
 
 
 
 
 
 
 

 

           Commission Scientifique Consultative  

                        de la  Documentation 

                                 Droit - Économie – Gestion 

 
                          15 Novembre 2022 – Salle du conseil de la BU 

 
 

Présents : 
 

UFR-ip Droit Economie Gestion : 
 

Christina Koumpli, Renaud Descamps, Christèle Lagier,  
Jessica Sainty 

 
 

Bibliothèque universitaire : 

Yvette Auméran, Béatrice Beaufré, Claire Miquel,           
Patrick Paulin, Sandra Rony 

 
 

 
               BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Campus Hannah Arendt 
Site Ste Marthe 
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-avign 



                                                        Table des matières : 
 

1- Informations générales et pratiques à la BU……………….....p. 2 

2- Suggestions et remarques des enseignants présents…………..p. 2 

3- Le fonds documentaire Droit –Économie – Gestion…………..p. 3 

4- Droit…………………………………………………….…….p. 9 

5- Économie-Gestion……………………………………….........p. 12 

6- Sciences politiques……………………………………………p. 18 

7- Périodiques papier et E.only……………………………….....p. 22 

8- Bibliothèque électronique……………………………………..p. 26 
 
 

       1. Informations générales et pratiques à la BU (P. Paulin) 
 

Depuis septembre 2020, Patrick Paulin est le responsable des acquisitions du 
secteur droit. Il assure également la coordination, comme super-acquéreur, du 
secteur documentaire Droit- Économie-Gestion et Sciences Politiques. 
Yvette AUMÉRAN est la responsable du secteur Sciences Politiques. 
Depuis le 1er janvier 2018, Sandra RONY est la responsable des acquisitions en 
Économie-Gestion. Béatrice BEAUFRÉ est la responsable du Département 
Informatique Documentaire 
 

                Isabelle Argence-Pasteur est la responsable des périodiques imprimés. 
               Béatrice PRIORON PINELLI est la responsable de la formation des publics 
 

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

 
Le plateau de l’étage a été libéré afin de créer un espace de travail silencieux et 
individuel, agrémenté d’un mobilier adapté 

 
 Les étagères de nouveautés anciennement situées près de la banque d’accueil ont été    
supprimées, faisant    place à un espace de détente 

 
         2.  Suggestions et remarques des enseignants présents à la commission : 

 

- A la demande qui leur est faite de nous fournir une bibliographie en début d’année, les 
enseignants suggèrent également que les acquéreurs s’inscrivent sur les plateformes de cours en 
ligne afin d’avoir accès aux bibliographies qui s’y trouvent 

-  Suite à la présentation du budget des différents secteurs, Mr Descamps souhaiterait que l’on 
fasse le calcul du coût par étudiant au sein d’une même discipline : cela permettrait de voir si, par 
exemple, le budget pour le Droit est proportionnel au nombre d’étudiants en Droit 

- Les enseignants précisent qu’ils incitent leurs étudiants à consulter la documentation 
électronique 

- A l’unanimité des enseignants présents à la commission, ceux-ci souhaiteraient la tenue d’une 



Répartition du budget 2021 des secteurs documentaires : 180000 € 
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Répartition du budget 2020 des secteurs documentaires : 180000 € 
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commission plus courte mais propre à chaque enseignement, c’est-à-dire une pour le droit, une 
pour l’Économie, une pour la gestion, etc…, estimant que les problématiques sont différentes 

- Enfin, les enseignants trouvent que la BU est un lieu de travail très agréable et un bel outil pour 
nos étudiants 

 
 
   3. Le fonds documentaire Droit –Économie – Gestion / Patrick Paulin (responsable du secteur) 
 

 Le budget DEG dans le budget global des monographies de la bibliothèque :
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Baisse du budget : Pourquoi ? 

 
 
 

- Un budget documentaire global contraint, et la clôture anticipée des lignes budgétaires 
Monographies en 2020 et 2021, les Monographies étant une variable d’ajustement par 
rapport aux Périodiques imprimés et à la    documentation électronique.  
 

- La BU subit un manque de personnel avec des départs non remplacés : ainsi, il y a de 
moins en moins de catalogueur et le circuit du livre s’en trouve ralenti, ce qui ne favorise 
pas l’achat massif de monographies imprimées 

 
 

    

Répartition du budget 2022 des secteurs documentaires : 150000 € 
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Chiffres ESGBU 2019 : 

 
        40000 € = 31000 € en droit, 5000 € en éco-gestion, 4000 € en sciences-po. Total : 180000 € 
 

 
 

Domaine 
Livres 

français : 
titres 

Livres 
étrangers : 

titres 

Total 
des 

titres 

Livres 
français : 
volumes 

Livres 
étrangers : 
volumes 

Total 
des 

volumes 

Crédits 
dépensés 

livres 
français 

Crédits 
dépensés 

livres 
étrangers 

 
Total des 

crédits 

 

Dons 

Droit 575 - 575 1004 - 1004 32579 - 32579 15 

Économie- 
Gestion 

409 - 409 444 - 444 8510 - 8510 - 

Sciences 
Politiques 

180 - 180 186 - 186 4483 - 4483 - 

Total 
secteur 

1164 - 1164 1634 - 1634 45572 - 45572 15 

 
 
 

 

 

Chiffres ESGBU 2020 : 
 

         40000 € = 31000 € en droit, 5000 € en éco-gestion, 4000 € en sciences po. Total BU : 180000 € 
 

 
 

Domaine 

 

Livres 
français : 

titres 

 

Livres 
étrangers : 

titres 

Total 
des 

titres 

 

Livres 
français : 
volumes 

Livres 
étrangers : 
volumes 

 

Total 
des 

volumes 

Crédits 
dépensés 

livres 
français 

Crédits 
dépensés 

livres 
étrangers 

 
Total des 

crédits 

 
 

Dons 

Droit 420 - 420 879 - 879 31007 - 31007 19 

Économie- 
Gestion 

250 - 250 276 - 276 5190 - 5190 - 

Sciences 
Politiques 

135 38 173 137 38 175 2453 874 3327 - 

Total 
secteur 

805 38 843 1292 38 1.330 38650 874 39524 19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Chiffres ESGBU 2021 : 
 

      41000 € = 31000 € en Droit, 6000 € en éco-gestion, 4000 € en sciences po. Total BU : 180000 € 
      Dépenses : 35156 € (coupures budgétaires à la rentrée 2021) 

