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Édito
Un contexte sanitaire difficile a encore impacté directement l’activité de la 
Bibliothèque Universitaire en 2021. 

Néanmoins, les dispositifs mis en place - réservation de places assises, 
limitation de la capacité d’accueil… - ont permis de garantir la continuité de 
l’une de nos missions fondamentales : l’accueil des publics. Activité que nous 
avons priorisée, et pour laquelle tous les moyens disponibles ont été mobilisés, 
ainsi que l’accès à l’offre documentaire physique et numérique. 

Même si la reprise dans des conditions plus ordinaires à partir du mois de 
septembre n’a pas complètement restauré l’ensemble des usages, le public a 
trouvé à la bibliothèque des espaces de travail adaptés à ses besoins. 

Le retour attendu à une situation d’avant le déclenchement de l’épidémie 
n’est pas survenu, mais la Bibliothèque Universitaire a su faire évoluer ses 
services et répondre aux attentes par l’aménagement de nouveaux espaces 
de travail notamment. 

La réalisation des objectifs opérationnels du projet de service a aussi 
contribué à cette dynamique de transformation. 

Le présent rapport rend compte de l’ensemble des activités durant cette 
année particulière pendant laquelle les personnels ont fait face à de 
nombreux défis au plan de l’organisation et du fonctionnement et se sont 
appropriés de nouvelles modalités de travail. Qu’ils en soient vivement 
remerciés.

Jacky Barbe, Directeur
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Les faits marquants

Un accueil en BU 
différencié et évolutif

Sur le plan de la fréquentation des deux 
bibliothèques, l’année 2021 aura de nouveau été 
marquée par la mise en œuvre de consignes et 
mesures de protection contre la propagation du 
virus de la Covid-19, nécessitant une adaptation des 
conditions d’accueil en continu.

Plusieurs périodes distinctes, tant sur le plan de 
l’accès aux bibliothèques que des publics accueillis, 
ont donc rythmé l’activité de la BU sur le plan de 
l’accueil des usagers tout au long de l’année.

Périodes Places 
BU 
Maurice 
Agulhon

Places 
BU 
Agroparc

Horaires jour Conditions d’accès

01/01 > 
07/02/2021

100 17 8h-17h (9h) sur RDV, 
seulement Avignon Université

08/02 > 
16/05/2021

100 17 8h-17h (9h) sur RDV, 
seulement Avignon Université

17/05 > 
06/06/2021

100 17 8h-17h (9h) sur RDV, Avignon Université + 
étudiants extérieurs

07/06 > 
16/07/2021

100 17 8h-18h (10h) sur RDV, 
tous publics

24/08 > 
10/09/2021

450 80 8h-18h (10h) sans RDV, 
seulement Avignon Université

13/09 > 
09/11/2021

450 80 7h45-19h50 (12h) sans RDV, 
seulement Avignon Université

10/11 > 
17/12/2021

450 80 7h45-19h50 (12h) sans RDV, Avignon Université 
+ étudiants et enseignants 
extérieurs

Moyenne année  250 44 Amplitude 
horaire moyenne 
jour : 10h
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Les faits marquants

Un accès à l’information 
modernisé

En novembre, la Bibliothèque Universitaire a mis en 
production son nouveau site web, réalisé en collaboration 
avec la direction opérationnelle des systèmes d’information 
(DOSI). La version précédente, déjà développée sous 
Wordpress, datait de 2013.

La nouvelle version, plus moderne et en harmonie avec la 
charte graphique du site institutionnel d’Avignon 
Université, est également plus épurée. Le moteur de 
recherche EDS d’EBSCO, permettant de consulter 
l’ensemble des collections de la BU, a désormais une 
position centrale et apparaît sur toutes les pages du site.

La BU a également conçu en 2021 une nouvelle page 
d’accueil du portail d’archives ouvertes HAL Avignon.
L’objectif de cette refonte était de valoriser les collections 
créées par les unités de recherche d’Avignon Université, en 
les structurant autour des thématiques correspondant aux 
axes identitaires de l’établissement : Agro&Sciences et 
Culture, Patrimoine et Sociétés Numériques.
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Les faits marquants

Un engagement accru en faveur de la 
science ouverte

La Bibliothèque Universitaire a décidé d’apporter son soutien au DOAJ et au 
modèle économique de l’Open Access en adhérant pour la première fois à ce 
portail de revues en novembre 2021. Depuis sa création en 2003, le DOAJ 
assure au profit des bibliothèques académiques et de recherche ainsi que de 
la communauté des chercheurs un travail irremplaçable de repérage, 
signalement et évaluation des revues en accès ouvert, en donnant accès au 
texte intégral d’articles scientifiques de plus de 12 000 revues à comité de 
lecture sans APC (Article Processing Charges, ou frais de publication 
d’articles). Le financement du DOAJ est principalement assuré par les 
contributions des établissements de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Le Consortium Couperin négocie pour ses membres des tarifs 
d’adhésion préférentiels au DOAJ, facilitant ainsi le soutien des SCD à l’OA. 

