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La rédaction du rapport d’activité est traditionnellement un temps fort dans 
l’année. 

Ceci est d’autant plus vrai que le document lui-même tend à évoluer de plus 
en plus vers un véritable outil de communication, visant à mettre en avant la 
stratégie du service qui se prête à l’exercice.

Face au caractère inédit de la situation de crise sanitaire qui a marqué la 
quasi totalité de l’année 2020, la tâche était donc plus difficile que les années 
précédentes. 

En effet, quelles dates retenir pour rendre compte d’une activité déstabilisée 
en profondeur, marquée par une adaptation continue mais nécessaire à la 
situation de crise ? Comment traduire en chiffres-clés pertinents une année 
hors normes ?

Par ailleurs, sous quelle forme restituer le vécu de la communauté universitaire 
et des personnels confrontés pour la première fois à la fermeture de la 
Bibliothèque Universitaire dans un tel contexte ?     

Le présent rapport, fruit d’un travail collaboratif, traduit une volonté de donner 
des clés permettant de mesurer l’activité du service au cours de la période, 
tout en mettant l’accent sur l’humain. 

Émaillé de témoignages – verbatims tirés d’une enquête sur les besoins des 
publics en temps de crise, portraits de personnels – il montre également la 
réponse apportée par la Bibliothèque Universitaire et ses personnels à cette 
situation inédite, dans l’objectif de maintenir un niveau de service permettant 
à ses usagers de continuer à accéder à des ressources, notamment 
électroniques, à défaut de pouvoir toujours fréquenter des espaces.
  
L’année 2020 marque enfin, pour la Bibliothèque Universitaire, une étape 
supplémentaire dans la voie d’une transformation devenue nécessaire, dont 
les enseignements seront utiles pour mettre en œuvre les changements qui 
sont au cœur de son projet de service. 

Edito



En 2020 les bibliothèques universitaires ont dû 
fermer durant plusieurs semaines en raison de 
la crise sanitaire. Comment l’ont-elles vécu dans 
la mesure où l’une de leurs missions principales 
consiste à accueillir les usagers dans leurs 
espaces ?
L’accueil du public est en effet une mission essentielle 
qui mobilise tous les collègues ainsi que nos emplois 
étudiants. Et dans un tel contexte, où l’accueil physique 
dans les bibliothèques a d’abord été supprimé, 
puis autorisé mais très fortement conditionné aux 
consignes applicables, le lien avec les usagers en a 
été affecté. En situation d’empêchement, tant pour les 

agents que pour le public, le maintien fonctionnel de 
l’accès à la bibliothèque en ligne a été notre priorité.
Nous avons dû ensuite modifier nos modalités 
d’accueil à plusieurs reprises et adapter nos espaces 
aux capacités et jauges autorisées.

Mais les bibliothèques universitaires ont su faire 
preuve de réactivité dans cette période caractérisée 
par beaucoup d’incertitudes et une évolution continue 
de la réglementation.
 
Certains publics ont-ils été davantage pénalisés 
par ces périodes de fermeture ?
Tous les publics ont été pénalisés, particulièrement 
pendant le premier confinement, malgré le maintien 
de l’accès à distance à la documentation en ligne pour 
tous les étudiants et enseignants-chercheurs de l’éta-
blissement. La réouverture de la Bibliothèque Univer-
sitaire à partir de la rentrée a permis aux étudiants, 
notamment les primo-entrants, de se familiariser avec 
les services et les collections d’une bibliothèque uni-
versitaire, en dépit de l’application des consignes que 
chacun et chacune s’est appliqué à respecter.

Sans doute, les lecteurs extérieurs, dont les effectifs 
avoisinent les 15 % des inscrits chaque année, ont-ils 
été le plus privés du lieu physique.

Comment l’équipe de la BU d’Avignon Université 
s’est-elle organisée tout au long de l’année 2020 
pour faire face aux évolutions liées à la crise 
sanitaire ?
La bibliothèque universitaire est organisée en trois 
départements dont tous les agents et responsables se 
sont impliqués dans la mise en œuvre des consignes 
et dans les évolutions en matière d’organisation et de 
fonctionnement. Les collègues en charge de l’accueil 
des publics en tout premier lieu, en étroite relation 
avec la cellule de crise de l’établissement et l’assistant 
de prévention. 
L’équipe de direction - composée du directeur et de la 
directrice adjointe, des responsables de départements 

Le ressenti général est que le 
public nous a manqué autant que 
nous lui avons manqué, même si 
tous les services en ligne ont vu 
leur fréquentation augmenter.

La possibilité de restituer les 
documents et d’en emprunter 
grâce à la mise en place du Click 
& collect, complétée peu de temps 
après par la mise à disposition de 
places individuelles de travail sur 
réservation, a rencontré un certain 
public (65 % des étudiants en 
Licence).

Entretien avec JACKY BARBE
Directeur de la Bibliothèque Universitaire



et de leurs adjointes - s’est mobilisée pour adapter les 
consignes réglementaires et sanitaires au contexte du 
service et à ses espaces sur les deux sites.

La crise sanitaire a t-elle, selon vous, révélé 
des mutations plus profondes concernant les 
missions des bibliothèques universitaires et de 
leurs personnels, qui étaient déjà à l’œuvre avant 
qu’elle ne survienne ?

Nous devons renforcer à la fois notre visibilité/
accessibilité à distance, quelles que soient les 
conditions, et développer une politique de services 
en ligne correspondant aux besoins des usagers 
en interactivité de proximité, par une adaptation 
continue, tout en poursuivant la transformation des 
espaces physiques. L’accueil virtuel, selon toutes les 
modalités que la technique nous permet de mettre en 
place, est la forme que prend aujourd’hui cette mission 
essentielle, nécessitant une véritable transformation.

Quels ont été les impacts du travail à distance sur 
l’organisation et le fonctionnement du service ?
Plusieurs périodes peuvent être distinguées, celle du 
confinement strict, celle de la reprise progressive 
d’activité, et à partir de la rentrée une période marquée 
par plusieurs évolutions de nos modalités d’accueil et 
de travail.

La priorité a été donnée au maintien du lien social et 
fonctionnel, à la préparation/instruction des dossiers 
de nature plus administrative et à la continuité 
d’activité, particulièrement la bibliothèque numérique 
et ses services.

L’organisation de la bibliothèque 
universitaire a démontré son 
efficacité dans l’adaptation des 
modalités d’accueil mais aussi 
ses limites, plus particulièrement 
à partir de la mise en place du 
télétravail qui a eu pour effet 
de dissocier les activités et de 
différencier les plannings, en 
instaurant de fait une hybridation 
présentiel/distanciel que nous 
devons davantage nous approprier.

Pour ce qui est de la période du 
confinement strict, le travail et 
son organisation ont été vécus 
comme très pénibles pour chacun 
et  chacune d’entre nous, en raison 
des difficultés d’ordre technique 
de liaison et de travail à distance, 
mais aussi du fait de l’impact 
psychologique dont la pandémie 
est à l’origine. 

Déjà amorcée depuis le 
développement de la documentation 
numérique, la coupure ou la restric-
tion du lien physique avec le lieu 
bibliothèque universitaire en raison 
des contraintes sanitaires a aussi 
démontré la nécessité de transfor-
mation de la bibliothèque universi-
taire accessible en ligne et à dis-
tance, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.



S’agissant de la deuxième période, le retour sur site 
et la préparation d’un retour à des conditions plus 
ordinaires au mois de septembre ont dynamisé les 
équipes. 
Enfin, à partir de la rentrée, les équipes ont pu se 
remettre en place, même de manière différenciée en 
raison du télétravail, ce qui a permis de reprendre les 
projets en cours et de les faire aboutir concrètement.

En quoi le projet de service de la Bibliothèque 
Universitaire - dont la démarche a été initiée 
à votre arrivée à la direction en 2015, et la 
formalisation du document stratégique finalisée 
fin 2020 – constitue une opportunité pour les 
usagers et les personnels de la BU ?
La méthodologie de projet de service consiste à 
élaborer un cadre stratégique et opérationnel formalisé 
de l’action d’un service, pour une durée donnée. 
Le document, généralement structuré en axes et 
orientations stratégiques et en objectifs opérationnels, 
constitue un document de référence  permettant à la 
fois de se projeter mais aussi de réaliser des actions 
selon des priorités définies en cohérence avec les 
missions du service.
A la bibliothèque universitaire, une démarche originale 
a été mise en œuvre consistant à mettre en conver-
gence les attentes de l’établissement découlant de sa 
stratégie de développement, les besoins des usagers 
et les compétences et représentations des personnels 
de la bibliothèque universitaire dans une logique d’in-
clusion.
Le travail, qui a bénéficié d’un accompagnement via 
notre CRFCB*, a abouti à définir les cinq axes stra-
tégiques suivants : une BU tout à la fois support de 
l’activité de recherche, catalyseur de la réussite étu-
diante, inclusive et ouverte sur le territoire, agile et 
responsable. 

Le projet de service représente effectivement une 
réelle opportunité professionnelle pour les agents, 
une meilleure prise en compte des besoins des usa-
gers et une réponse globale aux mutations de la re-
cherche et des études dans l’enseignement supérieur.

* Centre régional de formation aux carrières des 
bibliothèques



Février
2 dernières journées d’accompagnement de l’équipe de 
Direction à la formalisation du projet de service – Cabinet 
ASC Conseil Formation

Hommage à Marceline Loridan-Yvens (conférences et 
projections).

