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I - Actualités de la bibliothèque universitaire 
 

Un nouveau service : l’acquisition de livres électroniques au titre par titre 

(Yvette Auméran) 

Contexte  

Cette démarche d’acquisition de livres électroniques (ou e-books) à l’unité s’inscrit dans la perspective 
très volontariste de développer et rationaliser l’offre de documentation numérique proposée à notre 
public, à une époque où l’accès de celui-ci aux collections physiques a été restreint par la crise sanitaire 
du COVID-19.  

Objectifs  

Il s’agit d’abord, pour la BU, d’acquérir au titre par titre, et non plus seulement en bouquets 
thématiques, les ouvrages demandés par les enseignants, soit qu’ils les demandent expressément sous 
forme électronique, soit que ceux-ci ne soient pas ou plus disponibles sous forme imprimée. Par 
ailleurs, chaque acquéreur pourra intégrer à nos collections les livres électroniques lui paraissant 
s’inscrire, au niveau de son domaine d’acquisition, dans le cadre de la politique documentaire de 
l’établissement (telle que définie par le Plan de développement des collections de la BU et la Charte 
documentaire d’Avignon Université qui est en cours de révision).  

Première prospection au cœur du paysage éditorial  

Pendant le premier confinement, une enquête comparative a été menée sur le contenu scientifique de 
l’offre de e-books à l’unité de nos fournisseurs documentaires (ceux-ci ayant été sélectionnés dans le 
cadre d’une procédure de marchés publics) : Decitre, Dawson, EBSCO et L’Appel du Livre. L’étude 
comparative portait plus particulièrement sur les secteurs Littérature étrangère (Lettres et Langues) et 
Histoire (SHS). 

Cette première enquête aboutit à une déception : si le fournisseur Decitre présentait l’offre la plus 
intéressante au point de vue scientifique, ni ce fournisseur ni les autres ne disposent de plateforme de 
consultation par le public des e-books acquis, de module de gestion comptable ni de module de 
statistiques de consultation. L’offre convenait aux besoins d’un particulier désireux de télécharger un 
e-book « tout nu tout cru » sur son ordinateur personnel, mais n’était en aucune façon adaptée aux 
besoins spécifiques d’une bibliothèque publique ou universitaire. 

Par ailleurs, le fournisseur Dawson fit faillite, au moment même où la BU était en train de souscrire un 
abonnement à Dawsonera, une offre très intéressante de fourniture de e-books en langue anglaise… 

À la suite de ces deux déceptions, une campagne de benchmarking auprès de plusieurs autres BU nous 
permit de prendre connaissance de leurs usages et préférences en la matière. Il apparut que trois 
fournisseurs de e-books à l’unité se distinguaient dans le paysage des BU : Cairn, Numilog et 
OpenEdition. Par ailleurs, nos contacts chez Decitre nous ont signalé la création par une de leurs 
anciennes collaboratrices d’une toute nouvelle société souhaitant spécifiquement développer une 
offre à destination des BU : BiblioOnDemand. 

Sélection finale des fournisseurs 



• Une enquête en ligne fut diligentée auprès de notre public afin de mieux cerner ses besoins et 
ses attentes en matière de livres électroniques, que ce soit en bouquets ou à l’unité. Cette 
enquête nous a permis de découvrir certains éléments :  

o Intérêt du public pour les langues étrangères, anglais mais aussi langues romanes. 

o Demande de livres électroniques de premier niveau et de manuels. 

o Demande de documentation académique, mais aussi de lecture de « loisir » (romans 
contemporains, vulgarisation scientifique…). 

o Tous les domaines sont concernés, mais plus particulièrement les Sciences et l’Histoire. 

o Prédominance de Cairn, dont l’offre (par bouquets ou à l’unité) est plébiscitée par 
l’ensemble de nos usagers. 

• Une analyse comparative des principaux fournisseurs fut menée à la manière d’une procédure 
de passation de marchés publics, d’après des critères de choix objectifs :  

• 60 % : Critères scientifiques : qualité du contenu du catalogue (niveau de lecture, langues, 
disciplines couvertes, qualité de l’offre éditoriale, complétée par une analyse de l’offre dans 
deux secteurs documentaires « sensibles » : le Droit et l’Histoire). 

• 40 % : Critères techniques (performance de la plateforme d’achat, modalités d’abonnement, 
types d’acquisition, signalement par notre outil de découverte Ariane, modalités de 
consultation, droits sur les ouvrages consultés, formats, supports de lecture, statistiques de 
consultation et convention Couperin). 

• Enfin, quelques commandes-test ont permis d’évaluer concrètement les procédures en temps 
réel. 

La sélection finale des fournisseurs a été réalisée en concertation avec le département Informatique 
documentaire. Trois fournisseurs ont été sélectionnés : 

• OpenEdition Freemium 

Son offre est exclusivement une documentation de type académique (presses universitaires, 
collections de thèses, etc.), essentiellement de niveau Recherche. Très apprécié des enseignants-
chercheurs qui peuvent faire directement des suggestions d’achat sur la plateforme OpenEdition, 
suggestions que l’acquéreur du secteur correspondant n’a plus qu’à valider. 

Les e-books sont consultables sur la plateforme de consultation OpenEdition de façon transparente, 
réunissant les titres acquis à l’unité et ceux appartenant à des bouquets thématiques. 

• Cairn.info 

Ce portail en SHS de langue française donne accès en texte intégral à plus de 400 titres de périodiques, 
ainsi qu’à un ensemble d’e-books de vulgarisation dans les collections « Que sais-je ? » et « Repères ». 
L’offre documentaire de Cairn.info est plébiscitée par la communauté universitaire, car répondant aussi 
bien aux besoins des enseignants-chercheurs que des étudiants de tous niveaux. 

Là aussi, les e-books acquis à l’unité sont consultables sur une plateforme dédiée de la même manière 
que les bouquets thématiques. 