Dans le cadre de l’événement annuel de l’Open Access Week, la BU a par 
ailleurs organisé le 26 octobre 2021 une journée dédiée à la science ouverte, 
avec une intervention de Caroline Sophie Donati, membre du GTSO 
COUPERIN Données, chargée de mission Données au SCD d’Aix-Marseille 
Université, ainsi que des ateliers (« HAL - IDHAL et identité numérique du 
chercheur », « CV HAL » « Diffuser et valoriser vos publications dans HAL ») 
animés par le personnel du Service aux chercheurs de la BU.
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Les faits marquants

Une programmation culturelle riche, 
maintenue malgré le contexte

La Bibliothèque Universitaire a été à l’initiative ou a participé à des événements 
variés et nombreux tout au long de l’année 2021, dans un contexte qui aura nécessité 
de l’inventivité et de la créativité :

- Nuits de la Lecture du 21 au 24 janvier, en partenariat avec la Maison de la Culture 
et les Éditions Universitaires d’Avignon : rallye lecture sur le thème du Vagabondage et 
soirée live avec la présentation d’une sélection d’ouvrages
- “Elles font le cinéma” du 8 au 12 mars, en partenariat avec l’association étudiante 
« Les Nuits des Cinéfils et Filles », dans le cadre de la Semaine du féminisme : 
l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes-réalisatrices dans le cinéma
- Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) 
les 6 et 7 avril : la BU Maurice Agulhon a accueilli deux expositions (photos et textes) 
et une installation immersive avec des casques de réalité virtuelle
- Présentation publique le 16 avril de La boîte translucide : un éclairage sur 
l’intelligence artificielle de Pierre Jourlin, à l’occasion de la parution de l’ouvrage aux 
Éditions Universitaires d’Avignon : entretien entre l’auteur et Christèle Lagier, maître de 
conférence à Avignon Université et politologue, à (re)voir sur Canal U
- English book club le 11 mai : événement ouvert à tout public, échange autour du 
roman God Help the Child de Toni Morrison
- « Mas-Felipe Delavouët, un poète universel » du 4 au 29 octobre à la BU Maurice 
Agulhon : exposition retraçant la vie et l’oeuvre du poète, prêtée par le Centre Mas-
Felipe Delavouët de Grans. 
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Les chiffres-clés

Les usagers et l’accueil en BU

De janvier à juillet :

-  Maintien des cours à distance
- Jauges et accès sur rendez-vous dans les 2 BU 
=> fréquentation en baisse de - 21% par rapport à 2020 

De septembre à décembre :

- Reprise des cours en présentiel 
- Accueil sans jauge et sans rendez-vous
=> fréquentation en hausse de +76% par rapport à la période 
de janvier à juillet
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Nombre 
d’entrées

Nombre de prêts

BU Maurice 
Agulhon

94 025 12 968

BU Agroparc 18 688 1 883

Total 112 713 14 851



Les chiffres-clés

En 2021, le service en charge de la formation des publics a pérennisé une offre 
de formation combinant présentiel, distanciel et hybride, dans le 
prolongement de la crise sanitaire.
Des formations « à la carte » de la licence au master, à la demande des 
enseignants, ont également pu être proposées.

Cette année a également été marquée par un début de collaboration avec les 
étudiants des campus connectés du département, notamment celui d’Apt.

Enfin, la responsable des formations a poursuivi son implication au sein du 
groupe de travail à l’initiative du projet Eurek@doc initié dans le cadre de 
l’association Aix-Marseille Provence Méditerranée. L’objectif de ce projet est de 
proposer des ressources pédagogiques modulables et interactives aux 
étudiants de 1er cycle.
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Nombre 
d’étudiants formés

Nombre d’heures 
de formation

3945 742

La formation des publics

Les actions de formation portées par la Bibliothèque Universitaire couvrent un 
large périmètre, de la maîtrise de l’information à la science ouverte. Elles 
s’appuient sur des formats diversifiés et ont pour but de favoriser la réussite 
des étudiants.