Conférences de Dominique Missika «Revenir de 
déportation» et Yves Jeuland sur le film La vie balagan de 
Marceline Loridans-Ivens, suivies d’une projection à la BU 
du film de Marceline Loridan La petite prairie aux bouleaux, 
lundi 3 février 2020 de 14h30 à 18h45

Mars
Semaine du féminisme :
Exposition documentaire sur le thème du féminisme
Exposition photographique «Les dessous de la féminité»

Formations des L1, L2 et Masters menées à leur terme

Plan de continuité de l’activité (PCA) du service, travail à 
distance d’une partie de l’équipe

Projection du film «Mustang» de la réalisatrice Deniz Gamze 
Ergüven

Avril
Poursuite de la formalisation du projet de service en équipe 
de Direction

Mai - juin
Reprise progressive du travail sur site des personnels

Mise en place du Click & collect

Mai - Juillet
Contrat d’avenir État-Région : pré-programmes de 
transformation de la BU Maurice Agulhon en learning 
center ; projet d’intégration d’un espace documentaire de 
type learning center dans un futur bâtiment « coeur de site » 
sur le campus Jean-Henri Fabre.

Juillet
Fin du travail de formalisation sur le matériau de projet de 
service en équipe de direction

Septembre 
Réouverture de l’accueil des publics, mise en place d’une 
jauge d’accueil

Reprise de la formation des publics

Adaptation des enseignements (en L1 : auto-formation avec 
outils numériques).

Plannings individuels différenciés des personnels du 
service (présentiel intégral, ou mode « hybride » présentiel/
distanciel)

Octobre
Formalisation du document stratégique de projet de service 
par le binôme Direction

Journée Open Access sur le droit d’auteur et les données de 
la recherche

Novembre
Reprise du Click & collect et de l’accueil sur RDV

Adaptation des enseignements en distanciel pendant le 
confinement

Décembre
Enquête de satisfaction «Comment votre BU peut-elle vous 
accompagner pendant la crise COVID 19 ?»

Finalisation du document stratégique de projet de service 
par le binôme Direction

Les faits marquants de l’année 2020

Vers 2021



1 L’année en chiffres

Licence1066

Enseignants
Enseignants-chercheurs

159

Personnels BU39

Personnels
Avignon Université58

Master549

Doctorat44

1915
Total usagers
emprunteurs

TOTAL

Niveau
Etudiant

Niveau
Recherche

90 289

85 275

3 7

72 ESPE

EMPRUNTEURS INSCRITS

Usagers extérieursEmprunteurs des 2 BU



1466 35 048.35 €

23.90 € 40 000 €

Monographies
Dépenses 

d’acquisition 
(monographies)

Prix moyen 
d’un ouvrage

Budget 
acquisition 
(monographies)

Acquisitions Agroparc

€

BU AGROPARC
Campus Jean-Henri Fabre

Prêts de 
documents 
sur support

2 282

Nombre d’heures d’ouverture

soit en moyenne

52.5 heures par semaine

1 312.5
heures

25
semainespour

BU MAURICE AGULHON
Campus Hannah Arendt

Prêts de 
documents 
sur support

16 097

Fréquentation

Entrées

Forte baisse de 
la fréquentation

- 62%

134 072

Fréquentation

Entrées

Forte baisse de 
la fréquentation

- 78%

8 500

4 480 121 082 €

27.02 €

Monographies
Dépenses 

d’acquisition 
(monographies)

Prix moyen 
d’un ouvrage

Acquisitions Agulhon

€
Dépenses 

d’acquisition de 
vidéos

176

Vidéos

15 210 €



Site Web

99 388

Visites

226 549

Pages vues

68

Messages

2 495

Abonnés

200

Mentions 
« j’aime »

Moteur de recherche Ariane

171 019

Recherches

35
Bases de données en 
Licences Nationales 
dans le cadre du projet ISTEX

448 301
Livres 

électroniques

47
Bases de données 
sur abonnement

50 013
Périodiques 

électroniques

Bibliothèque électronique

279 091 €

Budget
(avec abonnement à l’outil de découverte Ariane)
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2 Garder le contact avec les usagers

Service Communication
Un service réactif pendant le confinement
Le service Communication a été particulièrement sollicité tout au 
long de la crise sanitaire, la bibliothèque universitaire ayant dû 
en effet adapter sa mission de service public en distanciel, via 
notamment son site web et sa Page Facebook.

Durant les mois de confinement, le service a ainsi communiqué de 
manière continue sur les services de la bibliothèque universitaire 
accessibles à distance, comme la Médiathèque numérique ou 
encore UBIB, sur la richesse des collections en ligne et a répondu 
à toutes les interrogations des lecteurs notamment sur les prêts, 
la réouverture de la bibliothèque universitaire ou encore les 
demandes de Quitus.

Cette veille informative s’est également doublée d’un travail de 
valorisation des offres culturelles et de divertissement qui ont 
alors fleuri sur la Toile : le service a ainsi régulièrement informé les 
lecteurs au sujet des activités sportives réalisables depuis chez 
soi, des visites de musées virtuelles ou encore des spectacles 
diffusés gracieusement.
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3 Continuer à soutenir l’activité 
de recherche de l’établissement

Budget de la documentation électronique 2020

(279 091 €)

A noter : ces montants prennent en compte le coût de l’abonnement 
à EDS l’outil de découverte de la bibliothèque et des acquisitions 
d’ouvrages au titre à titre dans la base OpenEdition. En 2021, 
l’abonnement à EDS sera pris en charge par la Direction informatique de l’établissement.

€ + 6.31%
en 2020

+ 560%+ 114.81% + 70.2%
Lexis 360Classiques 

Garnier numérique
Encyclopédies 
de poche Cairn

Consultation de ressources électroniques

- 30.78% - 70.19%
Les Techniques 
de l’ingénieur

Mathscinet

En baisse

En augmentation

Des ressources librement 
accessibles pendant le confinement

Durant le premier confinement (mars - mai), de nombreux éditeurs 
scientifiques ont facilité l’accès aux contenus de leurs ressources 
en ligne : ainsi, certains d’entre eux ont ouvert temporairement tout 
leur catalogue, d’autres les informations relatives au Covid-19, 
d’autres enfin ont étendu ou assoupli les conditions d’accès à leurs 
collections.

Des usages en hausse
Les ressources électroniques ont été les seules ressources 
disponibles durant la période de fermeture de la bibliothèque 
universitaire.
Ainsi, on note une forte augmentation des usages entre 2019 et 
2020.
Cependant, si l’on compare très précisément les usages des 
ressources électroniques, on note de fortes disparités : certaines 
bases de données ont été particulièrement consultées.

La communauté universitaire d’Avignon Université a 
largement bénéficié de ce dispositif exceptionnel : 
elle a eu notamment accès à tous les ouvrages 
de recherche de la base Cairn.info, mais aussi à 
ceux des bases de données Numérique Prémium, 
Scholarvox ou encore la Bibliothèque numérique 
Dalloz ; elle a pu également accéder de façon 
illimitée à la base de presse Europresse.
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Le logiciel Vocale Presse a été installé sur un 
poste informatique en libre-service à la BU 
Maurice Agulhon.
Ce service permet au public en situation de 
handicap visuel d’écouter de grands titres de la 
presse française et internationale de manière 
simple et conviviale.

Pour son offre VocalePresse, la Bibliothèque 
universitaire a choisi la sélection de périodiques 
suivante :

De nouveaux abonnements

La bibliothèque universitaire a continué d’enrichir son catalogue de 
ressources électroniques.

La Bibliothèque numérique Dalloz (BND)
Accès à plus de 2500 ouvrages feuilletables en ligne :
Codes - Précis - Mémentos - Dalloz Action - Lexiques - 
HyperCours, Cours - Grands arrêts - Mélanges - Nouvelle 
bibliothèque de thèses - Encyclopédie Delmas - Annales du 
droit - Aide-mémoire…

BnF Collection, e-books et Musique
Une offre culturelle de musique et de livres en ligne, issue 
des collections de la BnF. 

BNF Collection Sonore : plus de 45 000 albums musicaux qui 
propose tous les disques diffusés sur le territoire français 
de 1949 à 1962  :  classique, jazz, rock, chansons françaises 
mais également livres audio, théâtre parlé ou contes pour 
enfants.
 
BnF collection Ebooks : plus de 13 000 références littéraires 
au format liseuse (epub 2) en littérature, jeunesse, voyages, 
philosophie, économie, droit mais aussi des textes ludiques 
sur l’occultisme ou l’ésotérisme.

Généralis
Base de données de références d’articles provenant de 233 
titres généralistes français (dont 138 en cours de diffusion) 
dans tous les domaines de la connaissance : politique, 
économie, société, art, histoire, sciences et techniques, etc. 
Les articles les plus anciens datent de 1998.
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Si l’on enlève les usages des abonnements souscrits en 2020, 
l’augmentation du nombre de documents téléchargés est de 
81,51 % et celui des recherches est de 32,21 % par rapport à 
2019.

L’augmentation est donc particulièrement forte, notamment 
en ce qui concerne les téléchargements. Le confinement a 
donc eu un impact important sur l’usage de la bibliothèque 
électronique.

+ 96.58%

Documents 
téléchargés

+ 32.73%

Recherches 
en ligne

Tendances 2020Ouvrages de recherche Cairn
4 200 ouvrages de recherche Eco-Soc-Pol,  principalement 
en sociologie et société, sciences politiques, économie et 
histoire.

Ouvrages STAPS Scholarvox
746 ouvrages sur les thématiques suivantes : Histoire du 
Sport / Actualité sportive / Économie du sport / Préparation 
physique et diététique / Sports individuels / Sports collectifs.

