

94

SHS

2

88

28

ALL

4

94

32

Total

17

423

212

12 groupes Droit : 310
AES : 102

12 groupes –
412 inscrits

Les formations ont été dispensées par dix (10) étudiants vacataires spécialisés en sciences
juridiques, lettres et langues, histoire et patrimoine (1 de niveau doctorat et 4 de niveau Master),
encadrés par un personnel titulaire. Malheureusement au cours du semestre le service a dû faire face
à 2 démissions et une vacataire sélectionnée n’a jamais signé son contrat et donc n’a jamais assuré
de cours. Les formations aux bases juridiques Dalloz et Lexis 360° ont été assurées par 4 étudiants
vacataires juristes de formation (1 doctorante et 3 étudiantes en master 1 ou 2)
Licence 2 (9h)
En L2 il n'y a pas eu de formation, les nouveaux étudiants L2 en 2016-17 ayant déjà eu cette
formation en L1 en 2015-16.
En 2017-2018, la nouvelle formule de formation L2 a été mise en place pour la première fois.
Cette formation est notée, bonifiée d’un coefficient de 1 et avec présence obligatoire. Comme il n’y
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a que 6 séances, seules les absences justifiées sont acceptées. Cette précision est annoncée lors du
premier cours, car elle diffère légèrement dans les autres enseignements dispensés à l’Université.
Au vu de l’effectif dans chacun des groupes, nous avons décidé de scinder les groupes en 2 dès lors
que l’effectif global dépassait 25 étudiants pour permettre au vacataire enseignant de mieux suivre
les sous-groupes et leur progression dans leurs travaux, limitant aussi les problèmes de discipline.
Cette organisation a été particulièrement appréciée.
Les formations ont été dispensées par dix (10) étudiants vacataires spécialisés en sciences
juridiques, lettres et langues, histoire et patrimoine (1 de niveau doctorat et 4 de niveau Master),
encadrés par un personnel titulaire. Malheureusement au cours du semestre le service a dû faire face
à 2 démissions et une vacataire sélectionnée n’a jamais signé son contrat et donc n’a jamais assuré
de cours.
Présentation des cours sur la plate-forme pédagogique et programme
Les 6 séances de formation ont été construites autour d’un modèle unique mais avec des procédures
légèrement différentes selon les disciplines afin de s’adapter au mieux aux intérêts des étudiants.
Le thème de recherche support a été pensé avec une enseignante en droit lors de la commission
spécialisée documentaire de juin 2017. Il semble effectivement que les étudiants se soient emparés
du sujet avec beaucoup d’intérêt.
Au cours de 5 séances sont abordés les thèmes suivants :
Séance 1 : Présentation de la formation à la recherche documentaire. Méthodologie de la recherche
documentaire : Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins 1 : Découvrir le
sujet et Préparer sa recherche
Séance 2 : Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins 2 : Que chercher et
quoi chercher : Sélectionner ses sources d'informations, Chercher et localiser les documents.
- Rechercher des documents imprimés et leur version électronique (Ariane, Sudoc, Dalloz, Lexis
360°)
Séance 3 : Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins 3 : la documentation
numérique
(Depuis la première année, les étudiants se servent des bases Dalloz et Lexis 360°. Cette séance a
pour but de leur faire découvrir 2 nouvelles bases acquises par la BU).
Séance 4 : Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins 3 :
Évaluer la qualité et la pertinence des sources
Séance 5 : Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins 4 : un outil pour
approfondir le sujet : une base de presse internationale : Europresse
Séance 6 : Évaluation orale
Les publics
Niveau

Date

L2 STS (9h) Nov-dec
2017
L2 DEG
Nov-dec
(9h)
2017
L2 SHS (9h) Nov-dec
2017
L2 ALL (9h) Nov-dec
2017
Total