• BiblioOnDemand 

Ce petit nouveau, dynamique et innovant, se consacre à la vente (exclusivement) à l’unité de e-books 
à destination des bibliothèques : les services sont donc bien adaptés aux demandes spécifiques des 
BU. 



Leur offre est double : une offre PNB en direction des bibliothèques municipales et du « grand public 
cultivé », avec des éditeurs et collections en langue française relevant de notre niveau de lecture N1 
(Licence et public extérieur), et une offre BrownsBooks (diffuseur rival et à présent héritier de Dawson) 
en ouvrages universitaires de niveau de lecture N2 (Maîtrise, Doctorat, Recherche) de langue anglaise. 

Les deux premiers fournisseurs travaillent en partenariat avec le consortium d’achat Couperin des 
établissements universitaires et de recherche, qui nous fait profiter de tarifs négociés collectivement 
et donc très avantageux ; BiblioOnDemand est en cours de validation par cette instance. 

Première expérimentation grandeur nature 

En 2021, en manière de test, une campagne d’acquisitions a été organisée dans le domaine Histoire : 

• OpenEdition (882,88 €) : correspondant aux titres demandés par les enseignants-chercheurs 
sur la plateforme d’achat (productions académiques de niveau N2 Recherche). 

 

• BiblioOnDemand (2.879,57 €) : correspondant à une sélection des meilleurs titres de l’éditeur 
Tallandier (ouvrages historiques de niveau N1 Licence), à destination des étudiants en Histoire 
et SHS de niveau Licence, ainsi que des étudiants des autres filières au titre du loisir, du plaisir 
personnel et de la culture générale.  

En 2022, le secteur Histoire a procédé de même avec l’éditeur Perrin (ouvrages historiques de niveau 
N1 Licence), ainsi qu’avec un certain nombre de titres des éditions Errance (archéologie) et de plusieurs 
presses universitaires (ouvrages de niveau N2 Recherche). Tous les éditeurs concernés ont été validés 
par le Plan de Développement des Collections du domaine Histoire (cf. la fiche éditeurs). 

Par ailleurs, on a pu répondre grâce à BiblioOnDemand à quelques demandes d’enseignants n’étant 
pas couvertes par OpenEdition.  

En conclusion, cet essai s’étant révélé fructueux, après formation des acquéreurs il sera élargi l’année 
prochaine au troisième fournisseur sélectionné (Cairn.info), aux autres domaines et secteurs 
d’acquisition, ainsi qu’à l’offre éditoriale anglo-saxonne de BiblioOnDemand (BrownsBooks). 
 

Année Fournisseur Titres Crédits dépensés Contenu  

 

2021 BiblioOnDemand 137 2.897,57 

 

Tallandier 

2021 OpenEdition 22 882,89 Demandes 

d’enseignants 

 

2022 BiblioOnDemand 356 8.562,27 Perrin, Errance, 

diverses presses 

universitaires 

 



2022 OpenEdition 25 1.288,80 Demandes 

d’enseignants 

 

 

 

II Compte rendu de la réunion 
 

Suite à l’invitation lancée auprès des enseignants-chercheurs en lettres et langues d’Avignon 

Université, seul M. Xavier Calmettes, enseignant-chercheur en civilisation hispanique a pu se rendre 

disponible. 

Nous déplorons le faible taux de présents et réfléchissons à une autre formule pour l’organisation de 

ces rencontres annuelles avec les enseignants-chercheurs de l’université, notamment en matière de 

calendrier. 

Le présent document donne le détail des données chiffrées du secteur Lettres-Langues présentées lors 

de la commission. Sont intervenus : 

- Céline Bottero-Blanc pour le secteur littérature française et francophone 

- Sandra Rony pour le secteur théâtre 

- Jean-Marc Olivieri pour le secteur langues et linguistique 

- Laurence Laveine pour le secteur Littérature étrangère 

- Béatrice Beaufré pour les périodiques et ressources électroniques 

- Béatrice Prioron-Pinelli pour la formation et l’animation culturelle 

M. Calmettes indique que plusieurs étudiants lui ont fait part de difficultés à trouver des documents 

dans la bibliothèque. Il est rappelé que des personnels de la bibliothèque sont postés en permanence 

au bureau d’accueil et d’orientation et selon certaines plages horaires à la banque de prêt afin d’aider 

les étudiants dans leurs recherches dans le catalogue informatique de la BU mais également dans les 

rayonnages en accès libre.  

M. Calmettes est interrogé sur son usage de la documentation papier et numérique. Il indique utiliser 

les deux types de supports mais avec un usage différencié. Le support papier est privilégié, notamment 

pour un meilleur confort de lecture, pour les ouvrages de recherche. Le support numérique vient en 

appoint du papier pour des documents courts ou des recherches dans un texte (ex : recherche d’un 

passage précis à l’aide de mots-clés dans un ouvrage). 

M. Calmettes indique que la documentation numérique présente un intérêt pour les étudiants en cours 

hybrides. 

Christophe Albouy suggère l’insertion dans le formulaire de suggestion d’acquisition en ligne sur le site 

de la bibliothèque de la possibilité pour l’usager d’indiquer s’il souhaite la version papier ou 

électronique du document. 

Mme Cyrielle Garson, excusée, avait transmis par mail à M. Albouy plusieurs questions et remarques.  
Elle fait état des difficultés pour acheter des ouvrages en anglais en raison de la faillite de certains 
fournisseurs pendant la pandémie. Ce problème est désormais réglé, les ouvrages en anglais pouvant 
être notamment commandés via l’Appel du Livre. 