Mascarille.fr
Base de connaissance consacrée au théâtre de l’antiquité à 
nos jours.
Elle propose :
- des fiches descriptives de pièces de théâtre 
- des biographies d’auteurs sur les ouvrages spécialisés 
consacrés au théâtre 
- des références d’édition 
- des liens internet

Tendances porteuses de l’emballage 
(acquisition)
La bibliothèque universitaire a acheté l’étude sectorielle 
«Tendances porteuses de l’emballage». Celle-ci réalisée à 
partir de sources professionnelles, sectorielles et validées, 
apporte un éclairage sur le développement, les problématiques 
et les questionnements autour des tendances porteuses du 
marché français de l’emballage.

World Religion Database
Statistiques détaillées sur les appartenances religieuses de 
tous les pays du monde.
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En 2020, le nombre de dépôts dans HAL a 
fortement augmenté par rapport à l’année 2019.
Cette augmentation pourrait être liée aux nouvelles 
modalités de récupération des publications des 
chercheurs CNRS dans le cadre des campagnes CRAC 
(Compte rendu annuel d’activités des chercheurs) et RIBAC 
(Recueil d’Informations pour un oBservatoire des Activités de 
reCherche en SHS) : leurs productions scientifiques doivent 
être désormais disponibles dans HAL pour être validées.

+ 97.57%

1 871
Documents 

en 
texte intégral

+ 139.11%

4 646
Dépôts de notices 
bibliographiques 

uniquement

Des dépôts dans HAL 
en forte hausse

Une Journée Open Access centrée 
autour de deux thématiques clés
Malgré le contexte sanitaire, la bibliothèque universitaire a pu 
organiser, dans le cadre de la Semaine «Open Access Week» (19-
25 octobre 2020), une Journée dédiée à l’Open Access et a proposé 
deux interventions dont une en visioconférence :

Le Droit d’auteur et l’Open Access
par Anne-Laure Stérin, Juriste – Formatrice, Chargée de 
cours à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les données de la recherche
par Joachim Schöpfel, Maître de conférences en Sciences 
de l’information et de la documentation à l’Université de 
Lille.

15 personnes
ont assisté à cette journée, dont

10 doctorants
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4 Adapter les services à l’usager

L’impact de la crise sanitaire sur l’accueil des 
publics sur place
En 2020, le contexte sanitaire a fortement impacté le niveau de fréquentation des 
deux BU.

Elles ont en effet connu une première période de fermeture complète de la 
mi-mars à la fin août, et une période d’accueil sur place sur rendez-vous de 
novembre à décembre.

La fermeture complète des espaces des deux bibliothèques au printemps 2020 
a plus particulièrement pénalisé le public étudiant, qui vient notamment à 
la BU pour trouver un cadre propice au travail individuel ou de groupe, ou 
encore une couverture wifi de qualité. 

A la rentrée universitaire de septembre, les mesures de distanciation 
sociale ont entraîné l’interdiction des regroupements dans les espaces 
des deux bibliothèques, alors que les travaux de groupes sont fréquemment 
demandés par les enseignants dans les différentes formations.
En outre, un accès indirect aux collections sur support physique a été 
maintenu, les usagers devant s’adresser au personnel de la BU pour consulter 
des documents ou les emprunter.
Par ailleurs, la BU Maurice Agulhon a pour particularité de comptabiliser parmi 
ses publics un nombre important de lecteurs extérieurs (187 lecteurs extérieurs 
actifs en 2019).
A partir de la mi-mars et jusqu’à la fin de l’année civile, la BU est restée fermée à 
ces publics en raison des restrictions d’accès au site Hannah Arendt pour les 
personnes extérieures à la communauté universitaire.
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92

25

AGULHON

AGROPARC

Navette 
documentaire

Afin de pallier les restrictions d’accès aux 
deux bibliothèques et à leurs collections 
sur support physique, la BU a mis en place 
dès le 9 juin 2020, à l’issue de la première 
période de confinement, un système 
de click and collect à destination 
des membres de la communauté 
universitaire.

Ce dispositif avait pour vocation de 
permettre aux usagers de réserver des 
documents par l’envoi d’un courriel à 
une adresse de messagerie dédiée – 
différente selon la BU concernée - et de 
venir les retirer sur place après avoir 
reçu un courriel de confirmation de la BU 
valant convocation sur site, dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur.

La mise en place de guichets de retrait et de 
retour de documents est une solution qui a 

été largement pratiquée au niveau national 
par les bibliothèques de l’enseignement 
supérieur. 

La BU d’Avignon Université s’est donc 
inscrite dans un mouvement général 
en faveur du déconfinement progres-
sif des BU, porté devant le ministère 
de l’enseignement supérieur, de la re-
cherche et de l’innovation par de nom-
breuses associations professionnelles, 

dont l’Association des directeurs et per-
sonnels de direction des bibliothèques 

universitaires et de la documentation 
(ADBU).

La mise en place d’un service de Click & collect
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« Le cadre de travail de la BU me manque 
trop, c’est l’idéal pour les études. »

« Je n’avais pas de connexion à internet 
chez moi, j’aurais aimé avoir accès à 
la bibliothèque pour poursuivre mes 
recherches et suivre les cours en visio. »

« Pouvoir travailler entourée d’étudiants, 
c’est motivant. »

« Pouvoir retourner à la BU librement, pour 
travailler en dehors de chez soi et interagir 
avec les autres. »

...
585 400

Réponses 
complètes

Réponses 
en 1 semaine

10
Questions

41.17% 53.6%
Etudiants 

en Licence

Fréquentent 
principalement la BU 

Maurice Agulhon

Profil des répondants

>> Des horaires plus larges
>> Des modalités d’accès à la BU 
plus souples
>> Plus de ressources accessibles 
en ligne
>> La visibilité des ressources 
électroniques gagnerait à être 
améliorée

Souhaits exprimés

... .........?

Enquête de satisfactionLe lancement d’une enquête de 
satisfaction 

Dans le souci de mieux répondre aux besoins des usagers, une 
enquête flash a été menée auprès de la communauté universitaire 
du 7 décembre au 13 décembre 2020. 

Les usagers ont répondu à 10 questions portant sur les services 
de la BU dans le contexte particulier lié à la pandémie COVID 19.

Les personnes ayant répondu au questionnaire sont en 
majorité des étudiants en Licence (41,17%) qui fréquentent 
principalement la BU Maurice Agulhon (53,86%).
Les étudiants souhaitaient des horaires plus larges 
et des modalités d’accès à la BU plus souples. 
Une grande partie des lecteurs plébiscitent plus de 
ressources accessibles en ligne.
Par ailleurs la visibilité des ressources électroniques 
gagnerait à être améliorée.
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Prêts entre bibliothèques

Même si l’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire 
(moins 36% pour les demandes et moins 37% pour les fournitures), 
le service de prêt entre bibliothèques a pu être maintenu durant 
toute la période.
La mise en place du télétravail lors du confinement, l’envoi 
exceptionnel, aux usagers de la BU, d’articles ou de chapitres 
au format électronique (avec rappel de la règlementation quant à 
leur utilisation), ainsi que la mise en place du Click & collect dès 
que cela fut possible, ont contribué à obtenir un taux de réponses 
positives très satisfaisant (98% pour les demandes et 87% pour les 
fournitures)

98%
des demandes 

PEB 
satisfaites 

en 2020

Fournitures Demandes

152
demandes 
satisfaites

24
non 

satisfaites

417
demandes 
satisfaites

10
non 

satisfaites
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Les demandes par tchat ont particulièrement augmenté :
entre septembre et décembre 2020 elles sont plus de 50 % plus 
nombreuses qu’entre janvier et juillet 2020.

?
17 313

Questions traitées

Chiffres nationaux

42%

Mails Chat

58%

Volume de questions traitées

128
Informations 

pratiques

73
Prêts

69
Aide à la 

recherche

BU Avignon

?
349

Questions 
traitées

?
39

Mails Chat

310

La BU et le service de 
renseignement à distance en réseau 

La BU d’Avignon Université a rejoint le réseau 
Ubib en 2016. Il s’agit d’un service de rensei-
gnement à distance pour les usagers des biblio-
thèques universitaires du réseau. 

L’activité du réseau Ubib a été marquée par 3 
événements majeurs durant l’année 2020 :

>> départ de 3 membres (Artois, Alsace, Bretagne 
Occidentale) au 1er janvier 2020 
>> activité maintenue pendant les confinements 
>> passage à Libanswers le 14 septembre 2020

Les effets du confinement sont visibles sur les mails dès le mois 
de mars. Leur nombre augmente progressivement au printemps 
pour atteindre un premier pic au mois de juin, date à laquelle les 
établissements ont presque tous proposé une ouverture aménagée 
de leurs BU. Les usagers ont clairement préféré prendre contact 
avec leurs BU par mail que par chat pendant cette période.
Dès le mois de septembre, le passage à Libanswers est très 
nettement perceptible. Les mails poursuivent leur progression, 
conséquence ici de la redirection d’adresses génériques dans 
Libanswers. Les chats explosent dès la réouverture du service 
le 14 septembre : la proactivité du widget de chat en est la cause 
principale.