Durée
cumulée
72

Nombre de Nombre de
personnes groupes
formées
89
8

126

199

14

72

146

8

54

111

6

324

545

36

7

Les résultats
Résultats/filières
– S3

Inscrits obtenus

taux de
note la Note la +
Moyenne
réussite
+ haute basse

DEG
AES
Droit

51
155
101

45
137
89

88,24
88,39
88,12

14,04
14,5
16,19

16,35
16,5
18,63

12,2
10,2
7,94

Espagnol
LEA
Italien
Lettres

12
106
6
16
147

10
63
5
15
140

83,33
59,43
83,33
93,75
95,24

14,85
13,32
16
16,03
14,8

18
18
16,5
16,03
18,5

12
5
14
11,5
5

STS
ALL

SHS

À la date de la réunion, il manque les résultats pour la licence 2 d’Anglais, Informatique, PhysiqueChimie et Math, ces formations n’ayant lieu qu’au semestre 4.
Au vu des résultats, il semble bien que la formation à la recherche documentaire a plus de sens en
2ème année qu’en première année.
Formation des étudiants au niveau Master
Filière DEG
* Master Politiques sociales
M1
Enseignant référent : Mme Sainty
C’est la 2ème année que cette formation est organisée. Malgré des problèmes de gestion de
planning au niveau du département (12h au lieu des 6h indiquées sur la plaquette du master), la
formation a répondu aux attentes. Il faudra bien vérifier sur l’EDT des étudiants qu’il s’agit soit de
2 séances de 3h ou de 6 séances de 1h30.
Formation non notée
Programme : cf annexe no 4
Nombre de séances : 2
Durée : 6h (2x3h)
Effectif : 7
* M2
Enseignant référent : M. Alcaras
La promotion de ce master 2 est constitué d’étudiants avignonais et d’étudiants arrivant d’autres
universités françaises. Les connaissances sont de différents niveaux, c’est la raison pour laquelle la
formation Zotero a ciblé deux publics, les étudiants n’ayant pas de connaissances et les étudiants
découvrant l’outil.
Formation non notée
Programme : cf annexe no 5
nombre de séances : 2
durée : 6h (2x3h)
effectif : 11 (janvier-mars 2017), 14 (octobre-novembre 2017)
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Formation des étudiants niveau Doctorat
Ce programme est proposé à l'ensemble des doctorants de l'Université ainsi qu'à lacommunauté
scientifique et universitaire de l'UAPV.
Comme chaque année, la Bibliothèque universitaire a proposé aux doctorants d'assister aux journées
de formation organisées avec l'URFIST de PACA.
Le programme :
- Signalement des thèses en préparation, édition et archivage des thèses soutenues à l'Université
d'Avignon et des Pays de Vaucluse
- L'open access à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et ailleurs
- Academia, ResearchGate, Twitter… : les réseaux sociaux et la recherche
- Être visible sur internet : l’identité numérique du chercheur
- Recherche d’informations sur Internet : méthodologie et outils disponibles -1ère partie
- Recherche d’informations sur Internet : méthodologie et outils disponibles - 2nde partie
- Open science : du partage des publications au partage des données
- Création de support de présentation orale avec Prezi
- Posters et schémas avec Inkscape
Ateliers spécialisés
Ces ateliers sont ouverts à l'ensemble des doctorants de l'UAPV et aux étudiants en Master.
Le programme :
- Catalogues de la BU (catalogue en ligne, bibliothèque électronique, A to Z)
- Bases de données : ScienceDirect et Cairn
- Open acces
-Les services de la BU
Les données statistiques
Publics niveau D (jan-juin en

Nombre Nombre de
d'heures personnes
cumulées

Date

vert, sep-déc en rose)
Journées Urfist
Ateliers pour les doctorants
Total général

Jan 2017
Déc 2017

9

30
10
40

Nombre de
groupes
49
24
73

1
2
3

Évolution sur 4 années

Effectifs cumulés sur la durée des Journées

2014

2015

2016

2017

Doctorants

51

150

100

49

Enseignants-chercheurs

3

2

3

Biatss hors BU

0

11

6

Personnel BU

24

32

19

28

Extérieurs

12

(Masters, INRA, conservatoire…)

TOTAL

78

178

145

89

La baisse des effectifs entre les journées URFIST 2016 et 2017 s'explique probablement par
l'absence de présentation de la BU et de ces Journées lors de la réunion de rentrée des doctorants,
l'aspect relativement répétitif des programmations d'une année sur l'autre, la difficulté globale
signalée cette année à faire suivre des formations aux doctorants… Cette baisse renforce l'idée d'une
nécessaire réflexion sur le dispositif global de formation à destination des doctorants et enseignantschercheurs, en lien avec les prochaines demandes de l'établissement concernant HAL.
Les ateliers Zotero sont prisés par les doctorants, dans une moindre mesure le nouvel atelier
STEP/TEL. La recherche d'information sur internet et les supports de présentation sur le web
intéressent le public dans sa diversité. La plus grande ouverture aux professionnels locaux de la
documentation et de l'IST a franchement satisfait les collègues du Conservatoire régional et de la
Maison Jean Vilar.
B. La Politique documentaire
a. Les périodiques
En 2017, le secteur documentaire recense 135 périodiques papier vivants, dont 94 en Droit-Sciences
politiques et 13 en Économie-Gestion, pour un coût global de 26102 €.
Nos lecteurs peuvent emprunter les périodiques (4 n° pendant 28 jours, avec possibilité de
renouvellement de 14 jours), à l'exception du dernier numéro réceptionné.
Bilan des prêt de périodiques en 2017