Mme Garson indique également que ses collègues et elle sont très satisfaits du service de Prêt Entre 
Bibliothèques pour les recherches dans leurs domaines. 
Mme Garson rappelle également son souhait de souscrire un abonnement à Drama Online, base de 
données en langue anglaise consacrée à l’art dramatique et la littérature.  
Actuellement, la licence d'utilisation de la base Drama Online n'est disponible qu'en anglais. L'éditeur 
Bloomsbury est cependant prêt à la faire traduire en français si le Consortium Couperin accepte de 
prendre la base en négociation. Béatrice Beaufré, responsable du département Informatique 
Documentaire, a effectué une enquête d'intérêt auprès des établissements en 2021. Seuls 4 
établissements sont intéressés (Avignon Université y compris), ce qui est trop peu pour Couperin. 
D’autre part, le budget documentaire de la bibliothèque n'augmentant pas au contraire des coûts 
d’abonnements électroniques, il est difficile de souscrire de nouveaux abonnements. 
 
 

III – Accroissement du fonds documentaire 
 

Activité des acquéreurs pendant et après le premier confinement (Yvette 

Auméran) 
 

Pendant le premier confinement 

Pendant le premier confinement et la fermeture des deux sites (en 2020), la BU a été contrainte de 

suspendre la livraison des commandes de monographies et vidéos, faute de pouvoir les accueillir et les 

réceptionner. Par contre, les acquéreurs ont continué à programmer leurs acquisitions en réalisant en 

ligne des paniers de précommande sur les plateformes d’achat de nos fournisseurs documentaires, de 

façon à que les commandes puissent être validées et envoyées aux fournisseurs dès la reprise des 

activités.  

Les acquéreurs ont par ailleurs contacté et sollicité activement les enseignants et enseignants-

chercheurs de leurs secteurs documentaires pour recueillir leurs suggestions d’achat, bibliographies 

de cours, listes thématiques, programmes du CAPES, etc., dans le but de traiter ces demandes avec 

efficacité, mais aussi de renouer et resserrer nos liens avec eux dans ces circonstances difficiles, de 

façon à démontrer que même confinée, la BU continuait à contribuer à l’activité universitaire. 

La faillite internationale de Dawson, notre fournisseur attitré en ouvrages de langue anglaise ou 

allemande, nous a porté un coup sensible, mais en accord avec la cellule des Marchés, une solution de 

remplacement a aussitôt été trouvée en partenariat avec L’Appel du Livre, l’un de nos fournisseurs 

d’ouvrages de langue française. 

Des « coups de cœur » littéraires valorisant nos collections ont été publiés sur la page Facebook de la 

BU. 

Des chantiers de nettoyage et de mise en conformité des notices du Sudoc avec l’évolution des normes 

liée à la transition bibliographique ont été réalisés en coopération avec l’ABES (Agence bibliographique 

de l’enseignement supérieur 

En conclusion, malgré les difficultés provoquées par la crise sanitaire, les crédits documentaires ont 

été dépensés comme les années précédentes. 

 



Après le confinement 

Dès la réouverture de la BU dans le cadre du PRA, les acquéreurs ont été autorisés à envoyer à nos 

fournisseurs les bons de commande correspondant aux paniers qu’ils avaient accumulés pendant le 

confinement.  

Les premiers mois ont été un peu difficiles : nos fournisseurs (Decitre, L’Appel du Livre et Casalini Libri) 

ayant rencontré de réelles difficultés internes : personnels malades ou indisponibles. Les commandes 

ont été livrées avec un certain retard. Nous avons remarqué aussi un certain « flottement » dans le 

traitement des bons de livraison, bons de colisage et factures, ce qui a occasionné un surcroît de travail 

de la part des acquéreurs et des magasiniers. Par ailleurs, suivant les consignes de la cellule de crise de 

l’université, nous avons respecté des délais de mise en quarantaine des colis avant de pouvoir les ouvrir 

et traiter les ouvrages, ce qui a encore ralenti le processus d’exemplarisation, catalogage et 

équipement. 

La situation était progressivement revenue à la normale quand un autre facteur de retard est apparu : 

une pénurie de papier (provenant majoritairement de Chine) a été provoquée par les mesures 

d’isolement de ce pays à l’occasion de la pandémie, ce qui a impacté l’activité des imprimeurs de 

monographies et périodiques. 

 

Toutefois un point positif :  

Dès la réouverture de la BU post-confinement, un service « Click-and-Collect » a été mis en place ; 

principalement (mais pas exclusivement) utilisé par les enseignants. Ce service est toujours proposé. 

 

Budget du domaine Lettres Langues 
 

Pour la période 2020-2022, le budget attribué chaque année en début d’exercice au domaine Lettres-

Langues est le suivant : 

Domaine Littérature 
française 

 

Littérature 
étrangère 

 

Langues 
 

Théâtre Total 

2020 16 000,00 € 12 000,00 € 6 000,00 € 5 000,00 € 39 000,00 € 

2021 17 000,00 € 7 000,00 € 4 000,00 € 5 000,00 € 33 000,00 € 

2022 13 000,00 € 10 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 30 000,00 € 

 

 

Littérature française et francophone (Céline Bottero-Blanc) 
 

a. Budget 2020 
 
Le budget initial attribué à ce secteur s'élevait à 16 000 euros. La somme totale de 14 952,42 euros a 
été dépensée pour l'achat de 575 titres français correspondant à 595 volumes. 
2020 a été une année particulière, due à l'arrêt de la chaîne du livre durant le premier confinement, du 
17 mars au 11 mai. 



 
b. Accroissement des collections 
 
L'accroissement des collections concerne tous les secteurs du fonds littérature française et langues 
romanes : littérature française, poésie, littératures classiques (grecque et latine), études et critiques 
littéraires, la littérature francophone et les concours. 
 
Cette année, un accent a été porté sur l’acquisition de corpus d'auteurs (œuvres et études) du XX ème 
siècle et XXI ème siècle (grands auteurs comme Christian Bobin, Pierre Bergounioux, Pierre Michon, 
Pascal Quignard, Marguerite Duras etc). 
 