UBIB a toujours fonctionné malgré les 
confinements, la continuité du service public a pu 
être assurée, d’autant plus que la crise sanitaire a 
généré de la demande.
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Tendances 2020

Les sessions de chat augmentent de 31% en 2020.
Entre septembre et décembre 2020 elles sont plus de 50 % 
plus nombreuses qu’entre janvier et juillet 2020.
Cette tendance suit la hausse constante observée les 
années précédentes, et ce malgré des départs au sein du 
réseau. 
Pour 2020, elle s’explique notamment par le passage à 
Libanswers et les fonctionnalités plus visibles du chat.
Le nombre de mails reçus augmente quant à lui de 245%.
Les usagers ont largement privilégié ce canal pendant le 
confinement du printemps. Le passage à Libanswers a 
également été l’occasion pour certains établissements de 
proposer une adresse mail unique pour les usagers, ce qui 
a une conséquence automatique sur le nombre de mails 
traités dans Ubib.

+ 31%

Sessions Chat

? + 245%

Mails reçus

@

Les mois d’octobre et de novembre connaissent un vrai pic d’activité, 
à la suite du couvre-feu puis du reconfinement. Contrairement au 
printemps, le mail et le chat bénéficient de cette situation.

Typologie des questions
Spams mis de côté (ce problème est résolu avec Libanswers), ce 
sont les questions relatives au prêt qui ont été majoritairement 
posées en 2020 : il s’agit entre autres des nombreuses demandes 
sur le rendu des documents, de leur prolongation en période de 
confinement. Les informations pratiques, sur les conditions d’accès 
et les horaires d’ouverture des BU, ont également été fréquentes 
sur cette période.
Enfin, on constate près de 1000 questions dans la catégorie 
« Autres » : ces questions ne relèvent pas, dans la plupart des 
cas, des BU mais concernent d’autres services de l’Université 
(notamment des questions relatives à la scolarité).

Répartition par provenance géographique et ratio 
effectifs
Dans la majorité des cas, le chat est prédominant face au mail. 
Pour les établissements faisant rediriger l’ensemble (ou partie) de 
leurs boîtes mail contact dans Ubib, la tendance s’inverse (ex. UBS, 
Rennes 1, Poitiers, Lille).
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Il leur est difficile d’établir un emploi 
du temps entre les cours en visio et les 
9 heures de travail à la bibliothèque : 
contrainte d’un même nombre d’heures sur 
une période plus réduite. 
Ce qui les amène à proposer un emploi du 
temps provisoire défini chaque semaine.

... Les étudiants suivants ont été questionnés : Audrey / Orlane / Arnaud / Guillaume

TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS VACATAIRES 
à la bibliothèque universitaire pendant la crise de la Covid 19

Ce travail à la bibliothèque qui à la base 
était pour eux complémentaire de leurs 
études est devenu alimentaire, la vie 
universitaire n’existant plus. 
Ils se sentent isolés : plus de lecteurs, plus 
de passages, plus d’échanges au BPR. 
Ce qui est devenu à leurs yeux moins 
agréable, moins social.
Un travail de manutentionnaire.

Pour tous, le rythme imposé entre les cours et 
le travail à la bibliothèque les met sous tension. 
Pour Arnaud et Guillaume les 1 à 3 cours 
toutes les deux semaines et les partiels en 
distanciel sont une source de déconnexion de 
leurs études.

Orlane aime le travail à la bibliothèque, 
trouve que l’organisation y est bonne, se 
référant principalement à la mise en place de 
l’application Affluences. 
La disponibilité du personnel lui facilite la 
tâche. 
Elle a eu l’idée de mettre en avant sur la 
page Facebook de sa promotion le site de la 
bibliothèque universitaire.

24 - Rapport d’activité 2020 - Bibliothèque Universitaire - Avignon Université



La Vidéothèque numérique, 
un succès explosif
Si le prêt et la consultation sur 
place des DVD sont toujours des 
activités très appréciées du public, 
la VOD ou vidéo numérique en 
ligne proposée par ArteVOD (La 
Médiathèque numérique) remporte 
depuis plusieurs années un succès toujours croissant.

Le confinement ainsi que le post-confinement ont provoqué 
une explosion des demandes d’inscription (plus d’une 
centaine les deux premières semaines du confinement) et 
l’épuisement dès fin juin du forfait de visionnages acquis 
pour l’année.
Afin de répondre aux besoins et attentes de ses usagers, 
la Vidéothèque a souscrit à une tranche d’abonnements 
supérieure, montant à 20 vidéos le nombre maximal 
de consultations mensuelles pour chaque utilisateur 
inscrit.

Par ailleurs, la Vidéothèque s’est enrichie de l’offre 
culturelle de musique et de livres électroniques en ligne 
BnF Collections : BnF Collection sonore et BnF 
Collection E-Books, et ses collections ont été valorisées 
par des thématiques (le Mensonge, etc.).

À l’occasion de l’enquête LibQual +, les 
usagers ont exprimé leur satisfaction 
au sujet des « soirées cinéma » de la 
Vidéothèque (l’UEO CinéClub).

Programme
UEO Ciné-club 

Janvier - Avril 2020

Contact

Sabrina AOUAS
sabrina.aouas@univ-avignon,fr

bu-vidéothèque@univ-avignon.fr 

Bibliothèque Universitaire
Campus Hannah Arendt

74 rue Louis Pasteur
84018 AVIGNON CEDEX 1
Tél. + 33 (0)4 90 16 27 60
Fax. + 33 (0)4 90 16 27 70

bu@univ-avignon.fr
http://www.bu.univ-avignon.fr

S
ci

en
ce

-F
iction

2017

2 506

2018

3 213

2019

3 564

2020

7 196

La Médiathèque numérique

Evolution des visionnages 2017 - 2020
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Poursuite de l’activité des acquéreurs
Pendant le premier confinement et la fermeture des deux sites, faute 
de pouvoir les réceptionner, la BU a été contrainte de suspendre la 
livraison des commandes de monographies et vidéos.
Les acquéreurs ont néanmoins continué à programmer leurs 
acquisitions en réalisant en ligne des paniers de pré-commande 
sur les plate-formes d’achat des fournisseurs documentaires.
Dès la fin du confinement, les paniers ont été aussitôt validés et les
commandes livrées et traitées dans les meilleurs délais.
Les acquéreurs ont par ailleurs contacté et sollicité activement les 
enseignants et enseignants-chercheurs de leurs secteurs docu-
mentaires pour recueillir leurs suggestions d’achat, bibliographies 
de cours, listes thématiques, programmes du CAPES, etc., dans le 
but de montrer que, même confinée, la BU restait au service de la 
communauté universitaire.
La faillite internationale de Dawson, le fournisseur en titre pour les
ouvrages de langue anglaise ou allemande, a constitué une difficulté 
supplémentaire.
Toutefois, en accord avec la cellule des marchés, une solution 
de remplacement a pu être trouvée en partenariat avec L’Appel 
du Livre, l’un des principaux fournisseurs d’ouvrages de langue 
française. 

5 Faire évoluer le traitement
des collections physiques
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Des « coups de cœur » littéraires valorisant les collections de la 
BU ont continué d’être publiés sur la page Facebook.

Malgré les difficultés provoquées par la crise sanitaire (interruption 
des commandes pendant le confinement, mise en 
quarantaine des livraisons lors du PRA, faillite de 
Dawson, etc.), les crédits documentaires ont été 
dépensés avec autant de célérité et d’efficacité que 
les années précédentes.

L’équipe des catalogueurs en 
télétravail : un défi à relever
L’activité de catalogage présente la particularité de 
devoir être effectuée « livre en main ».
Elle s’avère donc peu compatible avec le travail en 
distanciel pratiqué au cours de la période. 

Les catalogueurs ont toutefois poursuivi une partie de leur activité 
à distance :

• les thèses électroniques ont continué à être signalées dans 
Star
• les agents catalogueurs ont pu parfaire leur formation grâce 
aux outils d’autoformation disponibles sur le site de l’Agence 
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES)
• le plan de classement (classification Dewey) des ouvrages de la 
BU a été formalisé, de façon à harmoniser l’indexation décimale 
des collections
• certains catalogueurs ont également participé à des chantiers 
qualité proposés et encadrés par l’ABES (ajout de codes de 
fonction auteur, etc.) leur permettant de nettoyer à la fois le 
catalogue de la BU et le catalogue collectif du SUDOC.
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Projet d’acquisition de livres électroniques à l’unité
La BU a initié au cours de la période un travail de réflexion relatif à
l’acquisition de livres électroniques ou e-books, non plus seulement
sous la forme de bouquets thématiques, mais également au titre à 
titre.
Ceci présentant le double avantage de procurer aux usagers 
– étudiants ou enseignants - les ouvrages demandés même 
si ceux-ci ne sont plus disponibles sous forme imprimée, et 
d’une façon plus générale de promouvoir une offre électronique 
complémentaire, intégrée dans le cadre de la politique documentaire 
de l’établissement.

Cette démarche s’inscrit dans 
la perspective volontariste de 
développer et de rationaliser 
l’offre de documentation nu-
mérique proposée au public 

de la BU, dans un contexte où 
l’accès aux collections phy-

siques est par ailleurs contraint 
du fait de la crise sanitaire.

Une analyse comparative des 
offres d’e-books des fournis-
seurs documentaires auxquels 
la BU est liée par des procédures 
de marchés publics a donc été 
réalisée.
Pour affiner la comparaison, 
l’accent a été mis sur deux 
secteurs en particulier :

les  Littératures étrangères et 
l’Histoire.

Cette recherche a montré sa pertinence s’agissant du contenu 
intellectuel de l’offre documentaire proposée par ces fournisseurs. 
Toutefois une problématique technique a été relevée, ces fournis-
seurs ne proposant pas de plate-forme permettant l’accès en ligne 
du public aux e-books achetés.

