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Les informations générales et pratiques à la bibliothèque (Yves GUICHARD)

• Depuis janvier 2019, Yves GUICHARD est le responsable des acquisitions du secteur droit.
Il assure également la coordination, comme super-acquéreur, du secteur documentaire Droit-
Économie-Gestion et Sciences Politiques.
Yvette AUMÉRAN est la responsable du secteur Sciences Politiques. 
Depuis le 1er janvier 2018, Sandra RONY est la responsable des acquisitions en Économie-
Gestion.
Béatrice BEAUFRÉ est la responsable du Département Informatique Documentaire.
Jean-Marc OLIVIERI est le responsable des périodiques imprimés.
Béatrice PRIORON PINELLI est la responsable des formations au public.

• Une bibliovente a été organisée les 9 et  10 octobre 2018. Les ouvrages désherbés de la
bibliothèque ont été proposés à la vente pour 1 euro. Les périodiques ont été intégrés à la
bibliovente  de  l’année  2018,  en  plus  des  monographies  (1  euro  pour  un  lot  de  10
périodiques). La bibliovente 2018 a rapporté 1400 euros. 

Nombre d’ouvrages vendus par secteur lors de la bibliovente 2018 :
Droit : 343 livres
Sciences politiques : 126 livres
Économie : 63 livres
Gestion : 58 livres.

• Toutes les thèses papier ont été descendues en magasin pour libérer les rayonnages de la
salle Recherche 1 qui accueille désormais le fonds Maurice AGULHON.

• Afin d’accélérer la mise à disposition des documents au public, l’équipement des ouvrages
en droit a été simplifié et les livres ne sont plus couverts.

• Renouvellement des marchés publics pour 4 ans : l’équipe qui a travaillé sur les dossiers du
renouvellement  des  marchés  publics  était  constituée  de  Christophe  ALBOUY,  Yvette
AUMÉRAN, Jean-Marc  OLIVIERI et  Philippe  ADRIAN de la  cellule  des  marchés.  Le
nouveau marché comprend 5 lots : 2 lots pour les monographies françaises, 2 lots pour les
monographies étrangères et 1 lot pour les périodiques. Pour les DVD, 2 fournisseurs ont été
retenus : ADAV et Colaco.

            Lot 1 : Monographies Droit-Économie-Gestion et Lettres Langues. Le fournisseur L’Appel
            du livre a été sélectionné pour ce lot lors du renouvellement des marchés.

• Aménagement  des  espaces :  Le  local  reprographie  à  l’étage  inférieur  de  la  bibliothèque
rassemble désormais toutes les imprimantes et photocopieurs mis à la disposition du public.
Les petits locaux libérés des copieurs ont été réaménagés en espaces de convivialité. La salle
de  recherche  1  à  l’étage  supérieur  de  la  bibliothèque a  été  aménagée  en  salle  Maurice
AGULHON. Elle contient les dons de l’historien, livres et objets sur les rayonnages ou dans
les vitrines.
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A. Le fonds documentaire Droit, économie, gestion (Yves GUICHARD)

1. Le budget DEG dans le budget global des monographies de la bibliothèque     :  

 
  1a. En 2018     :   

    Budget de 38 500 euros pour un budget total de 196 500 €.
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36 000 €

Sciences, technologie  
santé

38 500 €

Droit économie gestion

48 000 €

Lettres et langues

51 000 €

Sciences humaines et 
sociales

1 000 €
PEB

21 000 €

Vidéothèque

1 000 €
Expositions

Répartition du budget 2018 des secteurs documentaires



  1b. En 2019     :  

Budget de 40 000 euros pour un budget total de 180 000 €.

2 . Budget 2018 des différentes disciplines en DEG     :  

Le budget 2018 a été reconduit à l’identique de l’année 2017 : Droit (31 000 euros), économie-
gestion (5 000 euros) et sciences politiques (2 500 euros) pour un total de 38 500 €.
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1 000 €
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Vidéothèque

Répartition du budget 2019 des secteurs documentaires



Evolution de la répartition du budget DEG de 2016 à 2019     :  

3. Les dépenses du secteur DEG

L’année 2018 a été particulière, en raison du départ à la retraite de la responsable du secteur droit en
mai  2018.  Les  acquisitions  de  monographies  concernant  ce  secteur  sont  en  baisse :  21 307  €
dépensés en 2018 (30 669 € en 2017). Le secteur Droit-Économie-Gestion (DEG) a donc subi une
baisse dans les acquisitions liée à celle du secteur droit, avec une dépense globale de 30 894 euros
en 2018 contre 38 426 euros en 2017.
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Les chiffres ci-dessous sont extraits du tableau de l’ESGBU 2018 et 2017.

→ Acquisitions payantes :
785 titres (901 en 2017) pour 987 volumes (1956 en 2017), correspondant à 30 894,83 € (38 426,72
€  en 2017) dont :
* Droit : 328 titres (540 en 2017) pour 514 volumes (879 en 2017), correspondant à 21 307, 41 €
(30 669 € en 2017).
* Économie-Gestion : 261 titres (217 en 2017) pour 274 volumes (232 en 2017), correspondant à
5 335,52 € (4 972 € en 2017).
*  Sciences  politiques :  196  titres  (144  en  2017)  pour  199  volumes  (144  volumes  en  2017),
correspondant à 4 251,90 € (2 784 € en 2017).

4. Répartition des niveaux de lecture Formation/Recherche

Depuis 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)…

7

    Dépenses du secteur documentaire DEG en 2018
Droit Economie Gestion

Monographies
nombres de titres 785 328 196 261

nombres de volumes 987 514 199 274

Périodiques (papier)

Dépenses 
globales

Sciences 
politiques

30 894,83 € 21 307,41 € 4 251,90 € 5 335,52 €

26 423,45 €

 Documentation 
électronique                           60 780,42 €

Total du secteur 
documentaire

118 098,70 €



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

Le niveau 0 a été créé en 2017 pour les acquisitions d’ouvrages dédiés aux lycéens. Ces ouvrages
sont utilisés tout au long de l’année et surtout lors des révisions du bac au mois de juin.