Périodiques en
Droit
Economie
Gestion
Sciences Politiques
Total

Nombre de Nombre de
prêts/
prêts/
Agulhon
Agroparc
109
1
0
13
123
10

0
2
5
0
7

La consultation des périodiques électroniques (seuls) par l'intermédiaire des bases de données n'a pu
être quantifiée, mais il y a une forte présomption pour que cette consultation soit en hausse au vu de
l'augmentation du nombre de connexions réalisées.
Périodiques de Droit les plus empruntés en 2017
La Lettre du cadre territorial, Inforegio news, Communiqué de la Fondation européenne pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail, RDT info, Rapport annuel de l'office de
l'harmonisation du Marché extérieur
Périodiques d'Économie les plus empruntés en 2017
Nouvel économiste, Cahiers régionaux, Enjeux les Echos, Alternatives économiques, Top
entreprises.
Périodiques de Gestion les plus empruntés (à la bibliothèque de l'Agroparc) en 2017
Marketing, Décisions Marketing, CB News, IT for business, Revue française de gestion.
Périodiques de Sciences politiques les plus empruntés en 2017
Pouvoirs, Revue française des idées politiques, Le Débat, Allemagne aujourd'hui, Recherches
socialistes.
Fin d'abonnement Périodiques papier en 2017
Le Particulier
Revue française de gestion
Revue management et avenir
CCSD : Les réponses à l’enquête sur les abonnements imprimés et électroniques compris dans les
bases juridiques sont à rendre pour le 1 er juillet si possible, au plus tard le 14 juillet 2018. Les
représentantes des E-C vont contacter leurs collègues et/ou collecter les réponses.
Céline Bas demande s’il est possible de compléter les années manquantes des Petites affiches. J.-M.
Oliviéri étudie la faisabilité (soit par rachat, soit par demande de dons). Elle s’inquiète également
sur le devenir de l’identifiant à la Revue du trésor. Olivier Poncin lui apportera une réponse avant
son départ.
C. Marchand-Lagier demande des précisions sur les revues internationales en sciences politiques :
elles sont recensées dans la base ScienDirect et Springer (en attente de réabonnement).
b. La documentation électronique
1. Les Livres électroniques
Les livres électroniques ou e-books, consultables gratuitement à partir des postes de la bibliothèque
ou depuis son domicile par tout lecteur inscrit à la bibliothèque, rencontrent un vif succès,
principalement auprès des étudiants de Licence.
 E-Biblio Couperin by Cyberlibris
Par l'intermédiaire du consortium d'achat Couperin, nous mettons à la disposition de nos lecteurs
l'offre du fournisseur Cyberlibris : il s'agit d'un ensemble de 3 bouquets thématiques, dont 2 nous
intéressent plus particulièrement :
 Sciences économiques et gestion et Droit : 6898 titres.
 Sciences humaines et sociales : 11778 titres.
 Sciences : 7766 titres (pour info).
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L'offre s'est développée quantitativement mais aussi diversifiée, en s'ouvrant à la production
éditoriale anglo-saxonne.
 Principaux éditeurs en Droit : EMS éditions, Gualino, Eyrolles, Dunod... ; quelques Montchrestien
et LGDJ.
 Principaux éditeurs en Économie-Gestion : EMS éditions, Gualino, Eyrolles, Dunod, Vuibert... ;
en anglais : World Trade Press, Marshall Cavendish, McGraw Hill...
Ce sont plutôt des documents de niveau Formation que Recherche : les manuels sont
particulièrement bien représentés.
Désormais les notices de ces livres sont intégrées dans le catalogue informatisé de la BU, ce qui les
rend plus visibles et plus facilement accessibles pour nos lecteurs.
Le top des consultations (cf annexe n° 3)
CCSD : Olivier Poncin va transmettre la liste des livres électroniques des éditions Dalloz.fr, niveau
recherche aux Enseignants-Chercheurs juristes, à charge pour eux de transmettre leurs desiderata.
Céline Bas demande des statistiques de consultation des titres (niveau Recherche) déjà à la BU pour
estimer les dépenses futures.
Encyclopédies de poche
Cairn donne l'accès à plus de mille trois cent titres des collections "Que sais-je ?" des Presses
Universitaires de France et aux "Repères" des Éditions de la Découverte. Les auteurs sont des
spécialistes des sujets traités ; ils proposent des synthèses courtes et accessibles sur de nombreux
thèmes.
Si la collection "Repères" est centrée sur les sciences sociales, la collection « Que sais-je ? »
revendique un caractère pleinement universel, touchant aussi au droit, aux sciences ou au sport.