 
 

 
 

Domaine 

 

Livres 
français : 

titres 

 

Livres 
étrangers : 

titres 

Total 
des 

titres 

 

Livres 
français : 
volumes 

Livres 
étrangers : 
volumes 

 

Total 
des 

volumes 

Crédits 
dépensés 

livres 
français 

Crédits 
dépensés 

livres 
étrangers 

 
Total des 

crédits 

 
 

Dons 

Droit 578 - 578 868 - 868 28267 - 28267 3 

Économie- 
Gestion 

196 - 196 204 - 204 3888 - 3888 - 

Sciences 
Politiques 

148 - 148 148 - 148 3001 - 3001 - 

Total 
secteur 

922 - 922 1220 - 1220 35156 - 35156 3 

 
 

 
                               Dépenses du secteur DEG en 2020 et 2021 toutes ressources confondues : 

 
 

2020 

Droit Sc. politiques Eco-gestion TOTAL 

 
Budget initial 

          Monographies 31 007 € 3 327 € 5 190 € 
39 524 € (25,3% des 
dépenses monogr.) 

40000 € (99% 
dépensés) 

nombre de titres 420 173 250 843 
 

nombre de volumes 879 175 276 1330 
 

Périodiques papier 10906 € (40 titres) = 12% du budget périodiques 
 

Doc. électronique 63 332 € = 24,6% du budget doc. élec.  

TOTAL secteur DEG 113 762 € 

 

  
  

2021 

Droit Sc. politiques Eco-gestion TOTAL Budget initial 

Monographies 28 267 € 3 001 € 3 888 € 
35 156 € (29,5% des 
dépenses monogr.) 

 41000 € (86% 
dépensés) 

nombre de titres 578 148 196 922 
 

nombre de volumes 868 148 204 1220  

Périodiques papier 7485 € (33 titres) = 9,8% du budget périodiques  

Doc. électronique 65 669 € = 23,3€ du budget doc. Elec. 
 

TOTAL secteur DEG 108 310 € 
 



 

 

 

                    

 

Droit Eco-Gestion Sciences pol. TOTAL secteur TOTAL BU Nb entrées

2019 38049 351864

2020 14605 133185

2021 1631 381 246 2258 (= 17,4% du total des prêts) 12968 94025

2022 16946 141578
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Bibliovente 2019 : 

 

 

1277 monographies vendues, dont 650 relèvent du secteur Sciences 
sociales (cote 300) , soit 51% des ventes, réparties ainsi : 

- 208 en Sciences pol. (32% des ventes du secteur, et 16% des ventes totales) 

- 169 en Droit (26% des ventes du secteur, et 13,2% des ventes totales) 

- 143 en Éco-Gestion (22% des ventes du secteur, et 11,2% des ventes totales) 

-  

 

  

Nombre de monographies secteur DEG à la BU M. Agulhon en 2022 
Droit Economie Gestion Sciences pol. Total 

Niveau 
1 

6585 (65%) 2190 (68%) 1090 (88%) 1386 (52%) 11251  (65%) 

Niveau 
2 

3597 (35%) 1036 (32%) 154 (12%) 1259 (48%) 6046 (35%) 

Total  10182 3226 1244 2645 17297 
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4. Droit  / par Patrick Paulin (acquéreur) 

 

-  En 2020, les dépenses ont été conformes au budget : la pandémie n’a pas eu 
d’impact sur les acquisitions 

          -  Baisse du budget de 31000 euros à 23000 euros entre 2021 et 2022 = - 25% 

    La politique d’acquisition a été de réduire le nombre d’exemplaires lorsque le 
titre est disponible en version numérique (par exemple sur les bases Lextenso ou 
la Bibliothèque numérique Dalloz) 

 

- Les codes (Dalloz ou codes bleus Lexis Nexis) ne sont plus achetés 
systématiquement en 3 exemplaires chacun (soit 6 au total) . On privilégie les 
titres très demandés (code civil, code pénal, code de procédure civile ou pénale), 
quitte à les acheter en 6 exemplaires, tout en achetant qu’un seul exemplaire pour 
les codes les moins demandés 

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

Se pose la question de savoir si, pour un thème donné, il faut continuer à acheter 2 
exemplaires de chaque éditeur, ou bien s’il faut en privilégier certains en achetant 
plus d’exemplaires ? 

 

Doit-on continuer à mettre un exemplaire en exclu du prêt ? 

 

- Les étudiants (même niveau master) privilégient le papier = exemple de la 
demande d’acquisition pour 978-2-340-06396-9 « Le droit constitutionnel général : en cartes 

mentales / Michaël Bardin » 

 

             Les acquisitions concernent en majorité les étudiants en Licence            
             En Droit, il s’agit essentiellement de manuels et de codes,  d’ouvrages généraux  
            d’introduction au Droit 
              
            Il y a très peu de suggestions d’achat de la part des enseignants : 7 en 2021 et 2022 

 

Seuls les livres en langue française sont achetés (même si l’éditeur peut être         
belge ou suisse) 

 

L’UFR Droit est celui qui utilise le moins le Service du PEB :  

 



 
 

 
 

Hit-parade des prêts en droit en 2021 :  

 
     Code civil 2021 = 26                                                                                              
         Code civil [2021] : annoté = 16                                                                                     
         Code de procédure pénale : annoté = 15                                                                              
         Code pénal 2021 = 9                                                                                                
         Code pénal : annoté =8                                                                                            
         Réussir ses TD : droit constitutionnel = 6                                                                        
         Procédure civile = 6                                                                                              



         L'anglais juridique = 6                                                                                           
         L'essentiel du droit du contentieux administratif = 6                                                             
         Code civil : annoté = 6                                                                                            
         Code de justice administrative : annoté & commenté = 6                                                           
         Cours de procédure civile = 6                                                                                   
         Droit des obligations : 2021 = 6                                                                                  
         L'essentiel des institutions administratives = 5                                                                  
         Procédure pénale = 5                                                                                             
         L'essentiel des grands arrêts du droit administratif = 5                                                          
         Droit du travail = 5                                                                                              
         Droit administratif = 5                                                                                            
         Droit de la propriété intellectuelle = 5                                                                           
         Code de procédure pénale : annoté = 5                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           5. Économie – Gestion / par Sandra Rony (acquéreur) 
 
 
 
 
 

Localisation : 
 

 
Les collections en économie de la Bibliothèque universitaire se situent principalement sur le site 
Maurice Agulhon. Les collections en gestion sont plutôt déployées sur le site de l’Agroparc. Les 
acquisitions se font donc principalement en économie sur le site Maurice Agulhon. 