©Jean Fondacci



Les chiffres-clés

L’offre documentaire

La Documentation électronique

Au 1er décembre 2021, la bibliothèque électronique se compose de :
- 48 bases de données en abonnement (dont une adhésion)
- 41 bases de données en Licences Nationales dans le cadre du projet ISTEX
- 52 355 périodiques électroniques
- 453 658 livres électroniques
- 7 043 films
- 45 000 albums musicaux
Budget 2021 : 282 088,10 € soit 56 % des dépenses documentaires 

Les périodiques imprimés et e-only

Nombre de titres de périodiques papier et e-only : 302
Budget : 76 485,47 € soit 15 % des dépenses documentaires 
En 2021, 24 titres ont été désabonnés après consultation des enseignants-
chercheurs.
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Les chiffres-clés

L’offre documentaire

Les monographies 

Nombre total de titres : 3 326
Nombre total d’exemplaires :  
Budget : 137 609,38  € soit 27 % des dépenses documentaires 
Prix moyen d’un ouvrage : 27,97 € (29,12 € pour la BU Maurice Agulhon ; 
24,16 € pour la BU Agroparc) 
 

 
Les DVD 

Nombre de DVD achetés : 119 
Budget : 6796,52 € soit 1,3 % des dépenses documentaires
Prix moyen d’un DVD : 57,10 €

Les livres électroniques au titre à titre

Nombre de titres achetés : 159 titres 
Budget : 3762,45 € soit 0,7 % des dépenses documentaires
Prix moyen d’un ouvrage électronique : 23,66 €
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

110065

27543

Budget monographies

BU Maurice Agulhon BU Agroparc
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3326

1040

3779

1140

Nombre titres / exemplaires

14



Les chiffres-clés

La BU en ligne

Site web : 
Nombre de visites : 88 321, en baisse de - 11.14 % par 
rapport à 2020
Durée moyenne d'une visite : 3 minutes 28 secondes
Nombre d’actions moyen : 3 actions par visite (pages vues, 
téléchargements, liens sortants et recherches internes etc.)
Nombre de recherches via EDS : 181 393

Page Facebook : 
Nombre d’abonnés : 2 302
Nombre de messages : 147, en hausse de + 116.18 % par 
rapport à 2020
Nombre de mentions « J’aime » : 2 357
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Présentation du service
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Présentation du service

Les missions
Les bibliothèques universitaires de l’enseignement supérieur et de la recherche contribuent aux 
activités de formation et de recherche de leurs établissements de tutelle.

Leurs missions sont précisées à l’article D. 714-29 du Code de l’éducation :
- Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université
- Accueillir les usagers 
- Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout 
support
- Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur 
usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la 
production, le signalement et la diffusion de documents numériques
- Participer à la recherche sur ces différentes ressources, ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, 
scientifique et technique de l'université
- Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de 
la formation initiale et continue et de la recherche
- Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, 
notamment par la participation à des catalogues collectifs
- Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à 
l'information scientifique et technique.

Parmi l’ensemble de ces missions, dont la liste n’est pas limitative, la Bibliothèque Universitaire 
d’Avignon met tout particulièrement l’accent sur l’accueil de tous les publics, la formation des 
étudiants à l’acquisition de compétences informationnelles de la L1 au doctorat, l’appui à la 
recherche et la constitution d’une offre documentaire de qualité dans l’objectif de satisfaire les 
besoins et attentes de l’ensemble de la communauté universitaire.
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Présentation du service
Le projet de service

Le projet de service de la Bibliothèque Universitaire 
a été validé par la gouvernance de l’établissement 
au printemps 2021.

Ses objectifs opérationnels initiaux, au nombre de 16, 
ont toutefois dû être redéfinis à l’automne 2021. 
En effet, la nécessité d’adapter les conditions d’accueil 
des usagers aux consignes sanitaires en vigueur, la 
mise en œuvre du télétravail réglementaire et ses 
impacts sur le fonctionnement du service, ainsi que le 
fait de conditionner la réalisation d’objectifs à 
l’intervention de services tiers et/ou à l’obtention de 
budgets spécifiques ont conduit le service à différer ou 
abandonner certains d’entre eux au profit de 
nouveaux projets ou chantiers jugés prioritaires.  

Le développement d’un outil de chat propre à la BU, 
permettant l’accueil à distance des usagers en mode 
synchrone, de même qu’un bilan du télétravail 
réglementaire ont donc été priorisés pour répondre à 
cette donne nouvelle. L’installation de boîtes retour ou 
encore la mise en service de distributeurs d’objets 
utiles ont a contrario été déprogrammées. 
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Présentation du service
Les ressources et moyens : les personnels
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Si les effectifs globaux de la Bibliothèque Universitaire sont relativement stables depuis dix ans, la 
population des personnels titulaires des corps de la filière bibliothèque a diminué de près d’un 
quart entre 2014 et 2021, passant de 30 à 23 agents, toutes catégories confondues.