Secteur  Droit-Économie-Gestion  en  2017  -  Répartition  des  ouvrages  entre  Formation  et
Recherche (calculé d'après le nombre de volumes) :

                                        Répartition en % des acquisitions 2013 - 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Formation 64 57 56 77 85 65

Recherche 36 43 44 23 15 35

Comme les années précédentes, l’accent est mis sur les ouvrages destinés à la formation (65%),
toujours dans l’optique de la réussite en licence. Pour le secteur DEG, les acquisitions concernent
uniquement les niveaux 1 et 2 (pas de niveau 0 concernant les ouvrages destinés aux révisions des
lycéens).

B. Bilan des monographies du secteur droit (Yves GUICHARD)

1. L'entretien du fonds

a. Transfert et désherbage

Les quelques usuels et publications en série du secteur droit qui se trouvaient en salle Recherche 1
ont été déplacés et intégrés dans les usuels 300 à l’étage inférieur de la bibliothèque. La place devait
être libérée en même temps que le départ des thèses en magasin pour accueillir le fonds Maurice
AGULHON. Il s’agit essentiellement de l’Annuaire français de droit international (cote DP5) et de
l’Annuaire internationale de justice constitutionnelle.

En janvier 2019, 596 volumes ont été pilonnés. En ce qui concerne les codes et les manuels, l’année
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en cours et les 2 années antérieures sont conservées en libre accès. Les 4 et 5 dernières années sont
stockées en magasin. Les codes et manuels de plus de 5 ans seront proposés à la bibliovente 2019.

Au cours des échanges pendant la commission, il nous est paru nécessaire et fort utile d’élaborer
une liste de degrés d’obsolescence concernant les ouvrages de droit. Par exemple, garder un code
de 4 ou 5 ans peut sembler obsolète, mais cela peut également dépanner un étudiant lorsque tous les
codes récents sont empruntés.

Désherbage : Au mois de janvier 2019, 17 ml ont été désherbés en magasin et 14 ml environ en libre
accès pour accueillir les nouvelles acquisitions.

b.     Les monographies  

Les monographies acquises recouvrent dans l’ensemble les besoins de tous les étudiants en Licence
et Master, ainsi que les thématiques de recherche des enseignants-chercheurs. 

II Nature des acquisitions

Les acquisitions concernent en majorité les étudiants en licence. Elles sont également soutenues
pour les niveaux master/doctorants et les étudiants qui passent les concours. Mais elles tiennent
compte également des besoins des enseignants, du personnel administratif de l’université,  et  du
public extérieur, comme parfois des juristes ou des avocats qui s’inscrivent à la bibliothèque pour
avoir accès aux ressources électroniques sur place uniquement (et non à domicile).

Le choix des codes « annotés » ou « commenté et annoté » se pose dans les acquisitions. Les codes
commentés ne sont pas autorisés lors des examens, contrairement aux codes annotés.

Les enseignants en droit présents à la commission scientifique consultative proposent d’envoyer une
bibliographie, ainsi qu’une liste des codes les plus utilisés par les étudiants.

Les  suggestions  d’achat :  Les  enseignants  ont  également  demandé  au  cours  de  la  commission
consultative  comment  étaient  prises  en  compte  les  suggestions  d’achat  (par  exemple,  faut-il
plusieurs demandes d’un même ouvrage pour que l’ouvrage soit  commandé ?)  Les suggestions
d’achat des enseignants sont systématiquement acceptées. Dans le cas d’un ouvrage trop onéreux,
l’acquéreur  peut  se  rapprocher  de  l’enseignant  qui  en  a  fait  la  demande  et  lui  proposer
éventuellement de recourir au Prêt Entre Bibliothèque (PEB).

 

En terme de niveau de lecture
En Droit il s'agit essentiellement de manuels de niveau 1 et 2, de dictionnaires et lexiques, de codes,
d’ouvrages généraux d’introduction au droit. 
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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.  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. Bilan des monographies en sciences politiques  (Yvette AUM  É  RAN)  

Acquisitions 2018 en Sciences politiques : 196 titres correspondant à 199 volumes, tous en langue
française, pour un coût global de 4.251,90 €. Aucun don n’a été reçu cette année.
En Sciences politiques, les principaux thèmes développés en 2018 ont été :
·         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...).
·         Les Politiques publiques (sociales, culturelles, évaluation, etc.).
·         Société numérique.
·         Études de genre (sociologie de l’identité sexuelle).
·         Accompagnement éducatif et professionnel, coaching.
·         Islam et islamisme, terrorisme.
·         Économie  sociale  et  solidaire  (en complément  des  acquisitions  en Économie-Gestion)  et
Aménagement du territoire (en complément des acquisitions en Géographie).
·         Mai 1968.

En  terme  de  niveau  de  lecture,  il  s'agit  surtout  d’ouvrages  de  niveau  N2  (master,  doctorat,
recherche) : éditions universitaires françaises et francophones, CNRS, EHESS, Presses de Sciences
Po, la Maison des Sciences de l’Homme…, avec une récente ouverture sur le domaine éditorial du
Canada francophone.
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.
 

Le taux de prescription par  les enseignants  est  beaucoup plus important en Sciences politiques
qu’en Droit et se rapproche de celui des SHS - sans atteindre toutefois le taux record de l’Histoire…
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D. Bilan des monographies du secteur économie (Sandra RONY)

Localisation :

Les collections en économie de la Bibliothèque universitaire se situent principalement sur le site
Maurice Agulhon. 

Volumétrie :

site Maurice Agulhon : 4296 ouvrages en libre-accès, et 1560 en magasin(5856 ouvrages au total)
site Agroparc : 802 ouvrages en libre-accès

Bibliovente 2018 : 63 livres vendus

Volumétrie Prêts :

Dépenses budgétaires 2018 :

Budget initial :5000€

La Bibliothèque Agulhon a dépassé son budget économie-gestion de 345€ :
-Dépenses totales = 5345€ 
-Dépenses Economie = 3472€ soit 65 % des dépenses totales
-Dépenses Gestion = 1875€ soit 35 % des dépenses totales

261 titres correspondant à 274 exemplaires ont été acquis en économie-gestion :
-178 titres pour 188 exemplaires en économie soit 68 % des titres
-83 titres pour 86 exemplaires en gestion soit 32 % des titres

Il est à noter en rapport avec ses chiffres, le nombre de parutions francophones en économie : 1064
parutions en 2018 ont été répertoriées dans la base professionnelle Electre du SNE. 