Nombre de livres électroniques consultés ou téléchargés 2014 -2017
Scholarvox -cyberlibris
Encyclopedies de poche – CAIRN
TOTAL

2014

2015

2016

2017

983
2915

2241
3807

2040
2758

1775
3388

5912

8063

6814

7180

Nombre de livres électroniques consultés ou téléchargés 2014 -2017
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2. Les Bases de données en ligne
Panorama des bases de données
 Bases payantes en Droit
Dalloz.fr, Le Doctrinal Plus, Lexis 360°, LamyLine Reflex – 2LR, Lextenso, Mémentis Francis
Lefebre, Navis Fiscal. L'abonnement à Net permanent a été interrompu.
Huit bases de données juridiques payantes, comprenant un total de 106 périodiques électroniques et
de 344 « documents intégrés » (encyclopédies Dalloz ou JurisClasseur, ouvrages LamyLine,
Mémentis Francis Lefebvre, ...).
CCSD : Céline Bas demande s’il est possible d’étendre le contenu de la base Navis Fiscal. La
réponse est non. Elle précise également qu’il est nécessaire que tous les étudiants puissent accéder à
2 Mementi : Memento Droit des sociétés et Droit du travail. O. Poncin lui transmettra la liste
complète des Mementi disponibles également.
 Bases payantes en Économie-Gestion
Business Source Elite – EconLit.
Voir l'Annexe I : La Bibliothèque électronique en 205-2016

Statistiques d'utilisation
Les statistiques d'utilisation des bases de données en ligne devant être collectées auprès de chaque
éditeur, les données recueillies ne sont pas vraiment homogènes.
Toutefois on remarque sans surprise que, comme l'an dernier, Lamyline Reflex et Lexis 360° sont les
grands favoris de nos lecteurs.
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On remarque que les courbes représentant les statistiques du nombre de sessions (nombre de
connexions à la base) sont totalement différentes des courbes du nombre de téléchargement. Par
exemple, peu d’usagers utilisent la base Lamyline Reflex (1700 sessions), mais ont effectué 25 000
téléchargements, et ce de manière stable sur les deux dernières années. Par contre, à l’inverse, la
base Dalloz est interrogée régulièrement (14500 sessions) les usagers n’ont téléchargé que 2500
documents.
Documentation électronique
On note une très forte augmentation de la dépense pour la base Lexis Nexis 360° en 2016, dépense
identique en 2017. Cette base est deux fois plus chère que la base Dalloz.
Une base de données supprimée
Lors de la réunion organisée en novembre 2016, il a été décidé la suppression de l'abonnement à la
base de données Net permanent.
Ariane, outil de découverte
La BU propose à ses lecteurs un outil de découverte : Ariane, qui permet d’interroger non seulement
le catalogue des ouvrages papier de la BU, mais aussi la documentation électronique à laquelle
celle-ci est abonnée. Céline Bas fait remarquer que la méthodologie de recherche sur Ariane,
calquée sur celle de Google, n’est guère prisée des juristes qui suivent leur propre méthodologie.
D’ailleurs, la plupart des bases de données juridiques (Dalloz.fr, Lamyline, Doctrinal Plus, etc.)
refusent de laisser un outil de découverte accéder à leurs données
c. la documentation imprimée
CCSD : Mme Coulomb demande pour le Master Commerce international des vins l’achat de 4
documents indispensables à déposer dans les collections de la BU M. Agulhon. Cet enseignement
est dispensé sur le site Hannah Arendt, et donc occasionnera un doublonnage des titres avec la BU
de l’Agroparc (Précis de viticulture de Pierre Galet, Traité d’œnologie de Ribéreau Gayon, Droit de
la vigne et du vin de Séverine Visse-Causse, L’école de la dégustation de Pierre Casamayor). De
même deux abonnements de périodiques sont demandés, toujours conservé à la BU M. Agulhon
(Wine spectator et Rayons boissons). En attendant les étudiants utiliseront la navette documentaire
pour les n° reçus à la BU de l’Agroparc.
À noter également, un nouvel enseignement est mis en place à la rentrée : En LEA une licence
Œnotourisme.
d. Le Plan de développement des collections
Aucun enseignement n'ayant été supprimé, le plan de développement des collections n'a pas évolué.
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Annexe I – Évolution du coût de la documentation électronique 2015-2017
Coûts 2015/2017 et consultations de la documentation en droit, économie-gestion