Si l’on considère l’évolution par catégorie sur la même période, la part des personnels de catégorie 
A et C a diminué dans les mêmes proportions (- 45%), alors que la proportion des personnels de 
catégorie B a connu une évolution à la hausse (+ 27%).

Plusieurs facteurs expliquent l’évolution à la baisse de la population globale des personnels de 
bibliothèque sur la période, et l’hétérogénéité de cette situation selon les catégories de personnels :

- des départs de personnels de catégorie A et C non remplacés ; ou, pour la seule catégorie A, des 
supports de postes transformés au bénéfice du service ou de l’établissement

- des départs remplacés par des agents non titulaires, dont les contrats n’ont pas toujours été 
reconduits d’une année universitaire sur l’autre

- des promotions successives par voie de liste d’aptitude de personnels magasiniers dans le corps 
des BIBAS, qui soulignent le résultat d’une volonté de la direction de la BU, dès 2015, de faire 
monter en compétence les personnels de catégorie C en leur confiant des responsabilités et des 
activités dépassant le cadre de leurs missions statutaires 

Présentation du service
Les ressources et moyens : les personnels
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L’analyse de la répartition des effectifs du service par nature d’activités, réalisée chaque année dans le cadre de l’enquête statistique générale des 
bibliothèques universitaires (ESGBU), montre que la BU d’Avignon Université consacre encore en 2021 l’essentiel de ses moyens en ressources 
humaines (hors emplois étudiants) à l’accueil physique des publics et au traitement des collections sur support physique.

Dans le cadre de son projet de service, la Bibliothèque Universitaire a néanmoins entamé une réflexion autour de la transformation des métiers et 
des activités, qui devrait se traduire à terme par une réorganisation donnant plus de place aux activités désormais centrales de médiation (de 
l’offre documentaire, des espaces et des services), de formation des publics à l’acquisition de compétences informationnelles et d’appui à la 
recherche. 

Présentation du service
Les ressources et moyens : les personnels



22

Dans le contexte précédemment décrit d’une diminution de la population des personnels 
de la filière bibliothèque depuis une dizaine d’années, la Bibliothèque Universitaire doit 
faire face à deux facteurs convergents qui rendent plus complexe encore la réflexion 
qu’elle doit conduire pour faire évoluer ses activités et développer ou recruter les 
compétences correspondantes :
- un vieillissement démographique inéluctable de ses agents
- une stabilité relativement forte de ses personnels

D’où une difficulté à établir des projections et des scénarios d’évolution de moyen-long 
termes à l’occasion des campagnes d’emplois annuelles de l’établissement.

A noter que fin 2021, dans le cadre du projet de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) conduit par la Direction des ressources humaines, la directrice 
adjointe et la responsable du département des services aux publics de la BU ont été 
intégrées à un groupe de travail représentant les métiers de la BAP F de la filière ITRF. 
Avignon Université s'est en effet engagé dans une démarche de pilotage des compétences 
qui a pour objectifs principaux de :
- donner aux agents et aux responsables de service les moyens d’exercer leurs missions 
tout en anticipant les évolutions futures
- alimenter le plan de formation et de développement des compétences de 
l'établissement
- permettre à chaque agent d’élaborer un projet d'évolution personnel selon les 
compétences dont il dispose, et de le mettre en œuvre au sein de l'établissement. 
Ce travail devrait aboutir à l'élaboration d'un référentiel des activités/compétences 
propre à Avignon Université, et à la réalisation de fiches correspondant aux métiers 
présents dans l’établissement.  

Présentation du service
Les ressources et moyens : les personnels
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Présentation du service
Les ressources et moyens : le budget

Le projet de budget 2021 voté en Conseil documentaire et en Conseil 
d’administration en décembre 2020 prévoyait un budget de 547 544 € - composé de 
500 000 € de dépenses d’acquisitions documentaires et 47 544 € pour les dépenses 
courantes du service (adhésions, conventions, fournitures, petit équipement, 
manifestations culturelles, formation continue et frais de mission, frais postaux…) - et 
une enveloppe de 152 000 € en masse salariale correspondant aux heures de 
vacations étudiantes (accueil et formation des deux bibliothèques).

Les dépenses réelles se sont élevées à 506 741,92 € pour les acquisitions 
documentaires et à 80 121,84€ pour les dépenses courantes.

L’enveloppe en masse salariale n’a pas été intégralement consommée – le montant 
de dépenses réel s’établissant à 131 936,69 € - principalement en raison de la crise 
sanitaire et de la fermeture des BU, qui ont eu un impact sur le volume d’heures 
allouées aux vacataires étudiants. 