 
 
 

Volumétrie : 
 

 
 
 
 

Suite au chantier désherbage de 2018-2019, 31 % des collections en économie sont actuellement en 
magasin contre 13 % pour les collections de gestion. 

 
 
 

Les collections de gestion représentent 31 % de la totalité des collections économie-gestion du site 
Agulhon (5557 ouvrages au total). 

 
 
 

50 ouvrages en économie ont été mis au pilon en 2021 contre 67 pour la gestion. La BU envisage 
diverses solutions pour se départir des livres pilonnés (don association Ammareal, bibliovente 
permanente, ponctuelle). 

 
 
 

Suite au chantier désherbage de 2018-2019, ce sont 751 ouvrages qui ont été mis au pilon en 
économie, pour 72 en gestion.



Volumétrie Prêts : 
 

 
La deuxième année de la pandémie avec le troisième confinement a vu chuter de 70 % le volume 
total   des prêts par rapport à 2019 où le total des prêts fut de 8092 exemplaires prêtés contre 2398 
pour l’année 2021. 

 
 

            
 
 

Dépenses budgétaires 2020-2021 : 
 

 
Depuis 2020, les commandes en économie et gestion sont regroupées à la BU Maurice Agulhon. Les 
commandes des ouvrages en économie et gestion ne sont plus différenciées. 

 
 
 

Le site de la BU de l’Agroparc est le site de référence dans le domaine de la Gestion. Les 
acquisitions en gestion ont donc été réduites sur la BU Maurice Agulhon. 

 
 
 

Budget initial 2021 :6000€ 
 
 

La Bibliothèque Agulhon n’a pas dépensé la totalité de son budget économie-gestion en 2021. Les 
commandes du dernier trimestre 2021 n’ont pas été passées car nous avons essuyé une coupure de 
crédit à la rentrée universitaire de 2021 : 

 
-Dépenses totales = 3888€ 

 
196 titres correspondant à 204 exemplaires ont été acquis en économie-gestion : 

 
 
 
 



Budget initial 2020 : 5000€ 
 
 
 

En 2020, les acquisitions n’ont pas été impactées par la pandémie et les deux confinements. Le 
budget initial était de 5000€ et les dépenses ont été plus importantes : 

 
-Dépenses totales = 5190€ 

 
252 titres correspondant à 278 exemplaires ont été acquis en économie-gestion : 

 

 

Je rappelle que l’année 2019 fut une année faste pour le secteur avec des dépenses totales de 5345€ 

avec 261 titres acquis correspondant à 274 exemplaires. 

 
 

Formations universitaires (site Hannah Arendt): 
 

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

 
 
 

 Licence AES - Sciences Politiques et Europe

 Licence Professionnelle Métiers de la GRH - Accompagnateur de Parcours Professionnels
 

 Licence Professionnelle Métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi - 

Gestionnaire de paie et de carrières

 Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Etablissements Hôteliers et de 

Restauration

 Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes - Management de la Sécurité et 

de la Gestion des Risques dans les Etablissements Sociaux et Collectivités Territoriales

 Master Innovation, Entreprise et Société - Gouvernance Numérique

 Master International Management Sectoriel - E-tourisme et Management de projets 

touristiques (Avignon, Worms)

 Master Management Sectoriel - Commerce International & Management Interculturel

 Master Management Sectoriel - Commerce International & œnotourisme

 Master Management Sectoriel - E-tourisme & Management de projets touristiques

 Master Sciences Sociales - Politiques Sociales

 Master Sciences Sociales - Politiques Sociales & CAFERUIS
 

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

 
 
 

Le monde éditorial : 



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

 
 
 

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

 
 
 

Les chiffres et thématiques développées par secteur économique : 
 
 

Les chiffres sont issus du SIGB de la BU et concernent l’ensemble des deux sites. Ils sont basés sur 

les dates d’entrée des ouvrages dans les collections entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. 

 
Ils ne sont pas tout à fait exacts mais nous donnent sur la période 2020-2021 correspondant à la 

pandémie, un aperçu des publications francophones, des nouveaux enjeux planétaires de l’économie 

liés à la crise sanitaire, au réchauffement climatique, aux évolutions des relations internationales. 

 
Il est heureux de constater que dans ces deux années particulières, les publications de manuels pour 

les étudiants sont toujours importantes avec de nouvelles parutions dans le domaine de l’AES 

(« Réussir sa licence d’AES », « Atlas commenté de l'économie sociale et solidaire / Observatoire national de l'ESS » 

 
 

 
Secteur 330 : 178 ouvrages acquis en 2020-2021 

 

 des manuels d’administration économique et sociale, d’économie, d’économie politique, 

d’économétrie, de mathématiques, statistiques, probabilités pour l’économie, des 

dictionnaires et lexiques dans ces mêmes domaines et ce en majorité.

 des ouvrages d’histoire économique, d’histoire des faits économiques et sociaux, d’histoire 

de la pensée économique : états-providence, crises et cycles économiques, globalisation, 

naissance du capitalisme, etc

 actualité de la pensée économique des fondateurs (Adam Smith, Karl Marx, etc)

 nouveaux questionnements ou axes de recherche :

o transformations économiques, avenir de la mondialisation économique, du 

capitalisme néo-libéral à l’épreuve de la pandémie, de l’urgence de la transition 

écologique et de la pression sociale. 

o hyper-financiarisation de l’économie et ses conséquences sur l’économie réelle. 



 ouvrages sur l’économie des pays (crise de 2008 en espagne, nationalisme économique 

américain, révolution économique thatchérienne au royaume-uni, économie contemporaine 

du brésil), sur l’économie par continent (amérique latine, afrique, europe)
 

Domaines Cote Nb ouvrages 

achetés 

Thématiques des ouvrages acquis 

Economie du travail 331 64 Guides sur les métiers (Agroparc), chômage, pôle emploi, 

travailleurs des plate-formes numériques, revenu de 

transition écologique, emploi et handicap 

Economie financière 332 69 Blockchain et cryptomonnaies, crises financières, 

techniques bancaires, libéralisation financière, banques 

en ligne, contrôle de gestion, taux d’intérêts négatifs 

Economie terre, 

ressources naturelles, 

énergie 

333 25 Transition énergétique, fin des énergies fossiles, 

protection des ressources naturelles eau, forêts, énergies 

renouvelables. 