De même, une volonté de proposer davantage de poésie contemporaine dans un souci d’éclectisme et 
de qualité en mettant en valeur les petites maisons d’éditions indépendantes afin de montrer une 
ouverture sur la pluralité éditoriale en littérature. 
 
c. Suggestions d'achat : 26 ouvrages achetés : personnel UAPV (16) et étudiants (10) 
  
 
a. Budget 2021 
 
Le budget initial attribué à ce secteur s'élevait à 17 000 euros. La somme totale de 12 546, 03 €  a été 
dépensée pour l'achat de 455 titres français correspondant à 472 volumes. 
Pour des raisons imprévisibles de gestion financière, les commandes ont été clôturées début octobre 
au lieu de fin novembre habituellement, d'où la baisse du nombre de titres achetés. 
 
b. Accroissement des collections 
 
Tous les secteurs évoqués ci-dessus sont étoffés et les dernières nouveautés de niveau universitaire 
liées aux études littéraires, critiques littéraires sont achetées. 
Une volonté d'acquérir de la littérature francophone et proposer un panorama plus important sur la 
littérature contemporaine et toujours la découverte de nouvelles voix poétiques. 
 
c. Suggestions d'achat 
33 ouvrages achetés : personnel AU (19), enseignants (8), étudiants et extérieurs (6) 
 
 
a. Budget 2022 
 
Le budget initial attribué à ce secteur s'élevait à 13 000 euros, en baisse de près de 20 % par rapport à 
2020 et 2021. La somme totale de 10 490,7 euros a été dépensée pour l'achat de 466 titres français 
correspondant à 469 volumes. 
Là encore pour des raisons imprévisibles de gestion financière, les commandes ont été interrompues 
au 1er septembre. 
 
b. Accroissement des collections 
 
L'accroissement du corpus des auteurs se poursuit, de la Renaissance à nos jours. La littérature grecque 
et latine est aussi concernée par de nouvelles études, recueils de textes. 
Depuis 2020, les beaux-livres mêlant art et littérature sont achetés afin de nourrir et diversifier les 
propositions, notamment les parutions des éditions Citadelle et Mazenod. 
Depuis deux ans, l'acquisition systématique d'un choix éclectique de la littérature contemporaine 
française et canadienne ainsi que de poésie est au cœur des acquisitions afin de faire découvrir la 



richesse et la pluralité de la dynamique de la création littéraire. 
 
c. Suggestions d'achat 
 
20 ouvrages achetés : personnel AU (5), enseignants (11), étudiants et extérieurs (3) 
 

 

 

Littérature étrangère (Dorian Miler – Laurence Laveine) 

 
 
Ce domaine d’acquisitions a vu se succéder différents acquéreurs sur la période 2020-2022. Après une 
baisse des dépenses dans ce secteur en 2021 en raison de l’absence pour formation du responsable de 
ce secteur, les acquisitions ont repris normalement en 2022.  
En 2021, 66% du budget a été consacré à la littérature anglophone et germanique et 34% à la littérature 
hispanique, lusophone et italienne. 
En 2022 (en cours), 53% du budget a été consacré à la littérature anglophone et germanique et 47% à 
la littérature hispanique, lusophone et italienne. 
 

 

Année Budget dépensé Nbre de titres 
Nbre 

d'exemplaires 
dont titres 
étrangers 

2020 5 805,00 € 317 325 30 

2021 3 500,00 € 193 206 7 

2022 7 030,00 € 363 365 21 

 
 
En 2022, l'accent a été mis sur les nouvelles traductions des auteurs classiques en anglais et américains 
et les ouvrages sur les auteurs classiques. 
En outre, un désherbage du libre accès en littérature italienne a été réalisé en 2022. 

 
Préparation des concours du Capes et de l’agrégation d’anglais et d’espagnol 
 
Chaque année, une attention particulière est accordée aux ouvrages du programme de 
ces concours. Les suggestions des enseignants sont automatiquement traitées en priorité. A 
leur demande, ces ouvrages peuvent faire l’objet d’une politique restrictive de prêt afin que 
tous les étudiants préparant ces concours puissent en bénéficier de manière prioritaire. 

 

 

Théâtre (Sandra Rony) 

 
Budgets, dépenses, chiffres 
 
Les budgets annuels 2020 et 2021 ont été identiques : 5000€ 
La pandémie n’a pas impacté les acquisitions dans ces domaines : 
 

Année Dépenses Nb de titres Nb d’exemplaires 

2020 4359,51€ 201 211 



2021 4554,60€ 192 196 

 
Grâce au télétravail, les chiffres sont semblables d’une année sur l’autre et même supérieurs à l’année 
2019. 
Quand on prend les chiffres du SIGB Absysnet, la répartition des acquisitions sur ces deux années 
s’effectue comme suit (il y a 44 ouvrages de danse et chorégraphie dans les arts du spectacle ce qui 
représente un tiers des acquisitions de ce domaine) : 
 

 

 
Sachant que les enseignants-chercheurs de littérature dramatique espagnole et anglaise font 
régulièrement des suggestions d’achat dans leurs domaines, la répartition des acquisitions en 
littérature étrangère qui représente 19 % du total des acquisitions, s’effectue comme suit : 
 

 
 
Grands axes prioritaires d’acquisition 
 
Conformément au plan de partage des acquisitions de monographies imprimées établi en juin 2018 
avec nos collègues de la bibliothèque de la maison Jean Vilar, antenne des arts du spectacle à Avignon 
de la BNF (cf Annexe 1), nous avons axé, en partie, nos acquisitions des Arts du spectacle, sur les 
ouvrages des éditeurs académiques et universitaires comme les éditions classiques Garnier, Droz, 
Honoré Champion. 
 
Les éditions Classiques Garnier publient deux collections spécialisées en Arts du spectacle et en 
littérature dramatique française et étrangère traduite: 
- Etudes sur le théâtre et les arts de la scène 
- Bibliothèque du théâtre français qui publie les œuvres complètes de dramaturges du XVI ème au XIX 
ème siècle mais nous ne pouvons pas tout acquérir (achats des œuvres complètes de Pierre Du Ryer, 
Thomas Corneille, Pierre de Larivey, etc). 
 