Enfin, pour faire face à des dépenses supplémentaires – achats de documentation, 
équipements et matériels, frais de fonctionnement courant (affranchissement, 
téléphonie, reprographie…) - que la contribution nette de l’établissement ne 
permettait pas de couvrir, la BU a dû faire appel au fonds de réactivité pour un 
montant total de 40 726€. Pour mémoire, le fonds de réactivité est alimenté par un 
prélèvement réalisé sur le budget du service en début d’exercice budgétaire. Il peut 
être sollicité à tout moment dans l’année, dès lors que le taux d’exécution du budget 
a atteint 80 %.

2021

Masse salariale – Consommation des crédits

Janvier
Juin

Septembre
Décembre

Total en 
heures

Total en €

BU Agulhon 1 740 
heures

1 394 
heures

3 134 
heures

55 227,98 €

BU Agroparc 1 034 
heures

652 heures 1 686 
heures

26 937,12 €

Total Accueil 2 774 
heures

2 046 
heures

4 820 
heures

82 165,10 €

UCE BU 313,5 
heures

769,5 
heures

1 083 
heures

34 753,47 €

Outils 
numériques

132 
heures

336 heures 468 
heures

15 018,12 €

Total 
Formation

445,5 
heures

1 775,5 
heures

1 551 
heures

49 771,59 €



Des dispositifs d’accueil et de médiation pour s’adapter à la crise 
sanitaire, tout en prenant en compte de nouveaux besoins

L’un des enseignements de la crise sanitaire, en dehors du besoin de lien 
social exprimé par l’ensemble des publics, et donc le souhait de pouvoir 
revenir dès leur réouverture dans les espaces des bibliothèques, est très 
certainement celui d’une attente de plus en plus forte des usagers de se 
voir proposer une offre de services ciblée et personnalisée.

L’équipe de la Bibliothèque Universitaire l’a constaté tout au long de 
l’année 2021, ce qui a eu pour conséquence de pérenniser certains 
dispositifs qui avaient particulièrement bien fonctionné mais n’avaient 
au départ pas vocation à être maintenu au-delà des périodes de 
confinement ou de restriction d’accès aux bibliothèques, comme le click 
and collect.
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Faciliter l’accès aux bibliothèques

A partir de février 2021, l’utilisation d’Affluences a permis aux équipes en 
charge de l’accueil des usagers de :
> diffuser en temps réel le taux d’occupation des deux BU, en tenant 
compte des protocoles d’accueil définis en lien avec le Pôle Sécurité Sûreté 
Incendie de l’établissement
> proposer aux usagers de réserver une place en ligne et en autonomie
> ouvrir à la réservation des ressources différentes (places individuelles de 
travail, RDV Express, cabines acoustiques, salle de travail en groupe) selon 
les périodes

Avec un quasi retour à la normale au second semestre 2021, le service en 
charge de l’accueil des publics a décidé en octobre d’un réaménagement 
des banques d’accueil de la BU Maurice Agulhon afin de rendre l’accueil 
physique plus mobile et pro-actif.

Cela s’est traduit par :
> un renfort en nombre d’agents postés aux heures de la journée les plus 
fréquentées
> une meilleure prise en compte du calendrier pédagogique universitaire, 
et donc de la « saisonnalité » de la fréquentation étudiante de la 
bibliothèque, dans l’élaboration des plannings d’accueil
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Améliorer en continu la qualité de l’accueil 

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de l’accueil de 
ses usagers, la Bibliothèque Universitaire s’est inscrite en 2021 dans 
la démarche Service public + animée par la Direction 
interministérielle de la Transformation publique (DITP).

Le programme Service public +, centré autour de 9 engagements, 
sur lesquels les services publics accueillant des usagers et adhérant 
au dispositif font l’objet d’une évaluation (voir ci-contre pour la BU 
d’Avignon Université), fait suite à la démarche Marianne à laquelle 
la BU participait déjà.

La Bibliothèque Universitaire fait figure de service pilote au sein 
d’Avignon Université, puisqu’elle est le seul service de 
l’établissement à émarger au dispositif parmi l’ensemble des 
services administratifs accueillant des usagers. Elle s’inscrit ainsi 
dans la lignée de nombreuses autres bibliothèques qui compte 
parmi les services publics engagés de longue date dans des 
démarches d’amélioration de la qualité de l’accueil de leurs publics 
au plan national.
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Renseigner à distance : oui, 
mais quels usagers ?

Dans le contexte d’un accès aux bibliothèques encore perturbé par la crise 
sanitaire, la Bibliothèque Universitaire a fait un choix difficile fin 2021 : celui de se 
retirer du dispositif UBIB, service de questions-réponses en ligne mutualisé entre 
une quinzaine de services communs de documentation d’établissements de 
l’enseignement supérieur. Pour mémoire, la BU d’Avignon Université avait intégré le 
réseau en 2016.