Coopératives 334 11 Economie sociale et solidaire (partenariat avec l’état, 

histoire), économie circulaire, les communs 

Economie socialiste 335 2 Engels, Saint-Simonisme 

Finances publiques 336 14 Finances publiques, dette publique, paradis fiscaux, 

fiscalité environnementale, concurrence fiscale 

internationale 

Economie 

internationale 

337 17 Économie mondiale, leadership mondial affrontement 

économique chine USA, mondialisation – 

démondialisation, Introduction à la géographie 

économique 

Production, 

microéconomie, 

entreprises 

338 61 Manuels de microéconomie, tourisme de masse , 

économie du numérique, empire des GAFAM, politiques 

industrielles, économie de la santé, géopolitique de 

l’agriculture, économie du patrimoine culturel, économie 

du sport 

Macroéconomie , 

répartition du revenu 

et de la richesse 

339 9 Manuels de macroéconomie 

TOTAL Economie 330 450 

TOTAL Gestion 650 414 124 pour la BU Maurice Agulhon 

TOTAL Général  864 

 

Rénovation secteur économie LA et magasin : 



A partir de fin juin 2018, a été lancé un vaste programme de rénovation du secteur Economie des 

imprimés en libre-accès et en magasin, ce qu’on appelle désherbage dans le jargon des 

bibliothécaires. Ce travail a été achevé fin 2019. 

 
1004 ouvrages ont été déplacées et mis en magasin : le critère principal de déplacement est l’absence 

de prêt depuis plus de 7 ans mais l’ouvrage peut ne pas être touché par ce désherbage si l’auteur est 

très connu ou si la collection de l’ouvrage est une collection phare d’un grand éditeur. 

 
Certains secteurs qui auraient pratiquement disparus en appliquant ce critère ont été épargnés comme 

l’économie africaine à la cote 330.966, qui n’intéresse plus beaucoup d’éditeurs à part L’Harmattan. 

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

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

 recherche et achat des lacunes à partir de notre outil professionnel Electre, la base des livres 

disponibles francophones du SNE.

 
Mr Patrick Gianfaldoni m’a permis de collecter et d’acheter nombre de titres manquants dans nos 

collections en économie sociale et solidaire. Les enseignants-chercheurs ont beaucoup à nous 

emporter dans ce domaine. 

 
Les rayonnages en magasin ont été désherbés sur des critères un peu différents : ouvrages non 

empruntés depuis les années 90, très abîmés plus non empruntés, ouvrages de journalistes 

économiques, anciennes encyclopédies économiques en italien : ce sont donc 419 ouvrages à un euro 

pièce qui ont été présentés à la dernière bibliovente de mi-novembre 2019. 



            6. Sciences politiques 2019-2020-2021 / par Yvette Auméran (acquéreur) 

            
 
 

Acquisitions de 2019 à 2021 en Sciences politiques 
 

Elles accusent une inévitable décrue budgétaire principalement due à deux facteurs : un budget 
documentaire global contraint, et la clôture anticipée des lignes budgétaires Monographies en 2020 et 
2021, les Monographies étant une variable d’ajustement par rapport aux Périodiques imprimés et à la 
Documentation électronique. 
2020 a été une année légèrement atypique en termes d’acquisition, avec une demande des enseignants 
relativement importante pour des titres étrangers (en langue anglaise, de niveau Recherche, édités par 
des presses universitaires comme Oxford University Press, etc.). Ces demandes émanaient 
d’enseignants et enseignants-chercheurs relevant de l’UFR Droit Économie Gestion (Laboratoire 
Biens Normes et Contrats) mais aussi de l’UFR Sciences Humaines et Sociales (Centre Norbert Élias). 
Pendant cette période nous n’avons pas réceptionné de dons. D’une manière générale, l’augmentation 
du coût des livres et les difficultés d’approvisionnement des éditeurs en papier suite à la pandémie ont 
tari la source des dons d’éditeurs (livres neufs fraîchement publiés, offerts à titre promotionnel) dans 
tous les domaines. 

 

 
Année Nombre de titres Nombre de volumes Crédits dépensés Dons 

2019 180 186 4.483 € - 

2020 173 (135 français + 38 

étrangers) 

175 ( 137 français + 38 

étrangers) 

3.327 € (2.453 

français + 874 

étrangers) 

- 

2021 148 148 3.001 € - 

 

Année budgétaire 2022 (en cours) : 3.000 € affectés au budget originel Sciences politiques, 6.000 € 
dépensés au moment de la fermeture estivale. 

 
 Pourquoi avoir dépensé tous les crédits avant la fin de l’année civile ? 

 
 Pour que 80 % des crédits soient dépensés en septembre 2022 afin que la BU puisse 

solliciter le fonds de réactivité. 
 Pour prévenir, le cas échéant, la clôture anticipée des lignes budgétaires comme les 2 

années précédentes – ce qui a été le cas. 
 Pour prévenir les conséquences du fait qu’à partir du 1er septembre 2022, la BU ne 

dispose plus d’un personnel habilité à la gestion comptable (édition des bons de 
commande, gestion des factures, suivi budgétaire global, maîtrise du logiciel SIFAC). 

 
 
 

 Pourquoi ce dépassement de 3.000 € qui double le budget originel ? 
 

L’accélération de l’actualité internationale a provoqué à la fois, une curiosité et un désir de 
connaissance de la part de notre public (bien au-delà du public classique des Sciences politiques) et 
une offre éditoriale élargie. 



Pour répondre à ces besoins documentaires qui s’ajoutaient aux besoins habituels sans s’y substituer, 
j’avais besoin de crédits supplémentaires. J’ai donc traité un gentleman agreement avec l’acquéreur 
en Histoire pour l’achat de titres intéressant les deux domaines, concernant principalement la guerre 
en Ukraine dans ses diverses dimensions, et dans une moindre mesure l’expansionnisme chinois. 
Si la BU obtient le fonds de réactivité, une (petite) somme sera attribuée aux acquéreurs pour finir 
l’année civile, en répondant aux besoins les plus urgents : CAPES, demandes d’enseignants ou de 
lecteurs… 

 
 

Principaux thèmes développés en Sciences politiques de 2019 à 2022 
 

 En lien avec les axes d’enseignement et de recherche 
 

 Les Politiques publiques (sociales, culturelles, évaluation, etc.).
 La société numérique, le Big Data.
 Les études de genre (sociologie de l’identité sexuelle), la place des femmes dans la société.
 L’économie sociale et solidaire (en complément des acquisitions en Économie-Gestion)

 
 

 En lien avec l’actualité 
 
 

 Élections municipales de 2020 et législatives de 2022 : les procédures électorales, la sociologie 
des élus, le conseil municipal, le pouvoir législatif, le discours politique et la communication 
en politique, la démocratie participative digitale, l’abstention électorale.