Nous achetons les publications chez Honoré Champion de la Critique théâtrale des œuvres complètes 
de Théophile Gautier qui paraissent régulièrement (demande de Mme Natalie Petiteau). 
 
Suite à notre accord avec nos collègues de la bibliothèque de la maison Jean Vilar, nous n’achetons que 
les pièces des auteurs contemporains connus et joués sur les scènes nationales et internationales. Pour 
les auteurs moins connus, nous achetons les ouvrages contenant plusieurs œuvres dramatiques, gage 
de reconnaissance de la critique littéraire. 
 



La bibliothèque de la maison Jean Vilar, antenne de la BNF, ne prête pas d’ouvrages. Nos collègues 
faisant suite à des demandes de prêt de certaines pièces de théâtre contemporain de la part de leurs 
usagers, peuvent nous solliciter pour les acquérir à la bibliothèque Maurice Agulhon afin que nous les 
prêtions aux lecteurs demandeurs de ces ouvrages. 
 
Le secteur du Cinéma, TV, radio, séries a été transféré au premier semestre 2022 à l’acquéreur 
Christophe Albouy, responsable-adjoint du Département des collections et responsable de la 
vidéothèque (budget de 1000€ en 2022) Les ouvrages ont été déplacés sur un rayonnage près des 
usuels d’histoire et seront exposés bientôt près de la vidéothèque. 
 
Nous faisons au printemps l’acquisition des pièces de théâtre qui seront à l’affiche du festival IN 
d’Avignon et qui ne sont pas dans nos collections ainsi que des pièces les plus importantes du festival 
OFF. Nous pouvons interroger à ce sujet pour le festival OFF nos collègues de la bibliothèque de la 
maison Jean Vilar qui sont bien à l’avance au fait des pièces qui y seront jouées. 
 
Nous achetons chaque année les ouvrages du théâtre mis au programme du CAPES et de l’Agrégation 
de lettres modernes et lettres classiques : 
- Marivaux, L’Ile des esclaves, 
- Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 
- Jean Genet, Les Bonnes 
 
En littérature étrangère, nous achetons toutes les pièces de théâtre en édition bilingue (Shakespeare, 
Federico García Lorca, etc). 
 
Nous achetons aussi des manuels et dictionnaires de théâtre pour les licences, les auteurs cités sont 
les auteurs phare de ce secteur: 
 
- Manuel d'études théâtrales : initiation aux arts de la scène et du spectacle de Martial Poirson 
- L’analyse des spectacles : théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma de Patrice Pavis 
- Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis 
- Les grandes théories du théâtre de Marie-Claude Hubert 
- Le théâtre de Marie-Claude Hubert 
- Histoire de la scène occidentale de l’antiquité à nos jours de Marie-Claude Hubert 

 

 
 

 

Langues – linguistique (Jean-Marc Olivieri) 

 

 

 
Dépenses budgétaires 2020, 2021, 2022 

Année Domaine  Crédits  
Dépensés   
livres 
français  

Crédits  Total des 
dépensés crédits  
livres étrangers  

2020 Langues  465,09 €  153,5 €            598,59 

2021 Langues 2030,39 €  54,60 €                   2084,99 

2022 Langues 1403,35 146,8 €                   1549,43 



 Accroissement en nombre de volumes 2020, 2021, 2022 
   

 

Domaine  Livres Livres Total des 
Français      étrangers            titres 
 (titres)          (titres) 

Livres 
français 
(volumes) 

Livres          Total des 
étrangers     volumes 
(volumes)   

2020 23 1 24 23 1 24 

2021 81 1 82 85 1 86 

2022 40 5 45 52 5 56 

 

 

 

 

IV – Valorisation du fonds documentaire et action culturelle 
 

Pour mettre en valeur le fonds « romans », un coup de cœur littéraire est publié chaque semaine (le 
vendredi) sur la page Facebook de la bibliothèque. 
 

Programme des actions menées tout au long de l’année 2022 (Céline 

Bottero-Blanc) 
 
- Janvier : Nuit de la lecture, thématique « L'amour », sélection d'ouvrages, des classiques aux 
contemporains, animations, jeux et lectures en partenariat avec la Mission culture, soirée de 20h à 23h 
BU Agulhon 
 
- Mars : Printemps des poètes, thématique « L’éphémère », sélection d'ouvrages de haïkus pour 
illustrer, animation avec choix de haïkus à piocher « Vous prendrez bien un haïku ? » (dans les 2 BU) 
puis, en fin de mois, un atelier d'écriture en partenariat avec la Mission culture 
 
- Avril : Festival hispanique, pré-édition, partenariat avec une association étudiante, où la BU a mis à 
disposition du public un choix de poèmes bilingues plastifiés sur les tables pendant 2 semaines, durée 
de la manifestation 
- A l’Agroparc, événement [Perma[culture.s] avec une conférence sur :« Le sol en permaculture au 
potager » par Blaise Leclerc, avec une sélection de ses ouvrages ainsi qu'un choix d'ouvrages sur le 
potager 
 
- Juin/Juillet, « La BU fait son festival », sélection d'ouvrages en écho avec la programmation du festival 
d'Avignon, du 27 juin au 15 juillet. 
 
- Octobre/ Novembre : « La rentrée littéraire à la BU », du 10 octobre au 15 novembre. Une sélection 
de romans parus à l'occasion de la rentrée littéraire afin de faire découvrir des premiers romans et les 
romans phares de cet automne, dont certains sont en lice pour les grands prix littéraires. Un focus sur 



la littérature contemporaine pour montrer la réactivité de la BU et sa volonté d'être en adéquation 
avec l'actualité littéraire. Sélection présente à la BU Agulhon et BU Agroparc. 
 