Formations universitaires (site Hannah Arendt):
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Statistiques PRETS 2018

Site Gestion Economie Droit Science politique TOTAL Secteur DEG

Agulhon 487 898 5541 706
Agroparc 322 106 29 3
TOTAL 809 1004 5570 709 8092



Voici la liste des formations dispensées à l’UFRip DEG sur le site Hannah Arendt :

• Licence AES - Sciences Politiques et Europe   

• Licence Professionnelle Métiers de la GRH - Accompagnateur de Parcours Professionnels   

• Licence Professionnelle Métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi -   
Gestionnaire de paie et de carrières 

• Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Etablissements Hôteliers et de   
Restauration 

• Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes - Management de la Sécurité et   
de la Gestion des Risques dans les Etablissements Sociaux et Collectivités Territoriales 

• Master Innovation, Entreprise et Société - Gouvernance Numérique   
• Master International Management Sectoriel - E-tourisme et Management de projets   

touristiques (Avignon, Worms) 
• Master Management Sectoriel - Commerce International & Management Interculturel   
• Master Management Sectoriel - Commerce International & œnotourisme   
• Master Management Sectoriel - E-tourisme & Management de projets touristiques   
• Master Sciences Sociales - Politiques Sociales   
• Master Sciences Sociales - Politiques Sociales & CAFERUIS   

Les formations sont très diversifiées ce qui ne facilite pas la tâche des acquéreurs d’où la nécessité
d’établir des liens avec les enseignants-chercheurs.

Le monde éditorial :

Il est beaucoup plus diversifié qu’en gestion du fait de l’étendue des thématiques, des batailles
idéologiques qui opèrent au sein de la communauté des économistes, des enjeux majeurs sociétaux
actuels. On retrouve les mêmes éditeurs que pour la gestion en ce qui concerne les manuels LMD
mais aussi beaucoup d’autres.

Editeurs :  La Découverte,  Presses  Universitaires,  INSEE,  La documentation française,  Hachette
Supérieur,  Ellipses,  De  Boeck  Supérieur,  Dunod,  Armand  Colin,  L’Harmattan,  Tallandier,  MA
éditions, Economica, Editions les liens qui libèrent, Actes sud, Odile Jacob, Sciences Po les presses,
Seuil, Point, Gallimard, Dalloz, Classiques Garnier, Les éditions de l’Atelier.

Packaging :

Plus austère, que pour la gestion, packaging « universitaire » sans fioritures.

Les thématiques développées par secteur economique :

Secteur 330     :   43 ouvrages acquis en 2018

• des manuels d’économie et d’économie politique, des dictionnaires, lexiques, en majorité
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http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-aes-sciences-politiques-et-europe-1365.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-sciences-sociales-politiques-sociales-caferuis-3578.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-sciences-sociales-politiques-sociales-1287.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-management-sectoriel-e-tourisme-management-de-projets-touristiques-8279.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-management-sectoriel-commerce-international-notourisme-8276.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-management-sectoriel-commerce-international-management-interculturel-8275.kjsp?RH=1484577856473
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http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-international-management-sectoriel-e-tourisme-et-management-de-projets-touristiques-avignon-worms--9503.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-innovation-entreprise-et-societe-gouvernance-numerique--8272.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-securite-des-biens-et-des-personnes-management-de-la-securite-et-de-la-gestion-des-risques-dans-les-etablissements-sociaux-et-collectivites-territoriales-1280.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-securite-des-biens-et-des-personnes-management-de-la-securite-et-de-la-gestion-des-risques-dans-les-etablissements-sociaux-et-collectivites-territoriales-1280.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration--2671.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-organisation-et-gestion-des-etablissements-hoteliers-et-de-restauration--2671.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-formation-competences-et-emploi-gestionnaire-de-paie-et-de-carrieres-1291.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-formation-competences-et-emploi-gestionnaire-de-paie-et-de-carrieres-1291.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-accompagnateur-de-parcours-professionnels-3777.kjsp?RH=1484577856473


• des  ouvrages  d’histoire  économique :  états-providence,  crises  et  cycles  économiques,
actualité de la pensée économique des fondateurs (Adam Smith, Karl Marx, Keynes)

• traduction française d’un programme de recherche mené par Karl Polanyi sur la diversité
des économies

• nouvelles disciplines ou axes de recherche de l’économie : 

◦ l’économie  des  « communs »  (logiciels  libres,  jardins  partagés,  encyclopédies
collaboratives, recyclage, …), 

◦ l’économie de la connaissance qui est en rapport avec la société digitale, 

◦ l’essor économique de la Chine et son poids dans la mondialisation

• ouvrages des économistes fondateurs (Karl Marx), nobélisés (Jean Tirole, Joseph Stiglitz),
engagement politique (Jacques Généreux), prédiction de la crise financière de 2008 (Steve
Keen), prix Turgot.

Domaines Cote Nb 
d’ouvrages 
achetés

Thématiques des ouvrages acquis

Economie du travail 331 13 Précarité, inégalités de genre, insertion professionnelle
des  jeunes,  stats  INSEE,  sociologie  politique  du
syndicalisme, formation et emploi

Economie financière 332 18 Blockchain  et  cryptomonnaies,  bulles  financières,
technologiques,  immobilières,  finance  responsable et
éthique,  produits  financiers  dérivés,  finance  néo-
libérale

Economie terre, 
ressources 
naturelles, énergie

333 18 Transition écologique et permaculture, politiques de la
biodiversité,  immobilier,  métaux rares (G. Pitron Prix
Turgot  2018),  transition  énergétique,  manuels  d’éco-
résistance,  protection  des  océans,  partage  de  l’eau,
ressources minières Afrique, forêt amazonienne

Coopératives 334 4 Economie  sociale  et  solidaire  (partenariat  avec  l’état,
histoire), économie circulaire

Economie socialiste 335 2 « Marx,  une  passion  française »  des  Editions  La
découverte (célébration bicentenaire de sa naissance) 

Finances publiques 336 5 Paradis fiscaux, dette publique (débats actuels, histoire)

Economie 
internationale

337 17 Accords  de  libre-échange,  manuels  d’économie
internationale,  études  prospectives  sur  l’économie
mondiale en 2019, bilan économique du monde 2018,
gouvernance économique européenne.