Dans l’attente de la ré-informatisation de la BU, la décision a été 
prise de se recentrer sur d’autres fournisseurs. Une démarche 
de benchmarking a ainsi été conduite auprès d’un panel de 
bibliothèques universitaires, qui a permis d’identifier un certain
nombre d’interlocuteurs potentiels.

Parallèlement, une enquête diligentée auprès des publics de la BU
a permis de mieux cerner leurs besoins et attentes en matière de 
livres électroniques par bouquets ou à l’unité.
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6 Conduire les chantiers internes

été réalisée, comprenant le refoulement des collections et le 
dépoussiérage des tablettes.

Une réinformatisation devenue 
nécessaire
Le système d’information documentaire de la Bibliothèque Univer-
sitaire d’Avignon Université est composé du SIGB Absysnet 2.1, 
d’un outil de découverte EDS (Ebsco Discovery Service) qui assure 
également l’interface usagers (OPAC ou catalogue public) et d’un 
portail documentaire administré sous WordPress 5.4.1.

Le SIGB Absysnet, solution informatique professionnelle utilisée 
par la Bibliothèque Universitaire depuis plus de 20 ans, est devenu 
un outil obsolète : la version 2.1, actuellement en production, sera 
la dernière et ultime version adaptée au marché français par Inetum 
Software France.

L’objectif du projet de réinformatisation est de permettre 
aux professionnels de la Bibliothèque Universitaire 
de disposer d’un outil de gestion des activités 
bibliothéconomiques fiable et ergonomique, répondant 
en outre aux attentes des usagers des bibliothèques 
mais aussi aux nouvelles normes de catalogage et 
spécifications techniques.

Rationaliser l’offre d’abonnement et 
repenser la conservation des archives 
de périodiques imprimés
Depuis plusieurs années, le nombre de prêts d’exemplaires de 
périodiques papier s’établissait à moins de 1 000 par an (874 prêts 
en 2019). 
La Bibliothèque Universitaire a donc entrepris dès 2019 de 
rationaliser son offre de périodiques en se basant sur la disponibilité 
en ligne des titres, leur nombre de prêts ou encore leur présence 
dans une bibliothèque de la région.
Ainsi entre 2019 et 2020, ce sont 190 titres d’abonnement qui ont 
été supprimés. Les crédits dégagés ont été réaffectés à d’autres 
ressources documentaires (bases de données, monographies et 
vidéos).
A cette rationalisation des abonnements papier s’ajoutera en 2021 
une optimisation de la durée de conservation des archives de 
périodiques du niveau 1 de la BU Maurice Agulhon et du magasin : 
seules seront conservées les archives non disponibles en ligne.
Il s’agira de déplacer l’ensemble des archives du niveau 1 afin de 
libérer environ 350 m2 pour de nouveaux espaces de travail.

Un Libre Accès prêt à accueillir de 
nouveau ses usagers
À l’occasion de la réouverture de la BU à ses usagers (malgré 
les restrictions dues à la crise sanitaire), une campagne de 
reclassement systématique des collections du Libre Accès a 
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Une interopérabilité avec les outils et 
données informatiques utilisés par la 
Bibliothèque Universitaire et Avignon 
Université
(fournisseurs, budget, catalogue, gestion des 
lecteurs)

Une meilleure visibilité 
et accessibilité des 
ressources numériques

La gestion du prêt 
des livres numériquesLa gestion des périodiques 

imprimés et numériques

Une aide à la décision en 
produisant des indicateurs
(des tableaux de bord, des 
statistiques d’activité)

Une offre de nouveaux 
services aux usagers
(suggestions d’acquisition, 
avis ou commentaires, envoi 
de mail, sms, etc.). €

e-book

...?Périodiques

@

@

Le nouvel outil devra donc permettre :

Un groupe projet réinformatisation, composé de 5 membres du personnel de la bibliothèque 
universitaire, choisis en raison de leurs missions et de leurs compétences professionnelles a été 
mis en place en novembre 2020.
Deux informaticiens de la DOSI, invités permanents, sont également rattachés au groupe projet.
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Le projet de service, horizon de la BU engagée 
dans la voie d’une transformation nécessaire

Une méthodologie participative à l’épreuve de 
la crise sanitaire

La démarche continuée de projet de service initiée dès l’arrivée de 
Jacky Barbe à la direction de la Bibliothèque Universitaire en 2015 aurait 
dû aboutir fin 2020.

Le directeur et la directrice adjointe envisageaient initialement de 
présenter le document stratégique de projet de service lors d’une 
séance du Conseil documentaire en novembre 2020.

La formalisation du projet de service, réalisée avec l’appui du cabinet 
ASC Conseil Formation, a toutefois été retardée par la survenance de 
l’épidémie de Covid-19.

Le matériau, issu des travaux de l’équipe de direction de la BU entre mars 
et juillet, a ensuite été synthétisé par la directrice adjointe pour aboutir à 
l’élaboration d’un document stratégique centré autour de 5 axes (ci-contre).

Après une phase de validation par la gouvernance de l’établissement, les 
instances de l’université, et un retour devant les personnels de la BU, la suite du 
travail consistera à arrêter une liste d’objectifs opérationnels et à décrire ceux-ci en 
actions, moyens, ressources.

7 Poursuivre sur la voie 
de la transformation

Une
BU

Support 
de l’activité 

de recherche 
de l’établissement

Inclusive 
et ouverte 
sur le 
territoire

Responsable

Agile

Catalyseur 
de la réussite 
étudiante
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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
PROJET DE SERVICE - JALONS 2015/2021

NOUVEL ORGANIGRAMME

• Novembre

 Clarification de la chaîne
hiérarchique et des responsabilités

 Création de 3 départements

NOUVELLE DIRECTION

• Janvier

Jacky Barbe, Directeur 
 

 Sensibilisation des personnels à 
la notion de « projet de service » 
 

 Nouveau style de management

ATELIERS PERSONNEL BU (2 jours)

• Juin

 Animation cabinet ASC Conseil  
 

 Formation : offre de services 
existante, compétences à dévelop-
per / à créer, management,
communication interne

DEVELOPPER UN MODE
DE TRAVAIL COLLABORATIF

• Juin

 Formation ASC Conseil
(Ensemble de l’équipe, 2 jours)

 1ère étape de l’accompagnement 
de l’équipe au projet de service

AIDE A LA REDACTION
DU PROJET DE SERVICE (2 jours)

• Février

 Cabinet ASC Conseil Formation
et équipe de direction, fin de
l’accompagnement

ATELIERS

• Juin

 Formation ASC Conseil
(Ensemble de l’équipe, 2 jours)

 2ème étape de l’accompagnement 
de l’équipe au projet de service

SYNTHESE DE LA FORMALISATION
DU DOCUMENT PROJET DE SERVICE

PAR LE BINÔME DIRECTION

• Septembre - décembre

 Formalisation d’un document 
stratégique

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
PROJET DE SERVICE

• Avril

 Présentation du document aux 
personnels BU

DEMARCHE PROJET DE SERVICE

• Septembre

 Démarrage de l’accompagne-
ment à la démarche de projet de 
service avec le cabinet ASC Conseil 
Formation 
 

 Approche retenue : offre de
services (diagnostic, évolution)

ACCOMPAGNEMENT DE
L’EQUIPE DE DIRECTION

• Septembre - novembre

 Formation Belpaeme Conseil
Equipe de Direction, 6 jours

 Cohésion, harmonisation des 
pratiques managériales, rôle des 
adjoints aux responsables de
départements 

FONCTION DE
 DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E

• Septembre

 Nomination de Corinne 
Maubernard, Directrice adjointe

• Juillet
FONCTION D’ADJOINT

AU DIRECTEUR

  Affectation de Corinne
Maubernard
(sortie Enssib (DCB 26) en tant 
qu’adjointe au Directeur) 
 

 Insertion de la fonction dans
l’organigramme

• Septembre - décembre
STAGE ÉLÈVE-CONSERVATRICE

DCB 27

  3 points d’ancrage : gouvernance 
de l’établissement, personnels BU, 
usagers BU

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
PROJET DE SERVICE

• Mars

 Présentation du document
Projet de service de la BU au 
vice-président du Conseil
d’Administration de l’établissement

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
PROJET DE SERVICE

• Juin

 Présentation du document à la 
gouvernance AU

 Présentation du document en 
Conseil documentaire

FORMALISATION EN EQUIPE
DE DIRECTION

• Mars - juillet

 Poursuite du travail de 
formalisation en équipe de direction

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

AIDE A LA REDACTION
DU PROJET DE SERVICE

• Septembre - décembre

 Cabinet ASC Conseil Formation
et équipe de direction
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En quelques mots en quoi consiste cette 
mission ?
Mon rôle consiste à  assister et conseiller le directeur 
de la Bibliothèque Universitaire dans la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail. 
Je participe au réseau des assistants de prévention, 
animé par la conseillère de prévention, notamment 
sous la forme d’ateliers mensuels de la prévention.
Ma quotité de travail consacré à cette mission est 
actuellement de 15 %.

Tes missions principales en tant 
qu’assistant de prévention ?
>> La prévention des dangers
>> L’amélioration des méthodes et du milieu du 
travail.
>> Informer et sensibiliser les collègues sur les 
problèmes de sécurité et les techniques pour les 
résoudre.
>> La tenue et le suivi des registres de santé et de 
sécurité au travail.