Cette décision peut paraître d’autant plus étonnante qu’Ubib avait enregistré en 
2020 un rebond d’utilisation, en raison notamment du besoin des publics de se 
tenir informés de l’évolution des conditions d’accueil au sein de leurs bibliothèques 
pendant la crise sanitaire. La revue professionnelle Ar(abes)ques de l’Agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) avait d’ailleurs publié un article 
mettant en avant le rôle joué par ce service auprès des étudiants en période de 
confinement. 

En réalité, la proportion de demandes enregistrées dans le cadre du réseau Ubib 
relativement à l’accès aux bibliothèques et à l’offre de services d’Avignon 
Université étant minime (de l’ordre de 2%), la BU a finalement décidé de travailler 
au déploiement d’un outil local d’information et de renseignement 
bibliographique, afin de proposer dans le futur un service de questions-réponses à 
distance plus adapté aux attentes de sa propre communauté universitaire, 
comme le font d’autres bibliothèques.
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Favoriser l’accès aux collections via des services personnalisés

Le service de click & collect  qui permet de réserver des documents et de venir les retirer sur place
a été maintenu toute l’année 2021. Particulièrement apprécié des enseignants-chercheurs, il semble 
répondre, hors période de crise, à une véritable attente de la part de ces publics. Il s’apparente à ce 
que les bibliothèques anglo-saxonnes appellent parfois le LBDS (Loaned Books Delivery Service), 
service souvent mis en place bien avant la crise sanitaire.

Le dispositif « Prêt de chez moi », initiative lancée pendant la crise sanitaire au niveau national 
dans le réseau des bibliothèques universitaires, a été quant à lui reconduit jusqu’en juillet. 
Pour rappel, il permettait aux étudiants revenus au domicile familial en raison du passage au 
distanciel de rendre les documents dans d’autres bibliothèques que celles de leur établissement,
à charge pour la BU réceptionnant les retours de les renvoyer auprès de la BU d’origine à ses frais.

Malgré la décroissance, enregistrée depuis plusieurs années, de l'activité de prêt entre bibliothèques 
« demandeur » - émanant des membres de la communauté universitaire d’Avignon - ce service a 
enregistré en 2021 une hausse de 11 %, en raison notamment de l’augmentation notable des 
demandes de reproduction d’articles de revues ou de chapitres d’ouvrages (+ 47%). 
L’activité « fournisseur » - à la demande des autres bibliothèques du réseau SUDOC - est elle aussi en 
nette progression (+ 46 % par rapport à 2020), revenant au niveau d’avant la crise sanitaire. 
Contrairement au PEB « demandeur », ce sont les demandes de monographies qui progressent (+51%).
Les enseignants-chercheurs sont largement majoritaires parmi les publics faisant appel au PEB 
(62,6 % des utilisateurs), en particulier dans les domaines « arts, lettres, langues » (ALL, 46 %) et 
« sciences humaines et sociales » (SHS, 38,4 %).

Le succès du PEB, comme d’autres types de services à la demande, montre que les publics de la 
Bibliothèque Universitaire sont dans l’attente d’une offre de services ciblée et personnalisée. 
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L’offre documentaire et ses usages

Dans un contexte où l’accès aux collections a encore été impacté par la 
crise sanitaire en 2021, il est apparu intéressant d’observer les usages de 
l’offre documentaire imprimée et électronique afin de mesurer l’évolution 
des pratiques des usagers – étudiants et enseignants-chercheurs –, tout 
en essayant également de prendre du champ afin de voir si des 
tendances de fond sont à l’œuvre.
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L’usage de la documentation électronique, 
entre évidence et perplexité

Les usages de la documentation électronique questionnent, d’autant qu’en l’absence d’outil ad hoc permettant de les mesurer – un projet 
d’implémentation de l’outil EzPAARSE n’a toujours pas pu voir le jour -  la Bibliothèque Universitaire doit faire avec les seules données communiquées par 
les éditeurs de ressources électroniques ou disponibles sur leurs plateformes.

A l’augmentation spectaculaire des recherches (+ 32.73%) et des documents téléchargés (+ 96.58%) enregistrée entre 2019 et 2020 sous l’effet de la crise 
sanitaire et de la fermeture des bibliothèques, a succédé en 2021 une baisse des usages : - 13.73 % pour les téléchargements et - 13.05 % pour les 
recherches, même si ceux-ci restent très nettement supérieurs à ceux de 2019 (respectivement + 58.96% et + 15.41 %).