 Élections présidentielles de 2022 : le rôle et l’histoire du Président de la République, le 
populisme.

 Élections européennes de 2019 et présidence française de l’Union européenne (2022) : l’Union 
européenne, ses institutions, l’histoire de la construction européenne, les grands textes 
fondateurs, le Brexit et ses conséquences, la sécurité européenne, les perspectives d’avenir.

 Laïcité, plus particulièrement face à l’Islam et l’islamisme.
 Frontières (sujet CAPES Histoire-Géographie 2021 et 2022), les mouvements migratoires.
 Crise des gilets jaunes (fin 2018-2020) : essais, réflexions transdisciplinaires prises avec un 

certain recul (≠ publications d’humeur, pamphlets, billets d’actualité).
 Crise environnementale : les aspects politiques.
 Crise sanitaire du COVID-19 (2020-2022) : les aspects politiques.
 Crise des EPAHD : Les Fossoyeurs / Victor Castanet, etc.
 Tensions internationales : services de renseignement (les « barbouzes »), espionnage 

numérique, manipulation des réseaux sociaux, propagande et désinformation.
 La Turquie.

 
 Supplément de 2022 

 

 La guerre en Ukraine.
 La Russie soviétique d’hier et d’aujourd’hui.
 La nouvelle guerre froide.
 L’OTAN, la dissuasion nucléaire.
 La crise énergétique (en complément des acquisitions en Économie-Gestion).
 L’Union européenne face aux nouveaux défis.
 L’expansionnisme économique chinois et les nouvelles Routes de la Soie.

 
En terme de niveau de lecture, il s'agit surtout d’ouvrages de niveau N2 (Master Doctorat Recherche) : 
éditions universitaires françaises et francophones, CNRS, EHESS, Presses de Sciences Po, la Maison 
des Sciences de l’Homme…, avec en 2020 une ouverture sur le domaine éditorial anglophone. 



Mais sans faire l’impasse, toutefois, sur une documentation de niveau N1 (Licence) : atlas, « Que sais- 
je ? », grands textes, manuels (entre autres, offre éditoriale importante depuis 2020 sur la géopolitique 
et sur les relations internationales). 
Par contre, les ouvrages de circonstance parus à l’occasion des élections, les programmes des candidats, 
pamphlets politiques et autres ouvrages d’actualité sur les gilets jaunes ou autres, sans recul ni mise en 
perspective, ne sont pas acquis sauf demande ponctuelle d’un enseignant ou d’un lecteur. 

 

Le taux de prescription par les enseignants est beaucoup plus important en Sciences politiques qu’en 
Droit et se rapproche de celui des SHS - sans atteindre toutefois le taux record de l’Histoire… 

 
 
 

Résultats de la Bibliovente de novembre 2019 
 

 
650 sur les 1.277 monographies de la Bibliothèque Maurice Agulhon vendues pendant les deux jours 
de la Bibliovente relevaient du secteur documentaire 300 - Sciences sociales. 

32 % des ventes de ce secteur relevaient des Sciences politiques proprement dites (indices Dewey 320- 
329) : c’est la thématique la mieux représentée dans le groupe des 300 (voir ci-dessous). 

 

Analyse qualitative des achats Bibliovente en Sciences politiques 
 

 
Curieusement, les étudiants n’ont guère acheté les ouvrages de niveau Licence (N1) : guides 
méthodologiques, manuels, atlas, lexiques, annales, QCM… Ils ont surtout acquis des ouvrages de 
niveau Recherche (N2). 

Par contre, des personnes appartenant au public extérieur (admis à la Bibliovente pour la première 
fois), principalement des membres de l’Université populaire d’Avignon (présidée jusqu’à peu par 
Jean-Robert Alcaras) sont venus en groupe tout spécialement pour acquérir des documents Sciences 
politiques de niveau Licence avec un réel enthousiasme – la plupart pour nourrir débats et réflexions 
dans ce cadre associatif, quelques-uns pour leurs (petits-)enfants étudiants ou lycéens. Un nouveau 
type de lectorat pour la BU ? 

Quant aux étudiants qui n’achètent pas des ouvrages de niveau Licence, leurs motivations sont moins 

claires… Parce que les livres de niveau Recherche sont plus chers et qu’ils profitent de la Bibliovente 



pour les acheter en nombre à 1 € pièce ? Ont-ils acheté eux-mêmes, en cours d’année, la documentation 
de base qui, elle, est plutôt bon marché ? Ou comptent-ils sur la BU pour la tenir à leur disposition et 
ne cherchent-ils à s’approprier personnellement que la documentation Recherche ? 

Ou bien avons-nous affaire à des « idiots savants », qui d’emblée se jugent capables d’exploiter la 
documentation Recherche sans avoir recours à la documentation de base pour apprendre le B-A-BA 
de la discipline ? 

Je soumets cette question à la sagacité des membres de la Commission. 
 
 
 

Prochain chantier prévu pour le secteur Sciences politiques : une campagne de désherbage (2022- 
2023). 



7. Périodiques papier et e-only 
 

Chiffres clés 2022 : 
 

- Titres de périodiques papier et e-only : 262 
 

- Budget : 66 446,04 € (le budget n’est pas encore complétement clos) 
 
 
 

 

Rationaliser les  abonnements… 

 
Un vaste chantier de rationalisation des collections des périodiques imprimés a été conduit de 

décembre 2020 à juillet 2021, à la suite d'un double constat : la faiblesse des prêts et de la 
consultation sur place des périodiques d’une part et le manque d’espaces de travail pour les usagers 
d’autre part. 

 

Les bilans de service de ces dernières années avaient en effet fait état de la faiblesse des prêts 
des périodiques papier : 891 prêts en 2017, 866 en 2018, 874 en 2019. A titre de comparaison, l’on 
compte 34 700 prêts de monographies en 2019, 35 688 en 2018 et 38 049 en 2019. 