Production, 
microéconomie, 
entreprises

338 50 Manuels  de  microéconomie,  tourisme  (politiques,
culturel, marketing, tourisme responsable et solidaire) ,
politique  économique,  concurrence  économique,
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industrie et commerce du vin, socialTECH, agriculture
bio, PAC européenne

Macroéconomie , 
répartition du revenu
et de la richesse

339 8 Manuels  de  macroéconomie,  « Rapport  sur  les
inégalités mondiales » du Laboratoire sur les Inégalités
Mondiales;  coordonné  par  Facundo  Alvaredo,  Lucas
Chancel, Thomas Piketty. ; traduit de l'anglais --  Paris :
Éditions du Seuil, 2018. --  1 vol. (523 p.)

TOTAL 135

Rénovation secteur économie LA et magasin :

Depuis le 29 juin 2018, a été lancé un vaste programme de rénovation du secteur Economie des
imprimés  en  libre-accès  et  en  magasin,  ce  qu’on  appelle  désherbage  dans  le  jargon  des
bibliothécaires. Ce travail est bien avancé et en passe d’être achevé (il ne reste plus que certaines
cotes du secteur 330 à désherber) pour la fin de l’année 2019.

1004  ouvrages  ont  été  déplacées  et  mis  en  magasin :  le  critère  principal  de  déplacement  est
l’absence de prêt depuis plus de 7 ans mais l’ouvrage peut ne pas être touché par ce désherbage si
l’auteur est très connu ou si la collection de l’ouvrage est une collection phare d’un grand éditeur. 

Certains  secteurs  qui  auraient  pratiquement  disparus  en  appliquant  ce  critère  ont  été  épargnés
comme l’économie africaine à  la  cote  330.966,  qui  n’intéresse plus  beaucoup d’éditeurs à part
L’Harmattan.

Ce travail de déplacement en magasin s’est doublé de deux autres chantiers : 

• rachat des dernières versions des manuels du secteur et élimination des manuels obsolètes, 

• recherche et achat des lacunes à partir de notre outil professionnel Electre, la base des livres
disponibles francophones du SNE.

La collaboration récente avec Mr Patrick Gianfaldoni m’a permis de collecter et d’acheter nombre
de  titres  manquants  dans  nos  collections  en  économie  sociale  et  solidaire.  Les  enseignants-
chercheurs ont beaucoup à nous emporter dans ce domaine.

Les rayonnages en magasin ont été  désherbés sur des critères un peu différents :  ouvrages non
empruntés  depuis  les  années  90,  très  abîmés  plus  non  empruntés,  ouvrages  de  journalistes
économiques, anciennes encyclopédies économiques en italien : ce sont donc 419 ouvrages à un
euro pièce qui seront présents à la prochaine bibliovente organisée par la bibliothèque et qui aura
lieu à la mi-novembre. 
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E. Bilan des monographies du secteur gestion (Sandra RONY)

Localisation :

Les collections en gestion de la Bibliothèque universitaire se répartissent sur ses deux sites, Maurice
Agulhon et Agroparc. 

Volumétrie :

Les collections sont à peu près équivalentes sur les deux sites :
site Maurice Agulhon : 1969 ouvrages en libre-accès,  dont 161 en magasin
site Agroparc : 1705 ouvrages en libre-accès

Bibliovente 2018 : 58 livres vendus

Volumétrie Prêts :

Budget :

Avec  un  budget  annuel  équivalent  à  celui  de  la  Bibliothèque  Agulhon,  5000€  en  2018,  la
Bibliothèque de l’Agroparc a fait l’acquisition de 158 ouvrages en gestion pour 100 ouvrages à la
Bibliothèque Agulhon.
Ce budget comprend aussi l’économie, les guides métiers, pour les deux sites, avec un peu de droit
en plus à l’Agroparc. 
Il est à noter en rapport avec ses chiffres, le nombre de parutions francophones en gestion : 1160
parutions en 2018 ont été répertoriées dans la base professionnelle Electre du SNE. 

Formations universitaires :

Les formations dispensées en gestion (DUT et licences professionnelles) à l’IUT de l’Agroparc sont
ciblées  et  orientées  vers  les  métiers  du  commerce  et  de  la  distribution,  de  la  finance  et  de
l’assurance, les techniques de commercialisation, la gestion des industries agroalimentaires et de
tourisme, le e-commerce et le marketing numérique.

Les  formations  dispensées  à  l’UFR  Droit,  Economie,  Gestion  (licence  AES  SPE,  licences
professionnelles,  masters,  doctorats)  font  appel  à  plusieurs  disciplines  droit,  économie,  gestion,
politiques sociales, mathématiques appliquées, langues, etc.
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Site Gestion Economie Droit Science politique TOTAL Secteur DEG

Agulhon 487 898 5541 706
Agroparc 322 106 29 3
TOTAL 809 1004 5570 709 8092



Le monde éditorial :

Les éditeurs en gestion français et étrangers sont nombreux, publient beaucoup chaque année et
développent des collections pour les étudiants LMD, DCG, DSCG, que nous suivons régulièrement.

Nous suivons plus particulièrement les collections suivantes : Dunod « La boîte à outils », Vuibert
« Pro en... »,  First  Editions  « Pour les  nuls »,  Gualino « Les  carrés » éditeur  qui  publie  chaque
année de nouvelles éditions appréciées par nos étudiants. 

Les  ouvrages  de  ces  collections  sont  structurés  et  très  didactiques,  ce  sont  plutôt  des  guides
pratiques.  Ils  comportent  plusieurs  parties  variables  suivant  les  éditeurs :  outils,  étude  de  cas
pratiques avec vidéos d’accompagnement, évaluation, témoignages.