Action culturelle (Béatrice Prioron-Pinelli) 
 

Le service action culturelle, scientifique et technique a proposé un éventail d’actions de médiation 

culturelle en tous genres sur place ou à distance : soirée en live avec rallye d’écriture, sélections 

cinématographies ou littéraires, expositions photographiques, installation immersive, entretien avec 

un auteur à l’occasion de la sortie de son ouvrage, club de lecture en langue anglaise… 

 

Nuits de la Lecture du 21 au 24 janvier 2021 

En partenariat avec la mission culturelle Vie de Campus et les EUA, la BU a participé pour la première 

fois à la Nuit de la lecture sur la thématique nationale « Relire le monde ». 

Cette programmation était composée de deux temps forts : 

– un rallye d’écriture dont le thème était « Vagabondage »  

– une soirée en live le samedi 23 janvier, à partir de 20h : Une présentation de la BU (modalités 

d’accueil) et de la sélection thématique exposée à la BU a été réalisée ainsi qu’un focus sur un ouvrage : 

Soudain, seuls d’Isabelle Autissier. 

 

 

Semaine du féminisme “Elles font le cinéma ” du 8 au 12 mars 2021 

En partenariat avec l’association Les Nuits des Cinéfils et Filles, la BU a participé à la semaine du 

féminisme à travers une sélection de films réalisés par des femmes. Cela a été l’occasion de faire un 

bilan sur la situation des femmes-réalisatrices dans le cinéma. 

Parce qu’elles sont là, bien présentes derrière leurs caméras, qu’elles ont du talent et qu’elles disent le 

monde à leur manière, il faut parler d’Agnès Varda, de Céline Sciamma, de Marjane Satrapi, de Julia 

Ducournau ou de Haifa Al-Mansour. Sans se cantonner aux problématiques féminines, elles créent des 

œuvres admirables, éblouissantes, engagées, drôles ou émouvantes. 

 

Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) 

A l’occasion des Journées des Arts et de la Culture (JACES), du mardi 6 au mercredi 7 avril, la BU 

Maurice Agulhon a accueilli différentes expositions et une installation immersive : 

 

– une exposition photo du Love Letters Festival par l’association La Chambre Claire 

– une exposition des textes du Rallye d’écriture de la Nuit de la Lecture de janvier 2021 

– une installation immersive, avec deux casques de réalité virtuelle, de l’œuvre de Jeanne Susplugas 

actuellement installée à Ardénome 

– une sélection de ressources de la BU 

 

Présentation publique de « La boîte translucide : un éclairage sur l’intelligence artificielle » 

A l’occasion de la parution de « La boîte translucide : un éclairage sur l’intelligence artificielle » 

de Pierre Jourlin, la bibliothèque universitaire d’Avignon Université a proposé une présentation 

publique de l’ouvrage, sous la forme d’un entretien entre l’auteur et Christèle Lagier, maître de 



conférence et politologue, le 16 avril. Il est possible de voir ou revoir cet entretien en direct sur Canal 

U, cliquez ici. 

 

English book club 

La séance de l’English book club s’est tenue le mardi 11 mai 2020. Ce book club était ouvert à tous ceux 

qui souhaitaient échanger leurs points de vue en anglais autour d’une tasse de thé ou café. Le livre 

choisi pour cette rencontre était le roman de Toni Morrison : God Help the Child, ouvrage acquis en 

plusieurs exemplaires. 

 

 

Exposition « Mas-Felipe Delavouët, un poète universel » 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’exposition « Mas-Felipe Delavouët, un poète universel » à la 

Bibliothèque Maurice Agulhon du 4 au 29 octobre 2021. 

Cette exposition a été prêtée par le Centre Mas-Felipe Delavouët de Grans. 

 

 

V – Périodiques (Béatrice Beaufré) 
 

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.  

  

https://www.canal-u.tv/video/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/conference_la_boite_translucide_un_eclairage_sur_l_intelligence_artificielle_de_pierre_jourlin.59995
https://www.canal-u.tv/video/universite_d_avignon_et_des_pays_de_vaucluse/conference_la_boite_translucide_un_eclairage_sur_l_intelligence_artificielle_de_pierre_jourlin.59831


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.   

  

  
  

  

 
  

  

  

€89 916,58   

€76 485,47   
€66 446,04   

2020 2021 2022 

Budget périodiques 2020 - 2022 



… 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 ALL/SHS  

 

  

Entre 2020 et 2022 un certain nombre de titres de périodiques en lettres, langues, sciences 

humaines et sociales ont été supprimés. Dans la mesure où il s’agissait de titres déjà disponibles 

en version électronique, la suppression s’est effectuée sans consultation préalable des 

enseignants-chercheurs.  

  

Années Nombre de titres de périodiques  Budget 

2020 94 8 290,49 € 

2021  85 6 761,53 € 

2022 76 6 079,31 € 

  

Ainsi entre 2020 et 2022, ce sont 18 titres qui ont été supprimés. En 2022, les titres en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales représentent 6,87 % des titres de périodiques 
et 9 % du budget.  

  

  



  
  

  

  

  

  

  
  

  

En ce qui concerne les prêts, l’on compte 95 prêts de périodiques en lettres, langues, sciences 

humaines et sociales entre 2020 et 2022 sur les 699 prêts réalisés sur la même période, cela 

représente 13,59 % de la totalité des prêts.  

  

  



  
   * Les données de l’année 2022 sont encore incomplètes  

 

 

 

 

 

 

VI – Documentation électronique (Béatrice Beaufré) 
 

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.  

https://bu.univ-avignon.fr/
https://bu.univ-avignon.fr/


Les ressources en SHS/ALL 2020-2022  

 

   

  

Panorama des ressources   

  

Au 31 août 2022, les ressources en lettres, langues, sciences humaines et sociales 

souscrites en abonnement sont au nombre de 15 :  

  

Année philologique 

/Brepolis  

Accès à un ensemble de bases en Lettres et Sciences humaines   

Cairn revues  Accès à 584 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 

(265 revues) et Humanités (156 revues).  