Intitulé des BDD

Business Source Elite + Econlit

Dalloz.fr

Coût 2015

Coût 2016

Coût 2017

Variation
2015/2017

Nb de
sessions
(2017)

Coût 2017 par
Nb docs
unité téléchargée
Téléchargés
ou session (par
(2017)
défaut)

8 331,92 €

9 610,80 €

9 799,20 €

17,6%

1105

293

6 567,73 €

7 348,80 €

7 491,60 €

14,1%

13256

2487

33,44 €

Notes

GC 2016-2018
GC 2016-2018

3,01 €
Doctrinal Plus - Thomson
Transactive

Lexis Nexis 360
( ex Jurisclasseur)

7 807,13 €

7 845,14 €

10 225,31 € 17 107,20 €

9 799,00 €

17 445,26 €

8 223

25,5%

20142

70,6%

2111

4,64 €

21848

0,78 €

GC 2017-2019
En 2016, passage à une
nouvelle
Interface nommée Lexis 360
Nécessitant la création d’un
compte
Via son E-mail UAPV
En
passage de la version
GC2018,
2016-2018
« Europe » à la version
« France »

Kompass

6 184,08 €

6 184,08 €

5 722,80 €

-7,5%

330

1750

Lamyline reflex

5 281,81 €

5 281,81 €

7 134,00 €

35,1%

1652

25108

0,21 €

GC 2017-2019

Lextenso

2 400,18 €

2 648,92 €

2 708,75 €

12,9%

137

278

9,74 €

tarifs COUPERIN

Mementis – Francis Lefebvre

3 326,40 €

1 066,80 €

1 360,80 €

-59,1%

213

6,39 €

tarifs COUPERIN
Pour 7 mementis en 2017

Navis fiscal – Francis lefebvre

3 026,40 €

3 056,40 €

3 086,40 €

2,0%

46

67,10 €

tarifs COUPERIN

Net permanent – Ed. législatives 2 160,00 €

2 160,00 €

0,00 €

3,53 €

TOTAL

55 310,96 €

62 309,95 € 64 547,81 €

tarifs COUPERIN
Pour 2017 arrêt du Net
permanent
16,7%

45104

16

53875

Annexe 2
Université d'Avignon – Bibliothèque universitaire

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
Secteur Droit – Économie - Gestion
2018-2019
A. Le contexte
1. Public du secteur documentaire en 2017
Droit, Sciences Po, Economie, Gestion
Droit
AES
Licence
1034
312
Master
152
79
Doctorat – HDR
13
6
Enseignement
37

DUT

Total

325

1671
231
19
37

soit 1921 étudiants et 37 enseignants-chercheurs
2. Budget du secteur documentaire en 2017
Budget global
Budget global
Droit
Monographies
nombres de titres
nombres de volumes
Périodiques (papier)

33700

Documentation
électronique

62310

Total du secteur
documentaire

126734

Economie Gestion

27106

Sciences
politiques
2785

539
879

144
144

217
232

3809

30273,19
46515

15795

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
 Langue française pour le Droit.
 Langue anglaise pour la Gestion de niveau Master et Doctorat (périodiques, bases de données).
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
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(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.
 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.
Typologie des bases de données économiques et de gestion : 16
- 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.
3. 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.
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 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.
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 l'Antenne
documentaire de l'Agroparc (Bibliothèque IUT-IUP).
 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
l'Antenne documentaire 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.
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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 :
*** : 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
 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
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 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)
 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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Annexe 3 : le top de Scholarvox
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Annexe n° 4
M1 Politiques sociales
Programme de formation 2017-2018
4 octobre 2018 (9h30-12h20)
- La BU, ses services, ses collections
- Zoom sur les bases juridiques
17 octobre 2018 (15h30-18h30
- Zotéro
- Rédaction d’un document long : création d’une feuille de style
Annexe n° 5
M2 Politiques sociales
Programme 2017-2018
18 Octobre 2018
14h-15h30
- Zotéro débutant : 1 groupe (répartition par niveau)
- Zotero avancé : 1 groupe (répartition par niveau)
15h30-17h
- Le moteur de recherche de la BU : Ariane
25 octobre 2018
9h30-11h : la littérature grise
11h-12h30 : la veille professionnelle
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