Assistant de prévention en 2020, qu’est-ce 
que ça implique, ça change quoi dans tes 
pratiques ?
La crise sanitaire a des conséquences sur mon rôle 
et mon activité en tant qu’assistant de prévention :

Je reçois régulièrement les nouvelles consignes sani-
taires et sécuritaires à appliquer et à diffuser auprès 
des collègues (affichage, message, intervention en 
réunion des personnels, etc...).
J’alimente une réserve de matériel à destination des 
collègues : Spray désinfectant, rouleaux de papier, 
gel hydroalcoolique.
Je suis sollicité par les collègues au sujet des 
procédures à mettre en place à la BU, mais aussi 
des jauges et des consignes pour la tenue des 
formations, colloques, réunions.
Il faut anticiper et solutionner (dans la mesure du 
possible) les risques psychosociaux, par exemple 
en gardant le contact avec les collègues (comme ce 
fut le cas lors d’une visite chez un collègue malade).

Le moins agréable ?
Intrinsèquement, il n’y a rien de vraiment désagréable 
dans ces missions d’AP, S’il fallait en trouver une, ce 
serait, dans ce contexte de crise sanitaire, de devoir 
annoncer de nouvelles consignes contraignantes, 
comme par exemple la restriction du nombre de 
place en salle de pause ou pour une formation.

Le plus valorisant ?
Je me sens investi d’une mission de protection et 
d’information  auprès de mes collègues.
Le Directeur m’a intégré au Conseil de Direction et je 
suis l’interlocuteur privilégié des autres acteurs de la 
santé et sécurité au travail (conseillère de prévention 
ou la conseillère Sûreté et ingénierie des risques).

Le plus perturbant ?
Devoir couvrir les deux sites alors que je ne vais 
pratiquement plus à l’Agroparc.

Ton programme aujourd’hui en tant 
qu’assistant de prévention ?
Participer à la réunion mensuelle avec ma Direction 
sur la rédaction d’un plan d’action, résultant de 
l’étude du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP)
Participer aux échanges par mails avec les autres 
AP et la conseillère de prévention sur la rédaction 
d’un livret d’accueil pour les nouveaux personnels
Vérifier le respect des consignes (aération, 
espacement des lecteurs, etc,,,)
Vérifier, et éventuellement réapprovisionner, les dis-
tributeurs de gel hydroalcoolique ainsi que ma ré-
serve de matériel (spray, papier, etc.).

UN STATUT
Bibliothécaire adjoint 
spécialisé
UNE MISSION 
Assistant de prévention

Portrait
PATRICK PAULIN
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En quelques mots en quoi consistent tes 
missions à la BU ?
Je participe aux activités du service Formation des 
publics : formations à destination d’étudiants de tous 
niveaux, Bibliothécaire sur rendez-vous.
Je coordonne en particulier la formation des 
étudiants niveau L2 des filières STS, ALL et SHS. 
J’encadre et j’accompagne l’équipe de vacataires 
étudiants enseignants. Je participe à l’élaboration 
des supports de formation, j’assure les relations 
avec les secrétariats pédagogiques, le suivi des 
étudiants.

Qu’est ce que la crise sanitaire a changé 
dans tes pratiques (à la BU ou dans tes 
études) ?
Lors du premier confinement, j’étais doctorante, en-
seignante-vacataire. J’ai pu heureusement assurer 
tous mes cours en présentiel avant le 13 mars. 
En septembre 2020, j’ai pu former les nouveaux 
enseignants-vacataires sur la plate-forme 
pédagogique pour donner leurs cours à distance, 
ainsi nous avons pu nous adapter facilement au 
moment du second confinement pour assurer  la 
continuité pédagogique.

Les points négatifs ?
La crise sanitaire a ralenti l’avancement de mes 
travaux de thèse. La perte du contact humain et 
physique avec les collègues ainsi que l’éloignement 
avec un bon environnement  de travail ont rendu 
plus difficile la rédaction de mon manuscrit et la 
publication des articles.

Les points positifs ?
J’ai beaucoup appris pour m’adapter à cette 
situation. J’ai pu acquérir de nouvelles habitudes 
de travail à distance, entre autres, les réunions en 
visioconférences  qui ont permis des échanges 
fructueux avec mes encadrants et mes collègues. 
Certes l’année 2020 était très compliquée, par 
contre elle m’a permis de préserver mon caractère 
enthousiaste et persévérant dans la mesure où 
j’étais confrontée à relever plusieurs défis durant 
mon parcours.

Comment se passe une journée type pour toi à 
la BU ?
J’ai commencé ma journée par répondre à mes 
mails. J’ai ensuite, vérifié les absences des étudiants 
aux cours documentation d’après les listes d’émar-
gement envoyées par les vacataires et j’ai échangé 
avec ces derniers sur le déroulement des oraux de 
cette semaine.
Je me suis focalisée après sur la consultation des 
devoirs déposés par les étudiants sur la plate-forme 
pédagogique et à la gestion des notes par les 
vacataires.Je compte par la suite communiquer avec 
les secrétaires pédagogiques de la filière ALL afin 
d’organiser au mieux les épreuves de substitutions 
réservées aux étudiants en régime RSE, qui auront 
lieu à la fin de ce second semestre.

Cette expérience m’a beaucoup 
aidée à intégrer le service 
Formation des publics en 
septembre 2020 en tant que 
Bibliothécaire-Formatrice. 

UNE FONCTION 
Formatrice au Service 
Formation des publics

Portrait
SARRA CHERIF 
KORTAS
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Tes études - Ton projet ?
Je souhaite présenter le concours de l’école d’avocat.

En quelques mots en quoi consistent tes 
missions à la BU ?
Je peux être amené à effectuer des missions telles 
que le reclassement des livres, effectuer les prêts 
et les retours des ouvrages fait par les lecteurs. Ou 
bien encore des missions d’accueil à l’entrée de la 
bibliothèque.

Qu’est ce que la crise sanitaire a changé 
dans tes pratiques (à la BU ou dans tes 
études)?
La crise sanitaire a surtout impacté à la baisse le 
nombre d’heures de vacations. Les processus 
sont modifiés aussi puisque maintenant que la 
bibliothèque universitaire est ouverte sur rendez-
vous nous devons nous occuper de vérifier l’identité 
des lecteurs entrants. 
Pour finir les lecteurs n’ont plus accès aux rayons 
de la bibliothèque, ce qui signifie que s’ils souhaitent 
emprunter un ouvrage ils doivent en faire la 
demande par mail pour que nous puissions préparer 
la commande d’ouvrage récupérable à l’accueil de la 
bibliothèque.

Les points positifs ?
Peut-être que cette crise a fait que les lecteurs ont 
pu découvrir les ressources numériques.

Les points négatifs ?
Bien évidement, les mesures contraignantes qui 
nous obligent à faire plus attention. 

Comment se déroule une journée type (de 
travail) à la BU ?
Quels que soient les horaires de travail, étant sur 
des postes fixes, le déroulé est souvent le même. Je 
prends le relais d’un collègue sur une des banques 
qui m’a été assignée.
Cela peut changer si j’effectue une fermeture de la 
bibliothèque puisque nous devons nous assurer que 
tous les lecteurs sortent bien de la bibliothèque dans 
les temps et que nous devons vérifier la fermeture 

des salles, de la reprographie ainsi que des fenêtres. 
Mes cours étant en distanciel pour la majeure partie, 
je ne viens sur le campus plus que pour travailler à 
la bibliothèque. 

UNE FONCTION 
Vacataire au Service 
Accueil des Publics

Portrait
NICOLAS NUCCI
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Quels sont tes études, ton projet ?
Je suis en master 2 Culture et Communication à 
l’université d’Avignon. 
Je fais actuellement un stage dans le service 
programmation TV à Arte Strasbourg.
J’aimerais à la fin de mes études être assistante 
française en Autriche pendant 1 an, ce qui relève 
aussi de l’enseignement.
Mais mon projet professionnel est de travailler dans 
le secteur audiovisuel.

En quelques mots en quoi consistent tes 
missions à la BU ?
Mes missions à la BU consistent en du tutorat et de 
l’enseignement au sein du service « formation des 
publics ».
J’ai dispensé plusieurs cours dédiés aux étudiants 
de L1 Droit et L2 de sections différentes. 
Le cours « Documentation » pour les étudiants de L2 
était le cours le plus important en nombre d’heures. 
Pour ce cours, j’ai enseigné les méthodes de la re-
cherche documentaire. Le travail final des étudiants 
est l’écriture d’un article scientifique. 

Ce cours offre les outils nécessaires aux étudiants 
pour apprendre à écrire et mettre en forme un ar-
ticle scientifique, ce qui les aidera plus tard dans la 
rédaction de leur mémoire.

Qu’est ce que la crise sanitaire a changé 
dans tes pratiques (à la BU ou dans tes 
études)?
La crise sanitaire a instauré la pratique des cours en 
visio. J’ai enseigné les cours de « Documentation » 
aux L2 du premier semestre intégralement en visio, 
à cause du confinement. Les cours du second 
semestre ont été enseignés en présentiel et à 
distanciel en visio. Le dernier examen oral s’est 
déroulé également en visio.
Je trouve que les infos de la BU sont bien diffusées, 
encore plus avec la crise sanitaire, envoi de mails, 
encarts utiles sur le site, mais c’était déjà le cas 
avant la crise.
L’accès à la BU est bien organisé mais c’est un 
peu décourageant. Avec les contrôles à l’entrée, 
la spontanéité n’existe plus trop, le fait d’aller à la 
BU 15 minutes pour se poser et lire, je n’envisage 
pas trop ça. Mais je sais que cette organisation est 

essentielle avec la crise.
Mais il reste facile de se rendre à la BU et de 
s’enregistrer.
Comme on ne peut plus feuilleter les livres, j’ai 
beaucoup moins emprunté d’ouvrages pour mon 
mémoire ou pour mes lectures personnelles.