 
Par ailleurs, les deux semaines tests « Ne rangez pas les périodiques » effectuées en novembre 

2018 avaient permis de montrer que la consultation des périodiques sur place était faible : seuls les 
périodiques d’actualité étaient consultés par les lecteurs. 

 

La Bibliothèque Universitaire a donc entrepris un double travail : réduire le nombre 
d’abonnements et repenser l’espace dédié aux périodiques afin d’offrir de nouveaux espaces de 
travail à l’ensemble de ses lecteurs. 

 
La réduction du nombre d’abonnements s’est effectuée sur la base de critères précis : la 

disponibilité en ligne des titres, le nombre de prêts (aucun prêt depuis plusieurs années), leur 
présence dans une bibliothèque de la région. Ainsi entre 2019 et 2020, ce sont 141 titres 
d’abonnement qui ont été arrêtés. Les crédits dégagés ont été réaffectés à d’autres ressources 
documentaires (bases de données, monographies et vidéos). En 2021, 24 nouveaux titres ont été 
désabonnés et en 2022 ce sont 40 titres qui ont été désabonnés. 



 
 
 
 
 
 

                                                          
 

 
 
 
 
 

 

… et repenser la conservation des archives 
 

 
A cette rationalisation des abonnements papier s’est ajoutée une réorganisation des collections 

de périodiques afin de libérer de la place. 
 

Un groupe de travail 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, emblématiques 
(par exemple Les Annales) ou bien locales ou encore dont la Bibliothèque Universitaire possédait 
tous les numéros. 



Au total, ce sont près de 350 m² qui ont été libérés et qui seront dédiés en 2022 au travail 
silencieux. 

Plus largement, ce chantier de réorganisation des collections est en cohérence avec les 
orientations stratégiques du Projet de service de la Bibliothèque Universitaire présenté en Conseil 
documentaire du 24 juin 2021 et s’inscrit dans une démarche d’adaptation permanente de la 
Bibliothèque Universitaire aux attentes et besoins de son public, engagée depuis quelques années 
déjà. 

 
 

 

Titres de périodiques juridiques 

 
Entre 2020 et 2022 un certain nombre de titres de périodiques en Droit – Economie – Gestion 

ont été supprimés avec l’accord des enseignants-chercheurs. A noter que lorsqu’un titre est 
disponible en version électronique, la suppression s’effectue sans consultation préalable. 

 
Années Nombre de titres 

de périodiques 

Budget 

2020 40 10 906,30 € 

2021 33 7 484,59 € 
2022 24 5 690,05 € 

 
Ainsi entre 2020 et 2022, ce sont 16 titres qui ont été supprimés. En 2022, les titres en Droit – 

Economie – Gestion représente 9 % des titres de périodiques et 9 % du budget. 
 

 



 
 
 

En ce qui concerne les prêts, l’on compte 47 prêts de périodiques juridiques entre 2020 et 2022 
sur les 699 prêts réalisés sur la même période, cela représente 6,72 % de la totalité des prêts. 

 

 

* Les données de l’année 2022 sont encore incomplètes 

Evolution du budget des périodiques 

papier Droit-Economie-Gestion 

10 906,30 € 

7 484,59 € 

5 690,05 € 

2020 2021 2022 



 
 
 
 
 
 

 

8. Bibliothèque électronique 
 
 

La Bibliothèque Universitaire sélectionne, s'abonne et donne accès à un grand nombre de 
ressources en ligne (bases de données bibliographiques, livres, bouquets de journaux et revues, 
méthode d’apprentissage en ligne, musique, vidéos, etc.), aux contours variés (produits 
commerciaux, ressources numérisées, ressources en open access, contenus du domaine public, etc.). 

 

Pour les étudiants, enseignants-chercheurs et personnels, ces ressources sont disponibles sur 
place et à distance 24h/24 et 7j/7 via le site de la bibliothèque après authentification (identifiants 
AU). Pour les lecteurs extérieurs inscrits elles sont accessibles uniquement sur place. 

 

Chiffres clés 2022 
 

- 45 bases de données en abonnement (hors adhésion DOAJ) 
- 45 bases de données en Licences Nationales dans le cadre du projet ISTEX 
- 275 781,53 € de budget soit 54,72 % du budget documentaire de la Bibliothèque. 

 

 
Les ressources en Droit, Economie et Gestion 2020-2022 

 
 

Panorama des ressources 
 

Au 31 août 2022, les ressources en Droit, Economie et Gestion souscrites en abonnement sont 

au nombre de 9 : 
 
 

Bibliothèque numérique 
Dalloz (BND) 

 

Accès à 2 500 ouvrages Dalloz : Codes, Précis, Mémentos, Dalloz Action, Lexiques, 
Hypercours, Grands arrêts, Cours, Mélanges, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 
Encyclopédies Delmas, Annales du droit, Aide-mémoire… 
3 accès simultanés sont disponibles. 

 

Business Source Elite + 
Econlit 

Accès à des périodiques dans les domaines du Management, de l’Economie, de la 
Finance et la Comptabilité et des Affaires Internationales (antériorité 1985 environ). 
Econlit est la première source de référence économique au monde. 

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



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

 

La Base Lextenso 
Bouquet de périodiques juridiques de niveau recherche : 
24 revues généralistes et spécialisées 
Plus de 2 600 000 de décisions, dont plus de 2 000 000 issues de 36 Cours d’appel, et 
de nombreuses jurisprudences commentées. 

La Base Lextenso e-books Accès à des livres électroniques en droit. 
Lextenso e-books donne accès à 100 e-books, répartis en 4 packs : 
– Pack « Cours » 
– Pack Manuel 
– Pack Carrés Rouge 

– Pack Mémento 
L’accès à ces ouvrages à ces ouvrages est illimité (streaming, téléchargement, 
impression). 

 

Lamyline Plus de 3,1 millions de décisions françaises et européennes avec une antériorité 
unique, incluant les décisions des cours administratives d’appel et plus de 2,4 millions 
d’arrêts de cours d’appel de droit privé. 