Les  principaux  éditeurs  en  gestion  sont :  Eyrolles,  Dunod,  Gualino,  Vuibert,  Gereso  Editions,
Studyrama, Pearson, Bréal.

Packaging :

Les  couvertures  des  ouvrages  sont  attrayantes,  les  titres  sont  accrocheurs  évoquant  les  enjeux
majeurs actuels que sont le développement durable, l’écologie, et la civilisation digitale  :
-L'écologie  humaine  en  entreprise  :  une  stratégie  d'entreprise  humaine  et  positive     par  Christel
Koehler
-Réconcilier l'économique et l'humain en entreprise : si, si, je me sens bien au boulot par l'Atelier du
dirigeant durable 

Les thématiques actuelles:

Les éditeurs s’interrogent sur les nouvelles habitudes de consommation des nouvelles générations
nées avec un smartphone dans les mains (génération Y et Z), et sur comment les manager quand ils
entrent dans le monde du travail. 

Les pratiques commerciales dans le monde numérique, deviennent plurielles, on parle de commerce
multicanal.

A l’heure de la mondialisation et du digital, le manager agile, la prise de décision agile évoquent les
qualités  indispensables  du  manager  2.0,  plaçant  l’intelligence  collaborative  et  l’aptitude  au
changement et à l’innovation au cœur du processus de management des entreprises. 

L’auto-entrepreneuriat a le vent en poupe surtout chez la génération Y : des guides pratiques de
l’auto-entrepreneur sortent chez de nombreux éditeurs.

Beaucoup d’ouvrages abordent les thèmes de la communication digitale, du marketing digital, de
l’e-réputation  à  destination  de  l’étudiant,  du  community  manager  ou  du  responsable  com’ et
marketing de l’entreprise.

Après les ouvrages plus anciens qui ont dénoncé la souffrance au travail, place aux ouvrages sur le
bien-être  au  travail  qui  est  un  accélérateur  de  performance :  « Le  management  bienveillant,
accélérateur de la performance ». Le bien-être de leurs salariés est de plus en plus la préoccupation
des entreprises dites ‘vertueuses’.
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Les ouvrages de gestion se nourrissent de recherches en psychologie comme la Communication
Non  Violente  de  Marshall  Rosenberg  des  années  1970 ou  l’Intelligence  Emotionnelle de  Peter
Salovey et John Mayer dans les années 90 popularisé par l’américain Daniel Goleman:
-« Pratiquer la CNV au travail : la Communication NonViolente, passeport pour réconcilier bien-
être et performance » chez InterEditions.
-« Soft skills : développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière » chez
Dunod, convoque l’IE (Intelligence Emotionnelle) compétence comportementale essentielle pour
répondre aux enjeux des transformations du monde professionnel, surfer sereinement sur le futur et
faire face à l’IA (Intelligence Artificielle) de plus en plus présente en entreprise.

Des ouvrages de gestion commencent à être publiés et ciblés pour les femmes entrepreneurs mettant
en valeur leurs modes de gestion comme dans « Le management par les femmes : une autre culture
de la réussite et de l'autorité » , des guides qui leur sont spécialement destinés pour booster leur
carrière dans l’entreprise.

Le lean management, le supply chain management, le knowledge management, les start-ups, les
ouvrages sur les marques sont toujours des thèmes d’actualité.

A la  Bibliothèque  Agulhon,  outre  les  manuels  pour  les  étudiants,  sont  achetés  des  ouvrages
universitaires, actes de colloque, ouvrages collectifs sur la théorie des organisations, les pratiques de
gestion, la conduite de projet, etc, des dictionnaires, encyclopédies, lexiques.

F. Bilan des périodiques (Jean-Marc OLIVIERI)

Nombre d'emprunts en DEG année 2018 

BU Maurice Agulhon
Nombre de prêts en droit : 101
Nombre de prêts économie : 7 
Gestion : 1
Sciences politiques : 7
Total : 116

BU Agroparc
Nombre de prêts en droit : 0
Nombre de prêts économie  : 4
Gestion : 6
Sciences politiques : 0
Total : 10

Périodiques de Droit les plus empruntés en 2018
BU Agulhon
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La Gazette des communes, des départements, des régions : 13 prêts

Revue de droit immobilier : 8 prêts 

Droit social : 8 prêts

Droit pénal : 7 prêts

Procédures : 7 prêts

Revue de jurisprudence sociale : 6 prêts

Revue Lamy droit de l'immatériel : 6 prêts

Revue juridique de l'environnement 5 prêts

Périodiques d'Économie les plus empruntés en 2018
BU Agulhon

Alternatives économiques : 4 prêts

BU Agroparc

MOCI : Moniteur du commerce international : 2 prêts

Périodiques de Gestion les plus empruntés en 2018
BU Agulhon

Personnel : 1 prêt

BU Agroparc

Management : bien vivre son job : 5 prêts

Marketing : 1 prêts

Périodiques de Sciences politiques les plus empruntés en 2018
BU Agulhon

Politiques et management public : 2 prêts

Fin d'abonnement Périodiques papier en 2018
Aucun

Dépenses compte DEG en 2018
Dépenses globales : 109 160,29 €

Dépense compte DEG : 26 423,45 €
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G. Les ressources électroniques (Béatrice BEAUFR  É  )  

1. Les Livres électroniques
Les livres électroniques ou e-books,  accessibles via le site de la bibliothèque, onglet Bibliothèque
électronique,  mais  également  via  le  catalogue  informatisé  Ariane,  rencontrent  un  vif  succès,
principalement auprès des étudiants de Licence.

- Scholarvox 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 4 bouquets thématiques, dont 2 nous
intéressent plus particulièrement :
- Sciences économiques et gestion et Droit : 7473 titres
- Sciences humaines et sociales : 15820  titres
- Sciences de l’ingénieur : 14061  titres (pour information)
- Emploi, métiers et formation : 460 titres (pour information)

- Encyclopédies de poche
Cairn donne l'accès à 2507 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.