Je n’ai pas participé aux formations pour les 
Master (car je connaissais le contenu avec le 
cours Documentation) mais je trouve que l’initiative 
d’organiser ça en visio est vraiment intéressante.

Enfin, c’est peut-être à part mais la BU avait participé 
à la Nuit de la lecture et j’ai trouvé que les interventions 
étaient vraiment intéressantes. De même, le fait de 
garder des thématiques (par exemple, des livres 
exposés ou des dvds autour d’un thème sur la table 
à l’entrée de la BU) c’est sympathique à découvrir 
puisqu’on ne peut pas se balader dans les rayons.

Le personnel est disponible pour 
nous répondre, et c’est très 
agréable.
Je peux dire que la BU a été un 
soutien car elle a toujours été 
ouverte, elle a adapté ses services 
(retrait etc) et ça m’a été très utile 
pour étudier.
C’est un espace lumineux, l’espace 
de travail dans nos logements 
étudiants est plus restreint et 
moins agréable.

UNE FONCTION 
Vacataire au service de 
la Formation des publics

Portrait
ALINE GOURDIN
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Les points positifs ?
La crise sanitaire a permis l’enseignement des cours 
en visio-conférence. La possibilité d’enregistrer était 
un avantage pour les étudiants absents.
De plus, à l’aide des outils de partage d’écran sur 
BBB, il est assez facile pour les étudiants de suivre 
le cours et présenter les outils disponibles sur le 
site de la BU par exemple. Parfois, le diaporama 
ne fonctionne pas bien en cours à l’université alors 
qu’en visio, il est facile de le projeter. Ces cours en 
visio permettent une plus grande flexibilité pour les 
étudiants, ils peuvent suivre le cours chez eux.

Les points négatifs?
Tout d’abord, les problèmes de connexion rendent par-
fois l’enseignement du cours difficile. 
Pour ma part, j’avais une bonne connexion mais 
il y a beaucoup de temps perdu avec les faibles 
connexions de certains élèves. 
Avec la crise sanitaire et les cours en visio, il a été 
difficile de créer une cohésion de groupe. Je n’ai 
jamais vu les étudiants du premier semestre. C’est 
seulement à la dernière séance, que j’ai pu entendre 
et « voir » tous les étudiants en visio car il y avait 
un oral. Les étudiants n’osent pas prendre la parole 
en visio. Ils ne vont jamais mettre spontanément 
les micros. En classe, en présentiel, les étudiants 
participent plus facilement. Il est plus facile de voir 
leur intérêt ou non pour le cours.
Même si je posais des questions, il était parfois 
difficile d’obtenir une réponse ou un avis.

En enseignant au deuxième semestre, en présentiel, 
j’ai trouvé que les élèves avaient bien intégré les 
consignes et cela se ressentait dans leurs devoirs. 
En visio, je me répétais beaucoup et j’avais souvent 
l’impression que les élèves n’étaient pas attentifs et 

n’avaient pas bien entendu les consignes.
Suite aux questions fréquentes par mail, je renvoyais 
un mail pour répéter toutes les consignes pour les 
devoirs à rendre. 

Concrètement comment se déroule une 
séance de formation ?
Je prépare mon cours quelques jours avant la 
séance. Pour préparer mon cours, je m’appuie sur 
les fiches « Déroulé de la séance » dans l’espace 
de cours. Je corrige les devoirs avant la séance et je 
fais un debrief à l’oral des rendus en début de cours. 
Pendant le cours, je projette mon diaporama et 
j’alterne explications, partages d’écran et exercices. 
Pour expliquer la recherche documentaire, ou 
l’écriture d’un article scientifique, je prends toujours 
des exemples en lien avec le parcours universitaire 
des étudiants. En fin de séance, j’explique les 
consignes pour le prochain rendu.

Enseigner simultanément le 
cours en présentiel et en visio 
au deuxième semestre était un 
exercice difficile. Il est compliqué 
de s’adresser à la fois à un 
ordinateur et à une classe. La 
relation devant un écran est 
différente.
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Ta fonction à la BU ?
Je m’occupe de catalogage et je suis référent 
handicap. Je participe aussi à l’équipe des répondants 
Ubib ainsi qu’au groupe de travail sur le document 
unique (DUERP) en tant que référent handicap.

Ton parcours ?
Je suis contractuel mais je suis venu assez tard 
aux métiers des bibliothèques. J’ai exercé pendant 
une quinzaine d’année comme administrateur de 
compagnies dramatiques. Ce fut une expérience 
fantastique mais le métier avait trop changé et 
je ne m’y retrouvais plus. J’ai découvert dans les 
bibliothèques des métiers passionnants et j’ai 

toujours, après bientôt cinq ans, des petites étoiles 
dans les yeux en découvrant de nouveaux aspects. 
A la bibliothèque j’ai exercé plusieurs fonctions dont 
le traitement du fonds Maurice Agulhon et le Service 
aux chercheurs.

En quelques mots en quoi consistent tes 
missions à la BU ?
Il s’agit de cataloguer les acquisitions, en particulier 
en SHS. Je suis parti d’une formation maison et petit 
à petit, j’ai acquis par des formations et l’expérience 
tous les outils de cette fonction. Pour une partie de 
ces acquisitions, nous devons aussi déterminer une 
cote. Nous exemplarisons ensuite dans notre SIGB 
et réparons les liens qui ont mal « vécu » le transfert.

En quoi consistent tes missions en tant 
que Référent Handicap ?
Il s’agissait dans un premier temps de réaliser 
un état des lieux et une étude comparative des 
dispositifs existants dans d’autres BU, mais aussi 
de tisser des liens avec les étudiants en situation 
de handicap (qui ont une association) et bien sur la 
mission handicap qui fait un boulot colossal. Nous 
avons pu à partir de là commencer à déployer une 
série de nouveaux aménagements.
Mais il fallait aller plus loin, mettre en place une 
stratégie ambitieuse et à long terme sur cette 
question. Les handicaps sont trop variés et nombreux 
pour tout prévoir. Il nous faut pouvoir mettre en place 
des dispositifs qui peuvent rapidement s’adapter et 
se mettre au service des demandes des étudiants. Il 
faut aussi passer le barrage du renoncement et de 
la stigmatisation : savoir toucher le public étudiant 
et extérieur concerné, savoir solliciter ses demandes 
et savoir y répondre. Pour les étudiants notre 

objectif premier est que chacun puisse, quelque 
soit son handicap, accéder aux mêmes ressources 
et services et dans les mêmes conditions. Quand 
un enseignant donne une bibliographie, tous les 
étudiants doivent pouvoir y avoir accéder !
Nous avons donc cette année proposé à l’Enssib 
de monter un groupe projet pour les bibliothécaires 
stagiaires sur l’accueil du handicap sur nos deux 
sites. Cette collaboration a d’ores et déjà été très 
fructueuse et nous attendons pour la semaine 
prochaine leurs scénarios et préconisations avec 
impatience. Il faudra alors que nous les mettions en 
application.

UNE FONCTION 
Référent handicap
Catalogueur

Portrait
THOMAS PIZARD
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Qu’est ce que la crise sanitaire a changé 
dans tes pratiques?
La crise sanitaire a beaucoup perturbé mon travail. 
Il est vraiment difficile de cataloguer à distance ! 
Malgré diverses procédures mises en place, ça ra-
lentit grandement le travail. Heureusement les flux 
sont moins importants et ce ralentissement a moins 
de conséquences. De plus le programme de forma-
tion qui avait débuté en janvier 2020 a été plus que 
chamboulé, et il a pris un an au lieu de deux ou trois 
mois.
Enfin, elle a empêché la mise en place effective des 
nouveaux aménagements et, de fait, leur évaluation. 
On fait donc un travail plus théorique pour l’instant.

Les points positifs ?
La crise laisse du temps pour poser certains 
diagnostics sur nos pratiques. Elle a aussi permis de 
nous organiser pour le télétravail réglementaire qui 
allait de toute façon être mis en place.

Les points négatifs ?
Elle a mis à mal tout le plan de formation en cata-
logage. C’est le résultat du travail acharné de notre 
responsable si cela a finalement pu être mené à 
bout ! Évidemment la crise sanitaire ralentit verti-
gineusement le traitement des documents malgré 
cette montée en compétences. 
Enfin elle nous coupe des collègues. Avec le travail  
à distance 3 jours sur 5, il y a des collègues que je 
ne vois plus du tout. Et c’est très dommageable. Une 
équipe, ça se forge aussi par la pratique commune 
et quotidienne.

Ton programme aujourd’hui ?
Mettre en pratique les formations reçues pour le 
catalogage et continuer à analyser nos pratiques sur 
ce domaine. Pour le handicap le gros morceau de 
l’analyse et de la mise en pratique des conclusions 
du groupe travail Enssib va commencer. J’espère 
que la crise sanitaire ne va pas trop impacter ce 
volet. Il s’agit aussi pour moi de continuer à passer 
les concours. 