Lexis 360 Portail juridique de référence. 
Lexis 360 est le portail juridique de référence, avec 6 millions de documents 
accessibles rapidement et efficacement. 
Le moteur de recherche comprend les concepts juridiques et leurs relations, grâce à 
un thésaurus de près de 160 000 termes, pour vous offrir les informations et 
documents les plus pertinents. 
Lexis 360 permet ainsi d’accéder aux contenus de référence, issus notamment des 
collections JurisClasseur, formules, modèles et revues de LexisNexis, ainsi qu’à la plus 
grande base de jurisprudence et à la législation. De plus, Lexis 360 y associe des 
contenus pratiques inédits qui vous feront gagner en temps & en productivité. 

 

Navis fiscal Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu. 
 
 
 

A ces ressources spécialisées en Droit, Economie et Gestion s’ajoutent celles généralistes et 

pluridisciplinaires, dont voici une sélection : 
 
 
 
 

BiblioOnDemand Livres numériques acquis à l’unité, dans les domaines SHS et Lettres-Langues, en 
français et en langues étrangères. 

Europresse Base de presse : 
- plus de 10 000 sources d’information françaises et étrangères, généralistes et 
spécialisées ; 
- plus de 300 000 documents ajoutés chaque jour ; 
- plusieurs décennies d’archives. 



Istex Le plus vaste réservoir d’archives scientifiques au service de la recherche française : 
- 27,3 M de documents 
- 9 318 revues 
- 350 960 ebooks 
publiés de 1473 à 2020 

 

Médiathèque Numérique 7 859 films, documentaires, séries et programmes jeunesse issus du meilleur d’ARTE 
et de la collection d’UniversCiné. 

Scholarvox – Cyberlibris Accès à plusieurs milliers d'ouvrages électroniques, dans tous les domaines de la 
connaissance. 

 
Universalis + Britannica Encyclopédies de référence 

 

 
D’autres ressources en Sciences Humaines et Sociales peuvent également être consultées : 

 

 

Cairn revues Accès à 578 revues en Lettres et SHS, notamment en Droit, Économie, Gestion 
Histoire, Intérêt général, Sciences politiques et Sociologie et société. 
La Bibliothèque Universitaire est abonnée aux bouquets suivants : Eco-Soc-Pol (250 
revues) et Humanités (150 revues). 

Cairn encyclopédies de 
poche 
Ouvrages de recherche 

Accès à toutes les encyclopédies de poche : Que Sais-je ? Et Repères (6 160 titres). 
En ce qui concerne les ouvrages de recherche la Bibliothèque Universitaire est 
abonnée au bouquet Eco-Soc-Pol (1 655 titres); 

JSTOR Base en texte intégral de périodiques spécialisés en sciences humaines et sociales, 
mathématiques et économie. La Bibliothèque est abonnée aux collections suivantes : 
Arts & Sciences I, Business et Language & literature. 

Numérique Premium Accès à plusieurs centaines d’ouvrages en histoire et sciences humaines. 
 

Open Editions Freemium Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales principalement 
en libre accès. Des services complémentaires sont proposés via les bibliothèques et 
institutions abonnées au programme OpenEdition Freemium : formats de lecture, 
outils de recherche, service d’alertes, etc. 

RetroNews RetroNews est un site de la BnF (Bibliothèque nationale de France) permettant à tous 
d’accéder gratuitement en ligne à 3 siècles de presse. 

 
 

 

Enfin, à ces ressources, il convient d’ajouter les ressources en Licences Nationales suivantes : 
 
 
 

Archives du Parlement 
britannique du XIXe siècle 

Cambridge University 
Press – ebooks en science 
politique 

Cambridge University 
Press – revues 

80 700 documents / Etudes anglaises (XIXe) 

125 ebooks / Science politique 

314 revues / Pluridisciplinaire 



De Gruyter – revues 481 revues / Pluridisciplinaire 

 
Emerald – revues 362 revues / Sciences économiques, Gestion 

 
Elsevier – revues 2 200 revues / Pluridisciplinaire 

 

Oxford University Press – 
revues 

Recueils des cours de 
l’Académie de La Haye 

266 revues / Pluridisciplinaire 

1303 ebooks / Droit international 

Sage – revues 748 revues / Pluridisciplinaire 

 

Springer – ebooks en 
science politique 

2 500 ebooks / Science politique 

Springer-Nature – revues 1900 revues / Pluridisciplinaire 
 

Les coûts 
 

Le coût des ressources en Droit, Economie et Gestion s’élève à 68 616,39 €, soit 24,88 % du 
budget alloué à la Documentation électronique. Entre 2020 et 2022, le budget a augmenté de 
5 284,61 € soit 8,35 %. 

 
 
 

Ressources Coût 2020 Coût 2021 Coût 2022 Variation 
2020-2022 

Bibliothèque numérique Dalloz 0,00 € 6 408,00 € 6 506,54 € 1,53% 

Business Source Elite + Econlit 10 346,40 € 10 548,00 € 10 753,20 € 3,93% 

Dalloz.fr 8 072,40 € 8 075,78 € 8 216,40 € 1,78% 

Doctrinal Plus 8 176,34 € 7 912,34 € 7 912,35 € -3,23% 

Kompass 4 464,00 €    

Lamyline reflex 7 575,60 € 7 575,60 € 7 575,60 € 0,00% 

Lexis 360 18 650,26 € 19 017,99 € 19 129,05 € 2,57% 

Lextenso 2 866,78 € 2 919,27 € 2 907,50 € 1,43% 

Lextenso e-books   1 923,35 €  

Navis fiscal – Francis Lefebvre 3 180,00 € 3 212,40 € 3 692,40 € 16,10% 

TOTAL 63 331,78 € 65 669,38 € 68 616,39 €           8,35% 

 
 

Cette augmentation est essentiellement liée à la souscription de nouveaux abonnements - la 
Bibliothèque Numérique Dalloz en 2020 et Lextenso e-books en 2022 - mais aussi à une 
augmentation de certains coûts d’abonnement. L’augmentation la plus importante correspond à 
celle de la base Navis Fiscal dont le coût d’abonnement a augmenté de 16,10 %. 

L’arrêt de l’abonnement à la base Kompass (4 464 €) n’a pas permis de compenser cette hausse. 
 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective le coût des ressources électroniques par 
grandes disciplines. 



 

 
 

Les bases de sciences comptent pour 35,08 % du coût total de la documentation électronique, 
les bases pluridisciplinaires représentent 22,47 %, celles de droit 24,88 % et les bases ALL / 
SHS comptent pour 17,57 % bien qu’elles soient les plus nombreuses : 15 bases de données sur 45, 
soit 33,3 % des bases. 