2. Les Bases de données en ligne

Panorama des bases de données

=> 6 bases sous abonnement  et 1 base en Licence Nationale en Droit

- Dalloz.fr
Accès aux codes Dalloz, aux revues (Le Recueil Dalloz, l’AJDA, le Recueil Lebon, la RFDA…)
depuis  1990  et  aux  encyclopédies.  Accès  direct  ou  par  l’intermédiaire  de  grandes  bases
documentaires thématiques : droit administratif,  civil,  des affaires, du travail,  immobilier, pénal.
Liens hypertextes systématiques vers la doctrine et la jurisprudence. 

- Doctrinal Plus
Doctrinal Plus est constitué de l’ensemble des fonds législatifs et réglementaires européens comme
nationaux, applicables, abrogés ou annulés. A côté des textes généraux –lois, ordonnances, décrets,
circulaires publiées au Journal officiel, Doctrinal Plus fournit les décisions créatrices de droit de
tous les organismes investis de pouvoirs réglementaires.

Doctrinal Plus contient :
– une base de données bibliographiques résultant du recensement quotidien des articles de doctrine 
parus dans de plus de 150 périodiques, depuis 1993 (certaines notices sont antérieures). Au 15 juin 
2012, plus de 311.500 notices étaient référencées, et la base s’enrichit chaque année de 20.000 
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notices environ, correspondant à 20.000 articles dépouillés
– une base de textes officiels : les textes officiels (français et européens), les jurisprudences des 
Cours supérieures (françaises et européennes)
Ces textes sont liés entre eux, pour une navigation juridique intelligente.

- LamyLine Reflex
Base de données produite par les éditions Lamy : 
La documentation officielle la plus complète du marché : antériorité sans égale, exhaustivité, plus
de 70 codes, le  BOFIP, plus de 2.5 millions de décisions de jurisprudence, 1.7 millions de textes
officiels et traités, 85 millions de liens hypertextes... 
- Lexis 360®
Le portail juridique de référence, avec 6 millions de documents accessibles rapidement et 
efficacement.
Lexis 360® permet ainsi d’accéder aux contenus de référence, issus notamment des collections 
JurisClasseur, formules, modèles et revues de LexisNexis, ainsi qu’à la plus grande base de 
jurisprudence et à la législation. 

- Lextenso
Accès au texte intégral des 37 495 articles de doctrine et de jurisprudence parus dans les revues et 
journaux suivants :
– Bulletin Joly Bourse : depuis le 1er janvier 1993,
– Bulletin Joly Sociétés : depuis le 1er janvier 1986,
– Gazette du Palais : depuis le 1er janvier 2000,
– Petites Affiches : depuis le 1er janvier 1995,
– Répertoire du Notariat Defrénois : depuis le 1er janvier 1990,
– Revue des contrats : depuis 2003,
– Revue générale du droit des Assurances : depuis le 1er janvier 1995. 

- Navis Fiscal
Le Navis fiscal est édité par les Éditions Francis Lefebvre. Il contient notamment :
=> Documentation pratique fiscale
Une véritable encyclopédie de 28 séries (BIC, BNC, IR, RIE…) traitant les impôts directs, les taxes 
sur le chiffre d’affaires et les droits d’enregistrement en s’appuyant sur toutes les sources.
=> Mémento fiscal
Synthèses et analyses de la jurisprudence et de la législation applicable : tous les ingrédients sont 
réunis pour une connaissance précise de vos droits et obligations.
=> Mémento TVA
Appréhender l’ensemble des règles applicables en matière de TVA (champ d’application, 
territorialité, déductions, exonérations…), y compris la jurisprudence de la cour de justice de 
l’union européenne. 
=> Mémento intégration fiscale
Un exposé exhaustif des règles de constitution et de fonctionnement des groupes de sociétés. 

- Recueils des cours de l’Académie de La Haye (Licence Nationale)
Les recueils des cours de l’Académie de La Haye forment une collection encyclopédique sur le 
droit international : 338 volumes de cours dispensés à l’Académie de droit international de La Haye,
des origines (1923) jusqu’en 2012.
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=> 2 bases sous abonnement et 1 base en Licence Nationale en Économie-Gestion

- Business Source Elite –  EconLit
Accès à des périodiques dans les domaines du Management, de l’Économie, de la Finance et la 
Comptabilité et des Affaires Internationales (antériorité 1985 environ). Business Source Elite 
propose aussi bien l’accès en texte intégral aux revues d’intérêt général telles que Business Week, 
Forbes, Fortune, qu’aux revues dites ” plus académiques ” telles que Harvard Business Review, 
Administrative Science Quarterly.
Business Source Elite compte :
– 1 816 titres en indexation et résumés,
– 1 010 titres en texte intégral 

- Kompass
Base de données permettant des recherches sur 7 millions d’entreprises françaises au travers de 60 
filtres différents : dirigeants, produits et services et information financières. 

- Emerald (Licence Nationale)
Emerald publie des revues et des livres électroniques dans plusieurs domaines disciplinaires, mais 
avec une forte dominante en commerce, gestion et économie. L’offre de Emerald porte sur 362 
revues, de leur première publication (la plus ancienne remontant à 1898) jusqu’en 2010 inclus.

Par ailleurs, la bibliothèque donne accès à une sélection de sites juridiques ou économiques tels 
que :
- Europa : le site portail de l’Union Européenne
- Jurisguide : le guide pour la recherche d’informations en sciences juridiques
- La Grande Bibliothèque du Droit : une bibliothèque juridique en ligne, en accès libre et gratuit
- Légifrance : le site institutionnel du gouvernement français. 
- Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) : des ressources juridiques en libre accès

A noter que les bases de données juridiques ne sont pas présentes dans le moteur de recherche 
Ariane : les  éditeurs sont en effet particulièrement frileux quant à la mise à disposition de leurs  
contenus dans les outils de découverte.

3- Coût de la documentation électronique et 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.
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Les bases en cours d’abonnement représentent un budget de 60 780,42 € en 2018 sur un montant
total de 311 645 €  soit près de 19,5 € % du budget.

Les augmentations tarifaires sont de l’ordre de 3 à 4 % entre 2016 et 2018.  On note une forte
diminution du coût de l’abonnement de la base Kompass en raison du changement du périmètre de
l’abonnement (entreprises françaises uniquement).