Pour le handicap aussi cela n’a 
pas facilité la tâche. D’abord cette 
crise nous a éloigné du public 
concerné, empêchant même le 
public extérieur de venir à la BU. 
Cela a aussi limité les capacités 
d’observations, d’enquêtes et 
d’entretiens du groupe projet 
Enssib.
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Direction

Directeur :
Directrice adjointe : 

Missions
Partenariats :
Chargé d’études et prospectives :
Chargé de mission archives :
Editions universitaires d’Avignon :

Administration
Secrétariat de direction :
Gestion financière :
Gestion fournitures bureau :
Assistant de prévention :

Informatique Documentaire
Responsable : B. Beaufré

Adjointe : C. Sissung

Services aux Publics
Responsable : B. Prioron Pinelli

Adjoint.e : XXX

Politique documentaire
Y. Auméran

Prêt entre bibliothèques
P. Paulin

Gestion catalographique
L. Laveine

Périodiques imprimés
J-M Olivieri

Action culturelle, scientifique 
et technique
B. Prioron-Pinelli

Gestion technique des collections
B. Dubois

Communication externe
E. Larisse

UBIB
V. Babeix

Vidéothèque
P. Paulin par intérim

Informatique documentaire
B. Beaufré et

C. Sissung par intérimCellule des plannings
A. Suau-Mohr

Informatique opérationnelle
C. SissungCellule PIX

V. Babeix

Accueil des publics
C. Sissung

Développement des collections
Y. Auméran

Documentation électronique et 
Valorisation des ressources 

numériques
B. Beaufré

Formation des publics
B. Prioron-Pinelli

Optimisation des espaces
L. Laveine

Services aux chercheurs
I. Auriol

Espaces et Collections
Responsable : Y. Auméran

Adjointe : L. Laveine

BU Agroparc
Responsable : A. Rocca

A. Santoro
P. Alvino
L. Destailleurs
P. Paulin

J. Barbe
C. Maubernard

S. Rony
C. Ferrero
J.-H. Bergé
Y. Caron

Bibliothèque universitaire - Organigramme - année universitaire 2020-2021
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Département Services aux publics

Nom Places de consultation
par personne

Entrées
à la bibliothèque

par personne

Pourcentage
d’usagers externes

Nombre d’usagers
participant à des séances
de formation par personne

Numéro B.1.3.2 B.2.2..1 B.2.2.2 B.2.2.5

Objectif
Evaluer la disponibilité des 

places de consultations dans la 
bibliothèque.

Evaluer dans quelle mesure la 
bibliothèque réussit à attirer les 

usagers de ses services.

Evaluer le pourcentage d'usagers de la 
bibliothèque qui ne font pas partie de la 

population à desservir, et par là, l'importance 
de la bibliothèque pour l'apprentissage et la 

culture dans la région, ainsi que son impact et 
son attrait au-delà de sa zone de desserte.

Evaluer dans quelle mesure la bibliothèque réussit 
à atteindre ses usagers en offrant des séances de 

formation.

Définition
Nombre de places de consultations 
accessibles au public, avec ou sans 

équipement, pour 1000 membres 
d'une population à desservir définie

Nombre total d'entrées à la 
bibliothèque, qu'il s'agisse d'entrées 

physiques ou de visites virtuelles, 
enregistrées pendant une année 
complète, divisé par le nombre 

total de personnes constituant la 
population à desservir.

Pourcentage d'usagers externes de la 
bibliothèque par rapport au total de ses 

usagers.

Nombre d'usagers participant à des séances de 
formation pendant une période donnée pour 1000 

membres de la population à desservir.

Valeur
2018

97 66 20 % 482

Valeur
2019

104 66 18 % 521

Valeur
2020

66 30 5% 513

Interprétation Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = résultat satisfaisant

Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = utilisation importante

Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = attrait important

Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = efficience

8 Indicateurs de performance et analyse
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Département Espaces et collections

Nom Rotation des collections Prêts
par personne

Coût par utilisation
de la collection

Coût d’acquisition par
utilisation de la collection

Numéro B..1.1 B.2.1.2 B.3.1.1 B.3.1.2

Objectif Evaluer le taux d'utilisation
d'une collection de prêt.

Evaluer le taux d'utilisation 
des collections par la 

population à desservir. 
Cet indicateur peut 

également servir à évaluer 
la qualité des collections 

et la capacité de la 
bibliothèque à promouvoir 

l'utilisation de ses 
collections.

Cet indicateur évalue les coûts de 
la bibliothèque par utilisation de la 
collection et donc le rapport coût/

efficacité des services
 de la bibliothèque.

Cet indicateur évalue les coûts 
d'acquisition pour la bibliothèque 

au regard de l'utilisation de la 
collection et ainsi, l'éfficacité de 
la politique de construction de 

ses collections et l'adéquation de 
ladite politique aux besoins des 

usagers.

Définition
Nombre total de prêts enregistrés dans la collection spécifiée pendant 
une période donnée, généralement un an, divisé par le nombre total de 

documents présents dans la collection.

Nombre total de prêts 
enregistrés sur un an 

divisé par la population à 
desservir

Total des dépenses courantes 
engagées par la bibliothèque 

au cours de l'année budgétaire 
complète, divisé par le nombre total 
de cas d'utilisation de la collection 

(prêts + téléchargements + 
consultations sur place), enregistrés 

au cours de la même période.

Dépenses d'acquisition engagées 
par la bibliothèque au cours d'une 
année budgétaire complète pour 
les documents de bibliothèque de 
tous formats, divisés par le nombre 
total de types d'utilisations de la 

collection
(Prêts + téléchargements + 

consultations sur place) au cours 
de la même période.

Valeur
2018

• Collection DVD :  0,97
• Collection BD :  0,77
• Collection Droit civil
de Maurice Agulhon :  0,56

• Collection Biologie-Écologie
de l’Agroparc :  0,24
• Collection Monographies
et Vidéos : 0,22
• Collection périodiques : 0,008

5,90 53,46 € 4,55 €

Valeur
2019

• Collection DVD : 0,87
• Collection BD : 0,82
• Collection Droit civil
de Maurice Agulhon : 0,39

• Collection Biologie-Écologie
de l’Agroparc : 0,20
• Collection Monographies
et Vidéos : 0,21
• Collection périodiques : 0,008

5,40 57,64 € 3,99 €

Valeur
2020

• Collection DVD : 0,28
• Collection BD : 0,31
• Collection Droit civil
de Maurice Agulhon : 0,17

• Collection Biologie-Écologie 
de l’Agroparc : 0,09
• Collection Monographies
et Vidéos : 0,08
• Collection périodiques : 0,008

2,29 134 € 9,40 €

Interprétation Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = utilisation importante

Nombre entier sans
limite supérieure

Valeur élevée = utilisation 
importante

Nombre entier sans
 limite supérieure

Mesure de l'efficience générale
du service

Nombre entier sans
limite supérieure

Valeur basse = valeur/coût effi-
cience satisfaisant
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Département Informatique Documentaire

Nom Pourcentage
d’accès rejetés

Coût par utilisation
de la collection

Nombre de 
téléchargements 

d’unités de contenu
documentaire
par personne

Coût par téléchargement

Numéro B.1.1.3 B.3.1.1 B.2.1.4 B.3.1.3.

Objectif

Déterminer s’il y a suffisamment 
de licences pour chaque bases 
de données électronique pour 
répondre aux demandes des 
usagers

Cet indicateur évalue les coûts de 
la bibliothèque par utilisation de 
la collection et donc le rapport 
coût-efficience des services de la 
bibliothèque

Déterminer si les usagers 
trouvent des documents 
qui les intéressent dans une 
ressource électronique

Évaluer le coût d’une ressource électronique spécifique par 
rapport au nombre de téléchargements effectués à partir de cette 
ressource

Définition

Pourcentage d’accès rejetés 
par rapport au nombre total de 
tentatives d’accès pour chaque 
base de données sous licence, 
pendant une période donnée

Total des dépenses courantes 
engagées par la bibliothèqueau 
cours de l’année budgétaire 
complète, divisé par le nombre total 
de cas d’utilisation de la collection  
(prêts plus téléchargements plus 
consultations sur place) enregistrés 
au cours de la même période

Nombre d’unités de 
contenu documentaire 
téléchargées entièrement 
ou partiellement à partir 
de chaque ressource 
électronique, divisé par la 
population à desservir

Coût de chaque ressource électronique divisé par le nombre de 
téléchargements effectués à partir de cette ressource pendant une 
période donnée

Valeur
2018

• Science Direct : 2,85

• Lexis 360 :  22

• Open Édition : 1,1

• Doctrinal : 0

35 € 26,5

• Science Direct : 0,36 €
• Techniques de 

l’Ingénieur :  11,4 €
• Dalloz : 4,80 €
• Lexis 360 :  2,30 €

• Cairn revues : 0,70 €
• Cairn encyclopédies 

de poche : 1,70 €
• Scholarvox : 9,36 €

Valeur
2019

• Science Direct : 3

• Open Édition : 1

• Doctrinal : 0
15 € 21

• Science Direct : 0,28 €
• Techniques de 

l’Ingénieur : 3,14 € 
• Dalloz.fr : 10,40 €
• Lexis 360 : 1,65 € 

• Cairn revues : 0,57 €
• Cairn encyclopédies 

de poche : 1,68 €
• Scholarvox : 6,95 €

Valeur
2020

• Science Direct : 0,51

• Open Édition : 0,55

• Doctrinal : 0
10 € 31

• Science Direct : 0,24 €
• Techniques de 

l’Ingénieur : 4,60 € 
• Dalloz.fr : 7,53 €
• Lexis 360 : 0,58 € 

• Cairn revues : 0,58 €
• Cairn encyclopédies 

de poche : 1,00 €
• Scholarvox : 7,39 €

Interprétation
Nombre compris entre 0 et 100

Nombre élevé = nombre d’accès 
inadapté

Nombre entier sans limite supérieure
Mesure de l’efficience générale du 

service

Nombre entier sans limite 
supérieure

Score élevé = meilleur
que score bas

Nombre entier sans limite supérieureValeur basse
= rapport/coût efficience satisfaisant
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