 

 

Les usages 
 

Ressources Nb de 

sessions 

2020 

Nb docs 

Téléchargé 

s 2020 

Nb de 

recherches 

2020 

Coût 2020 

par unité 

téléchargée 

ou session 

Nb de 

sessions 

2021 

Nb docs 

Téléchargé 

s 2021 

Nb de 

recherches 

2021 

Coût 2021 

par unité 

téléchargée 

ou session 

Bibliothèque numérique 1 876 3 028 1 590 1,00 € 2 236 3 504 2 047 1,82 €

Business Source Elite + 

Econlit 

 452  22,80 €  371 479 28,43 €

Dalloz.fr 19 655 1 071 19 801 7,53 € 27 463 2 061 23 225 3,91 €

Doctrinal Plus  1 058 1 486 7,70 €  1 695 2 077 4,66 €

Kompass 299   14,90 €     

Lamyline reflex  6 824 3 809 1,10 €  4 490 4 713 1,68 €

Lexis 360 11 600 72 897 75 813 0,25 € 2 702 12 407 14 019 1,53 €

Lextenso  4 173 6 034 0,68 €  5 027 7 719 0,58 €

Navis fiscal – Francis 266 1 846  1,72 €  678  4,73 €

TOTAL 33 696 91 349 108 533 57,68 € 32 401 30 233 54 279 47,34 €

 
Les ressources en Droit, Economie et Gestion sont très utilisées, mais on note une forte 

diminution de leurs usages en 2021 par rapport à l’année précédente, l’année 2020 qui est celle du 
confinement lié à la crise sanitaire : - 66,9 % en ce qui concerne les téléchargements et - 49,99 % 
pour le nombre de recherche. 

Parmi les bases de données les plus affectées par la diminution des usages : Business Source 
Elite, Lexis 360 et le Navis Fiscal. 



D'une façon générale, sur l’ensemble des bases de données, les usages diminuent en 2021 : - 
10,43 % pour les téléchargements et - 12,97 % pour les recherches, mais restent cependant très 
nettement supérieurs à ceux de 2019. Ainsi, pour les téléchargements, entre 2019 et 2021, 
l’augmentation est de 76,08 % et pour les recherches, elle est de 15,51 %. 

 
Par ailleurs, il conviendra d’avoir une attention particulière sur la base Business Source Elite dont 

le coût d’utilisation est très élevé : 28,43 € par document téléchargé. 
 

 
Activités 2020-2022 

 
Abonnements et désabonnements 

 
La Bibliothèque Universitaire s’efforce de rationaliser l’offre de ressources électroniques. Ainsi, 

leurs usages sont analysés, parfois sur plusieurs années, et lorsque ceux-ci sont trop faibles, une 

proposition de désabonnement est faite aux enseignants-chercheurs. 

 

=> Désabonnement 
 

La base de données Kompass a été désabonnée en raison de la faiblesse de ses consultations. 
 

=> Nouveaux abonnements 
 

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… 
3 accès simultanés sont disponibles. 

 

Lextenso e-books 
Cette ressource donne accès à 100 e-books en droit, répartis en 4 packs : 

– Pack Cours 
– Pack Manuel 
– Pack Carrés Rouge 
– Pack Mémento 
L’accès à ces e-books est illimité. 

 
 

 

Campagne de valorisation de la doc élec 
 

Le caractère immatériel des ressources électroniques les fait souffrir d’un manque de visibilité et 
les prive par conséquent d’un lectorat qui pourrait être beaucoup plus important. 

 

Différentes actions de valorisation ont été mises en place courant mars 2022 avec l’objectif de 
rendre ces ressources plus accessibles, exploitables et visibles de la communauté universitaire. En un 
mot, il s’agit de rendre matérielles ces collections immatérielles au moyen de différents supports 
physiques : affiches, e-marques, boîtiers pour e-books et flyers. 



Pour ces premières actions, deux bases d’e-books ont bénéficié d’un éclairage particulier : ENI, 
base en informatique dont les usages sont un peu faibles et Lextenso e-books, base de droit, nouvel 
abonnement 2022. 

 

Exemple d’e-marque 
 

Une étude des usages 2022 de la base Lextenso e-books montre que la campagne de 
valorisation a eu des effets : l’on compte 6 324 documents consultés sur les 6 premiers mois de 
l’année 2022 contre 3 105 documents sur la même période en 2021, soit une augmentation de 
103,67 % (sur les deux bases Lextenso). 

 

A noter, que dans son mémoire de DCB1, Frédéric Souchon insiste sur la nécessité d’associer les 
enseignants-chercheurs à la promotion des ressources numériques : « Ces derniers, de par leur rôle 
prescripteur sont en mesure, bien plus que les bibliothécaires, d’orienter les étudiants vers la 
documentation électronique, en intégrant par exemple à leurs bibliographies des ressources 
proposées par la bibliothèque ». 

 

 

Lexis 360 Intelligence 
 

En septembre 2022, Lexis 360 est devenue Lexis 360 Intelligence. 
Cette nouvelle solution documentaire offre : 

- Un moteur de recherche très rapide 
- Un accès simplifié aux contenus grâce au menu dédié 
- Une liste de résultats très visuelle avec de nouveaux filtres 

 
Pour y accéder, il est nécessaire de se créer un compte utilisateur. Cela permet personnaliser son 
interface, configurer ses alertes et sauvegarder son historique de recherche. 

 
Des présentations et des formations sur cette nouvelle interface sont proposées : les liens sont 
disponibles dans le pop-up « Visite guidée », l'icône "?" (besoin d'aide) et l'encart webinaire. 

 

 

Problèmes d’accès aux ressources été / automne 2022 
 

En raison de la mise en service d’un nouveau serveur proxy, de nombreuses ressources ont été 
indisponibles durant l’été 2022. 

Par ailleurs, depuis la rentrée, les ressources électroniques sont victimes de téléchargements 
massifs (plus 500 Mo de téléchargements en 15 minutes). Afin de les protéger, le serveur ezproxy de 
l’université bloque leurs accès pendant environ 2 heures. Ces interruptions temporaires ont lieu 
quotidiennement ce qui est problématique. La DOSI travaille à résoudre le problème. 

 
 
 

1 SOUCHON, Frédéric, 2014. Faire vivre les ressources numériques dans la bibliothèque physique. Le cas des bibliothèques 
universitaires [en ligne]. enssib, janvier 20



 