   Accès à toutes les encyclopédies de poche : Que Sais-je ? Et 

Repères (1 704 titres).  

En ce qui concerne les ouvrages de recherche, la Bibliothèque 

Universitaire est abonnée au bouquet Eco-Soc-Pol (8 413 titres au 

1er octobre 22).  

Dictionnaires de l’ancien français et corpus de textes en 

langue française  

Frantext  Vaste Corpus, à dominante littéraire, constitué de textes français qui 
s’échelonnent du XVIe au XXe siècle. Edité par l’ATLIF (Analyse et Traitement 
Informatique de la Langue Française), CNRS.  

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.  

My Cow  Plateforme multimédia interactive pour l’apprentissage de l’anglais, mettant à 
disposition des articles, des vidéos, des podcasts, et des exercices.  
La BU s’est abonnée à la version de préparation à la certification qui propose en 
plus des lexiques et des exercices en rapport avec différents environnements 
professionnels, ainsi que des exercices pour s’entraîner dans l’esprit des tests 
TOEIC et Bulats (ainsi qu’une partie du TOEFL).  

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.  

Cairn encyclopédies de 
poche  
Ouvrages de recherche 

Classiques Garnier 

numérique  



Oxford English Dictionary  Base de données concernant la langue anglaise. Bien au-delà d’un simple 
dictionnaire, il multiplie les entrées, par thésaurus, catégories, chronologie ou 
encore sources (journaux, auteurs, œuvres).  

   

Performing Arts  

Periodicals Database  

Accès à 260 périodiques internationaux, dont au moins 100 sont disponibles en 
texte intégral. Elle couvre une vaste gamme de publications sur les arts du 
spectacle et les divertissements, notamment la danse, l’art dramatique, la 
scénographie, le théâtre musical, l’art de la performance, l’opéra, le cirque, la 
pantomime, le théâtre de marionnettes, la prestidigitation, le cinéma, la 
télévision, etc.   
Quelques périodiques remontent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.  

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.   

World Religion Database Statistiques détaillées sur l’appartenance religieuse pour chaque pays du monde.  

  

  

A ces ressources spécialisées 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  

  

  

  

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

suivantes :  

  

  



Brepols – ebooks  Lettres et arts  

Sciences humaines et sociales  

Brepols – revues  Études anciennes et médiévales  

Brill – ebooks en religion 

antique  

Études anciennes  

Classiques Garnier numérique 

- Dictionnaires historiques  

Lettres  

Classiques Garnier numérique 

- Grammaires historiques  

Lettres  

De Gruyter – ebooks en 

langue française  

Lettres et arts  

Sciences humaines et sociales  

De Gruyter – ebooks en 

sciences de l’Antiquité  

Études anciennes  

Droz - Portails Calvin et  

Humanisme et Renaissance  

Renaissance et Humanisme  

Early English Books Online  Lettres et arts, Sciences humaines et sociales  

Early European Books II - 
Bibliothèque nationale de  
Florence  

Lettres et arts, Sciences humaines et sociales  

Eighteenth Century 

Collections Online  

Lettres et arts, Sciences humaines et sociales  

 New Pauly Online  Études anciennes  

Numérique Premium –  Littérature française, Histoire de France                                                 

ebooks  

 OpenEdition – ebooks  Sciences humaines et sociales  

Torrossa Edición Española 

 Etudes ibériques Online (Casalini)    

  

Les coûts  
  

Le coût des ressources en lettres, langues, sciences humaines et sociales s’élève à 48 

460,33 €, soit 17,57% du budget alloué à la Documentation électronique. Entre 2021 et 

2022, le budget a baissé de 9 229,15 € soit - 16 %.  

  

  

Ressources  Coût 2020  Coût 2021  Coût 2022  Variation 

2020-2022  

Année philologique / Brepolis  7 855,55 €  7 855,55 €  5 565,80 €  -29,15%  

Cairn revues  14 445,82 €  14 502,75 €  9 954,17 €  -31,00%  



Cairn encyclopédies de poche Cairn 

ouvrages de recherche  

4 552,80 €  9 706,47 €  10 031,82 €  120,36%  

Classiques Garnier numérique   7 835,70 €  8 400,52 €   8 213,79 €   4,82%  
  

Editions and adaptations of Shakespeare  939,11 €     

Frantext  444,00 €  444,00 €  444,00 €  0,00%  

JSTOR   2 798,38 €  2 546,13 €  2 781,52 €   -0,60%    

Maitron (Le)   1 160,51 €  1 160,51 €      

Mascarille  900,00 €  900,00 €    

My Cow  1 224,30 €  1 224,30 €  1 224,30 €  0,00%  

Numérique Premium  840,00 €  2 477,00 €  840,00 €  0,00%  

Open Editions Freemium  1 702,54 €  1 736,59 €  2 428,29 €  42,66%  

Oxford English Dictionary    1 801,60 €  1 864,66 €  1 837,63 €  2,00%  

Performing arts periodicals Database   2 771,00 €  2 904,01 €  4,80%  

RetroNews  1 313,00 €  1 350,00 €  1 470,00 €  11,96%  

World Religion Database  874,90 €  750,00 €  765,00 €  -12,47%    

TOTAL  48 688,21 €  57 689,48 €  48 460,33 €   

  

  

Cette baisse est essentiellement liée à la baisse du coût de l’abonnement de Cairn revues 

(- 31 %), à la suppression de deux abonnements, le Maitron et Mascarille, et à la réduction 

du périmètre d’abonnement aux bases Brepols.  

  

L’augmentation de 120 % du coût de l’abonnement de Cairn ouvrages est lié à la 

souscription d’un nouvel abonnement : les ouvrages de recherche (bouquet Eco-Soc-Pol).  

  

  

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   
  

Les usages portent sur les années 2020 et 2021. Les données 2022 seront récoltées en 

janvier 2023.  