En ce qui concerne les usages, on remarque les bons chiffres des bases Business Source Elite -
Econlit, Dalloz.fr et Lextenso, avec respectivement 88 421, 13 418 et 9 805 sessions. Ces chiffres
sont sensiblement identiques à ceux de l’année 2017.
Cependant le coût d’un document téléchargé reste élevé pour Business Source Elite – Econlit :12 € ;
mais c’est la base Kompass qui a le rapport coût / utilisation le plus élevé : 21,80 €.

H. Bilan des formations 2018 (Béatrice PRIORON-PINELLI)

Niveau Licence

Licence 1 (3h)

La formation documentaire est inscrite dans les maquettes pédagogiques de l’UFR Droit, Economie,
Gestion comme dans celles de l’ensemble des parcours de Licence de l’université, à raison de 4h30
en L1. Pour former ce nombre important d’étudiants, le service s’est appuyé sur une équipe de dix
étudiants vacataires spécialisés en sciences juridiques, lettres et langues, histoire et patrimoine (1 de
niveau doctorat et 9 de niveau Master), encadrés par un personnel titulaire. 
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Coûts 2016/2018  et consultations de la documentation en droit, économie-gestion

 Intitulé des BDD Coût 2016 Coût 2017 Coût 2018

3,8% 88421 820
12,00 €

Dalloz.fr 3,7% 13418 1565 4,80 €

2,8%
1,00 €

Kompass -44,0% 196 21,80 €

Lamyline reflex 25,0%
Lexis 360 3,8% 2387 7729 2,30 €

Lextenso 3,7% 9805 6631 0,40 €

Fin abonnement

2,0% NC NC

TOTAL

Variation
2016/2018

Nb de 
sessions 

(2018)

Nb docs
Téléchargés 

(2018)

Coût 2018 par unité 
téléchargée ou 
session (par défaut)

Business Source Elite + 
Econlit

9 610,80 € 9 799,20 € 9 991,20 €

7 348,80 € 7 491,60 € 7 636,80 €
Doctrinal Plus -  
Thomson Transactive

7 845,14 € 9 799,00 € 8 076,74 € 8 673

6 184,08 € 5 722,80 € 4 284,00 €

5 281,81 € 7 134,00 € 7 134,00 €
17 107,20 € 17 445,26 € 17 790,08 €
2 648,92 € 2 708,75 € 2 750,00 €

Mementis – Francis 
Lefebvre

1 066,80 € 1 360,80 €

Navis fiscal – Francis 
Lefebvre

3 056,40 € 3 086,40 € 3 117,60 €

60 149,95 € 64 547,81 € 60 780,42 €



En L1, l’UCE « Initiation à l’outil documentaire » a pour objectif principal de faire découvrir la
bibliothèque aux néo-bacheliers.  Les étudiants ont ainsi bénéficié d’une séance de présentation en
amphithéâtre par filière (1h30) et de permanences de soutien pédagogique (1h30).
Cet enseignement a reposé en grande partie sur un parcours d’autoformation sur la plate-forme
pédagogique  Moodle.  Ils  pouvaient  y  retrouver  quatre espaces  de  cours  sur  des  thématiques
différentes : « Découvrir la BU », « Rechercher et trouver un document en rayon », « Rechercher et
trouver un document en ligne », « Eviter le plagiat. Citer ses sources ». Tous ces supports, créés
avec des logiciels différents (présentation Prezi, Impress, Camstasia) ont d’ailleurs été déposés sur
le site web de la BU dans l’onglet Formation, auto-formation. A chacune des ces séquences y étaient
adjoints des tests (généralement 5 questions).
Le travail demandé correspondait à un investissement de la part de l’étudiant de 1h30.
Les étudiants ont également bénéficié d'une deuxième séance d'1h30 centrée sur la découverte et
l'apprentissage des bases juridiques Dalloz et Lexis, séance vivement demandée par les enseignants
ainsi que recommandée.
Jusque là non crédité, l'UCE l'était à nouveau.  De manière exceptionnelle, tous les étudiants ont été
validés par concordance.

Nombre d’étudiants formés :
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Niveau Date

L1 STS (3h)
21 779 7

L1 Droit-AES (3h)
54 361 18

L1 SHS (3h)
6 218 2

L1 ALL (3h)
12 351 4

Total
93 1709 31

Durée 
cumulée

Nombre de 
personnes 
formées 

Nombre de 
groupes

Septembre-
octobre 
2018Septembre-
octobre 
2018Septembre-
octobre 
2018Septembre-
octobre 
2018



Licence 2 (9h)

Depuis 2017-2018, une nouvelle formule de formation L2 a été mise en place. 
L’UCE « Documentation » s'est attachée à former les étudiants à la méthodologie de la recherche
documentaire.  Elle  s’est  organisée en 6 séances  de TD (1h30) dispensées  à  des  groupes  de 25
étudiants  maximum  limitant  ainsi  les  problèmes  de  discipline.  Cette  organisation  a  été
particulièrement appréciée. 
Au cours de ces séances, les étudiants ont eu à produire un travail en groupe (article scientifique,
présentation orale) qui était évalué et crédité d’un coefficient 1.
La présence était  obligatoire,  seules les absences justifiées étant acceptées. Cette précision était
annoncée lors du premier cours car elle diffère légèrement des autres enseignements dispensés à
l’Université.