De façon plus surprenante, des ressources qui avaient connu une hausse spectaculaire de leurs usages en 2020, voient ceux-ci baisser en 2021. Il en est 
ainsi de Lexis 360 (- 82.98 %) et des Classiques Garnier (- 35.98 %). D’autres, au contraire, qui avaient vu en 2020 leurs usages baisser voient ceux-ci 
augmenter en 2021, comme par exemple les Techniques de l’ingénieur (+ 88.38 %). 
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L’achat d’e-books au titre à titre pour répondre 
à des besoins spécifiques

Cette initiative a pris la forme en 2021 d’une expérimentation, et s’inscrit dans la 
perspective volontariste de développer et rationaliser l’offre de documentation numérique 
proposée au public de la Bibliothèque Universitaire, dans un contexte où l’accès aux 
collections physiques a été contraint sous l’effet de la crise sanitaire.

L’objectif consiste avant tout à acquérir des livres électroniques au titre à titre, et non plus 
seulement via des bouquets thématiques, que ce soit en raison d’une demande expresse de 
documents sous la forme électronique de la part des membres de la communauté 
universitaire, ou encore que les ouvrages ne soient pas ou plus disponibles sous forme 
imprimée.

Le test réalisé en 2021 a porté sur l’achat de livres électroniques proposé par le distributeur 
BibliOnDemand, et principalement sur des titres en histoire de l’éditeur Tallandier. A la 
période à laquelle l’expérimentation a été réalisée, l’offre de livres électroniques en sciences 
dures via BibliOnDemand n’était pas encore très développée, de même qu’il existait très 
peu d’autres distributeurs proposant du titre à titre sur le marché de l’édition numérique. Le 
développement de l‘achat au titre à titre d’ouvrages de niveau universitaire dans les années 
à venir paraît très probable, les publics enseignants-chercheurs et étudiants des 
bibliothèques de l’ESR étant de plus en plus dans l’attente d’une offre de service ciblée et 
personnalisée. 
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Des collections de périodiques imprimés 
à la recherche de leurs publics

Un vaste chantier de rationalisation des abonnements de périodiques imprimés a été conduit 
de décembre 2020 à juillet 2021, à la suite d’un double constat :
- extrême faiblesse des prêts eu égard au budget alloué
- manque d’espaces de travail pour les publics nécessitant de redéployer les mobiliers et 
collections au sein de la BU Maurice Agulhon

A la rationalisation des abonnements sur support papier s’est ajoutée une réorganisation des 
collections de périodiques afin de libérer de la place. Un groupe de travail interne a ainsi acté 
la suppression de certaines collections d’archives à partir de critères précis : le nombre de 
prêts, la disponibilité en ligne, le nombre de bibliothèques possédant le périodiques (possibilité 
d’effectuer des demandes de PEB), la disponibilité dans les bibliothèques de la région. 
Cependant ces critères ont été assouplis pour certaines collections rares ou emblématiques (par 
exemple Les Annales), locales ou encore dont la Bibliothèque Universitaire possédait tous les 
numéros. Au total, près de 350 m² ont été libérés et qui seront dédiés en 2022 au travail 
silencieux.

Plus généralement, il convient de se poser la question du devenir des collections de périodiques 
imprimés, dont les usages sont difficiles à mesurer. En effet, la faiblesse des prêts ne permet 
pas à elle seule de tirer des conclusions quant à la nature des besoins des publics.
S’il semble assez évident que les étudiants ont du mal à se repérer dans les collections de 
périodiques, les enseignants, notamment dans des disciplines telles que les sciences humaines 
et sociales, semblent continuer de s’y reporter dans le cadre de leurs activités de recherche. 
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Indicateurs de performance
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Département Services aux publics
Indicateur 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

Norme NF ISO 11620 B.1.3.2 B.2.2.1 B.2.2.2 B.2.2.5

Objectif Évaluer la disponibilité des
places de consultation dans la 
bibliothèque

Évaluer dans quelle mesure la
bibliothèque réussit à attirer les usagers 
de ses services

Évaluer 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

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

Définition Nombre de places de consultation 
accessibles au public, avec ou sans 
équipement, pour 1000 membres 
d'une population à desservir définie

Nombre total d'entrées (entrées 
physiques ou 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

Valeurs 2019 104 66 18 % 521

Valeurs 2020 66 30 5 % 513

Valeurs 2021 36 25 5 % 488

Éléments de 
compréhension

Nombre entier sans limite supérieure 
Valeur élevée = résultat satisfaisant

Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = utilisation importante 

Nombre entier sans limite supérieure
Pourcentage élevé = attrait important

Nombre entier sans limite supérieure
Valeur élevée = efficience
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Département Espaces et Collections