  
Ressources Nb de 

sessions 

2020 

 Nb docs 
Téléchargés  
2020 

Nb de  

recherches  
2020 

Coût 2020 

par unité 

téléchargée 

ou session 

Nb de 

sessions 

2021 

Nb docs 
Téléchargés  
2021 

Nb de  

recherches  
2021 

Coût 2021 

par unité 

téléchargée 

ou session 

Année philologique /Brepolis    316 24,85 €   249 31,50 € 

Cairn revues   24 640 31 205 0,58 €  52 197 66 340 0,27 € 

Cairn encyclopédies de poche 
Ouvrages de recherche 

  19 651 23 822   37 566 47 746 
0,25 € 

Classiques Garnier numérique  613 12 564 5 104 0,62 € 637 8 043 4 131 1,04 € 

Editions and adaptations of     18 29 52,00 €     

Frantext NC  NC NC  NC NC NC  

JSTOR    9 194  0,30 €  6 572  0,38 € 

Maitron (Le)  NC  NC NC  NC NC NC  

Mascarille   14  64,28 €  27  33,30 € 

My Cow   47h38  26,04 €  83h02  14,74 € 



Numérique Premium   265  3,16 €  238 654 10,40 € 

Open Editions Freemium   7 320  0,23 €  9 986 1 944 0,43 € 

Oxford English Dictionary   1 605 1 808 1,12 €  2 445 2 727 0,76 € 

Performing Arts Periodicals        567 616 4,88 € 

RetroNews   235  5,58 €  4 175  0,32 € 

World Religion Database   14  62,42 € 374 815 121 0,92 € 

TOTAL  613 75 520 62 284 241,18 € 1 011 122 631 124 528 99,19 € 

 

Les ressources en lettres, langues, sciences humaines et sociales sont très utilisées et 

connaissent pour certaines une très nette hausse entre 2020 et 2021 : ainsi Cairn revues 

et Cairn encyclopédies et ouvrages de recherche, avec respectivement une augmentation 

de + 111,84 % et + 91,17 %, mais surtout Retronews + 1676,6 % qui a trouvé son public 

au bout de 3 ans d’abonnement.  

En revanche les bases Classiques Garnier numérique et JSTOR connaissent une baisse 

significative de leurs usages avec respectivement -35,98 % et -28,52 %.  

  

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 %.  

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.   

  

=> Désabonnements  

  

- Editions and Adaptations of Shakespeare  

La bibliothèque a cessé son abonnement à la base Editions and Adaptations of 

Shakespeare en 2021. Les statistiques d'usage étaient, en effet, extrêmement faibles.  

  



- Le Maitron  

La Bibliothèque n’a pas renouvelé son abonnement au Maitron, Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier, pour les raisons suivantes :  

– le Maitron est désormais à 95% en Open Access  

– le Maitron est entièrement financé par des fonds publics  

  

- Brepols Medieval Bibliographies et Brepolis Medieval Encyclopaedias  

La Bibliothèque a réduit le périmètre de son abonnement aux bases Brepols : les bases 

Brepols Medieval Bibliographies et Brepolis Medieval Encyclopaedias n’ont pas été 

renouvelées en raison de la faiblesse de leurs consultations :  

– Brepols Medieval Bibliographies : 17 connexions en 2020 pour un coût de 1 

337,60 €, soit un coût de 78 € par connexion  

– Brepolis Medieval Encyclopaedias : 10 connexions en 2020 pour un coût de 1 

101,10 € soit un coût de 110 € par connexion  

  

- Mascarille   

Mascarille est une base de connaissance consacrée au théâtre de l’antiquité à nos 

jours.  

Après consultation des enseignants-chercheurs, la base a été désabonnée en raison de la 

faiblesse de ses statistiques d’usage : 14 connexions en 2020 et 27 en 2021 (cela 

représentait un coût d’utilisation de 64,28 € en 2020 et de 33,30 € en 2021).  

  

  

- BnF Collection, e-books et Musique  

Une offre culturelle de musique et de livre en ligne, issue des 

collections de la BnF. En raison de la faiblesse des consultations, la base 

a été désabonnée.  

  

=> Abonnement  

  

- Performing Arts Periodicals Database  

Performing Arts Periodicals Database donne accès à 260 périodiques internationaux, 

dont au moins 100 sont disponibles en texte intégral.  

Elle couvre une vaste gamme de publications sur les arts du spectacle et les 

divertissements, notamment la danse, l’art dramatique, la scénographie, etc.   

  

- Ouvrages de recherche Cairn  

La bibliothèque s'est abonnée au bouquet d'ouvrages de recherche Eco-Soc-Pol de 

la base Cairn.  

Ce bouquet compte 8 413 ouvrages principalement en sociologie et société, sciences 

politiques, économie et histoire.  

  

=> Extension d'abonnement  

  



- Numérique Premium  

Numérique Premium est un diffuseur français d’e-books en histoire et sciences 

humaines. Quatre nouveaux bouquets d'ouvrages ont été souscrits :  

- Psychologie (105 ouvrages)  

- Etudes cinématographiques (124 ouvrages)  

- Géopolitique (144 ouvrages)  

- Au choix titre à titre (60 ouvrages)  

  

  

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, 

                                                           
1 SOUCHON, Frédéric, 2014. Faire vivre les ressources numériques dans la bibliothèque physique. Le cas des 

bibliothèques universitaires [en ligne]. enssib, janvier 2014  



d’orienter les étudiants vers la documentation électronique, en intégrant par exemple à 

leurs bibliographies des ressources proposées par la bibliothèque ».  

  

  

Problèmes d’accès aux ressources été 2022  
  

En raison de la mise en service d’un nouveau serveur proxy, de nombreuses ressources 

ont été indisponibles durant l’été 2022. Notamment la base Retronews ce qui a été 

problématique pour certains enseignants-chercheurs.  

Les problèmes ont été résolus par la DOSI en septembre.  

 

 

 

 

 

 