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 était « les migrations ».
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  : Découvrir le
sujet et Préparer sa recherche
Séance 2 : Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins  :  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  : la documentation
numérique 
Séance 4 :  Savoir se servir des outils documentaires en fonction de ses besoins  : 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
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BILAN L1 – 2018/2019

Obtention du badge 

STS 7 728 619

 DEG 4 432 361

SHS 2 273 218

ALL 4 446 351

Total 17 294 1879 1549

1ère séance en amphi 
– nombres de séances 

en amphi

2ème séance  de cours 
en présentie l – 

Etudiants présents 

Inscription sur la 
plate forme

       18 groupes -      
Droit : 195 étudiants    

AES : 99 étudiants



Les publics

Les résultats

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. Les étudiants en DEG sont particulièrement bien placés. 
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Inscrits Obtenus Moyenne

STS (S3) 154 148 96,10 % 14,87 18 9

DEG (S3) 222 220 99,10 % 14,95 18 9,5

SHS (S3) 180 179 99,44 % 14 17 9,5

ALL (S4) 205 204 99,51 % 15 18 8

157 148 94,27 % 16,25 19 9

Total 918 899 97,69 % 14,6 90 45

Résultats /filières – S3 
– S4

Taux de 
réussite

Note  la + 
haute

Note  la + 
basse

STAPS – Informatique 
(S4)

Niveau Date

L2 STS (9h) Nov-dec 2018 81 154 9
L2 DEG (9h) Nov-dec 2018 81 222 9
L2 SHS (9h) Nov-dec 2018 54 180 6
L2 ALL (9h) Fév-mars 2019

108 223 12

Fév-mars 2019
90 153 10

Total
414 932 46

Durée 
cumulée

Nombre de 
personnes 
formées 

Nombre de 
groupes

L2 STAPS - 
PrépaMaths (9h)



Niveau Master

La  BU  a  de  nouveau  été  sollicitée  pour  le  Master  1  Sciences  Politiques  et  Sociales  par  son
enseignante référente, Mme Sainty. Thierry Valet a assuré 1h30 d'enseignement à la feuille de style
sur Libre office, Christophe Albouy 1h30 d'initiation à Zotero et Béatrice Prioron-Pinelli 3 heures à
la  présentation  de  la  BU,  ses  services,  ses  collections,  avec  un  focus  sur  Europresse,  Cairn  et
Google Scholar. 13 étudiants en ont bénéficié. Ces interventions, dans la maquette du diplôme, ne
sont pas évaluées.

Niveau Doctorat

Pour la deuxième année, un cycle d’ateliers spécifiquement dédiés aux doctorants a été proposé par
la bibliothèque universitaire. 

Ces  ateliers ont  eu  pour  objectif  d’apporter  aux  doctorants  les  compétences  informationnelles
nécessaires à la réussite de leur doctorat et à leur insertion professionnelle à travers cette année deux
grandes thématiques : « Trouver et organiser sa documentation » et « Valoriser et publier son travail
de recherche ». D’un point de vue pratique, ces ateliers ont été répartis sur 6 journées de novembre
à janvier. Ils n'ont été proposés que sur le campus  Hannah Arendt, en raison d'une participation
nettement plus faible aux interventions déroulées sur le campus Jean-Henri Fabre l'année passée.
L’ensemble des formations a été assuré par des personnels de la bibliothèque. En moyenne, chaque
atelier a accueilli  7 à 8 doctorants. Au total, 41 doctorants ont reçu 129 heures  de formation.

Intitulé de la formation Campus Date

Nombre
d’heures

Nombre
de

personnes
formées

Dont :
Nombre de
doctorants

Gérer sa bibliographie avec Zotero Arendt 14/11/18 3 8 8

Concevoir une veille informationnelle Arendt 21/11/18 3 7 7

Ecrire un article et déposer ses publications 
dans HAL

Arendt 03/12/19 3 8 8

Déposer, signaler et diffuser sa thèse Arendt 22/01/19 3 9 9

Droit d'auteur appliqué aux travaux 
universitaires

Arendt 23/01/19 3 6 5

Interroger les enjeux de l'Open Access et des
archives ouvertes par le jeu

Arendt 30/01/19 3 6 6

Total Ateliers pour les doctorants 18 41 40
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I. Fin de séance

La commission scientifique consultative Droit/économie/gestion a permis de nombreux échanges
entre  les  enseignants  des  différentes  disciplines  dispensées  à  l’université  et  le  personnel  de  la
bibliothèque sur les questions très diverses, comme par exemple les budgets des différents secteurs
d’acquisition, les actualités de la bibliothèque sur l’année écoulée ou en cours, sur les programmes
et  les  calendriers  des  différentes  disciplines  enseignées  à  l’université  ou  encore  les  formations
dispensées aux étudiants par le personnel de la bibliothèque.

C’est  également  la  seule  occasion  dans  l’année  de  réunir  les  enseignants  de  l’université  et  le
personnel de la bibliothèque. Ces échanges sont nécessaires tout au long de l’année. Comme évoqué
lors  de  la  commission  scientifique  consultative,  le  personnel  de  la  bibliothèque  est  vivement
intéressé par les bibliographies des enseignants fournies à leurs étudiants et les suggestions d’achat
des enseignants. Il s’engage également à informer les enseignants sur leur politique documentaire
(acquisitions  et  désherbage),  à  fournir  les  listes  d’abonnement  ou  arrêts  des  abonnements  des
périodiques.

Il a été convenu d’organiser la prochaine commission scientifique Droit/économie/gestion fin mai
ou début juin 2020. Il sera en effet plus opportun de faire un bilan de l’année 2019 à cette date plus
proche et de préparer la rentrée universitaire 2020 au niveau des acquisitions et des besoins en
formations des étudiants.
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Annexe 1

Université d'Avignon – Bibliothèque universitaire 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS

Secteur Droit – Économie - Gestion
2019-2020

A. Le contexte

1. Public du secteur documentaire en 2018

soit 2014 étudiants et 37 enseignants-chercheurs

 

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.

28

    2. Dépenses du secteur documentaire DEG en 2018
Droit Economie Gestion

Monographies
nombres de titres 785 328 196 261

nombres de volumes 987 514 199 274

Périodiques (papier)

Dépenses 
globales

Sciences 
politiques

30 894,83 € 21 307,41 € 4 251,90 € 5 335,52 €

26 423,45 €

 Documentation 
électronique                           60 780,42 €

Total du secteur 
documentaire

118 098,70 €

       DROIT          AES ECONOMIE - GESTION          DUT SCIENCES POLITIQUES   TOTAL

Licence 906 361 449 1716

Master 64 149 49 262
Doctorat - HDR 13 3 2 18
DU préparation pré-CAPA 108

Enseignement 3737
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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
(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.
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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.

  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
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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.

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
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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

  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 :
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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

33