Indicateur Rotation des collections Prêts par personne Coût par utilisation 
de la collection

Coût d’acquisition par 
utilisation de la collection

Norme NF ISO 11620 B.2.1.1 B.2.1.2 B.3.1.1 B.3.1.2

Objectif Évaluer le taux d'utilisation d'une 
collection de prêt

Évaluer 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’efficacité 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 sur une 
période donnée (un an), divisé par 
le nombre total de documents de 
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, divisé par le 
nombre total de cas d’utilisation de la 
collection au cours de la même période

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

Valeurs 2019 Monographies, vidéos : 0,21
Périodiques : 0,008
DVD : 0,87
BD : 0,82

5,40 57,64 € 3,99€

Valeurs 2020 Monographies, vidéos : 0,08
Périodiques : 0,008
DVD : 0,28
BD : 0,31

2,29 134 € 9,40€

Valeurs 2021 Monographies, vidéos : 0,07
Périodiques : 0,001
DVD : 0,13
BD : 0,19

1,61 176 € 9,60 €

Éléments de 
compréhension

Nombre sans limite supérieure 
Valeur élevée = utilisation 
importante

Nombre sans limite supérieure
Valeur élevée = utilisation importante 

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

Nombre sans limite supérieure
Valeur basse = valeur coût/efficience 
satisfaisant
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Département Informatique documentaire

Indicateur Pourcentage d’accès rejetés Coût par utilisation 
de la collection

Nombre de 
téléchargements de 
contenu par personne

Coût par téléchargement

Norme NF ISO 11620 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 base
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 bibliothèque au
cours de l’année budgétaire, divisé 
par le nombre total de cas 
d’utilisation de la collection
(prêts + téléchargements +
consultations sur place) 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

Valeurs 2019 Science Direct : 3
Open édition : 1
Doctrinal : 0 15€ 21

Science Direct : 0,28 €
Techniques Ingénieur : 3,14 €
Dalloz.fr : 10,40 €
Lexis 360 : 1,65 €

Cairn revues : 0,57 €
Cairn encycl. : 1,68 €
Scholarvox : 6,95 €

Valeurs 2020 Science Direct : 0,51
Open édition : 0,55
Doctrinal : 0 10€ 31

Science Direct : 0,24 €
Techniques Ingénieur : 4,60 €
Dalloz.fr : 7,53 €
Lexis 360 : 0,58 €

Cairn revues : 0,58 €
Cairn encycl. : 1,00 €
Scholarvox : 7,39 €

Valeurs 2021 Science Direct : 0,02
Open édition : 0,01
Doctrinal : 0

12 € 27
Science Direct : 0,28 €
Techniques Ingénieur : 2,48 €
Dalloz.fr : 3,91 €
Lexis 360 : 1,53 €

Cairn revues : 0,27 €
Cairn encycl. : 0,25 €
Scholarvox : 6,90 €

Éléments de 
compréhension

Nombre compris entre 0 et 100
Nombre élevé = nombre d’accès 
inadaptés 

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

Nombre entier sans limite 
supérieure
Score élevé recherché

Nombre sans limite supérieure
Valeur basse = rapport coût/efficience satisfaisant



Conclusion

L’année 2022 étant quasiment achevée à l’heure où le présent rapport est publié, il est 
possible d’affirmer qu’elle aura été marquée par la poursuite des efforts initiés en faveur d’un 
accueil des publics de qualité, et d’une adéquation de l’offre documentaire et de services aux 
attentes des publics. Une reprise d’activité plus sereine, après deux années difficiles, l’aura 
également rendu possible.

Que chaque personnel de la Bibliothèque Universitaire soit remercié pour son engagement 
au quotidien en direction des usagers des deux bibliothèques universitaires.

De nombreux défis attendent l’équipe dans les années à venir. La communauté 
professionnelle s’en fait largement le relais au sein de nos réseaux. Les questions posées aux 
bibliothèques universitaires sont nombreuses, et graves. Comment définir, par exemple, une 
politique de services durable, soutenable et solidaire, qui soit également efficiente à l’aune 
des attentes de publics variés, dans un cadre budgétaire toujours plus contraint ? 

Les problématiques environnementales, sociales et économiques qui irriguent notre société 
pèsent déjà lourd, et seront déterminantes dans les années à venir. Il est de notre devoir et 
de notre responsabilité, en tant qu’institution publique, de nous engager dans une transition 
devenue nécessaire, respectueuse de l’humain et de la nature, qui contribue à former et 
accompagner les étudiants, citoyens d’aujourd’hui et de demain. 
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