
 

 

 

 

  



 

2 

 

Rapport d’activité 2015 de la BIS 

 

 

 

 

COUR DE LA SORBONNE © LISE HEBUTERNE 

 

  



 

3 

 

 

  



 

4 

 

Table des matières ............................................................................................. 4 

Organigramme 2015 ........................................................................................... 6 

Introduction ....................................................................................................... 7 

Chiffres clés ........................................................................................................ 8 

Pilotage ............................................................................................................ 11 

Moyens.............................................................................................................11 

 Moyens humains ......................................................................................11 1.

 Budget ....................................................................................................12 2.

Fonctions supports .............................................................................................15 

 Services des moyens généraux (SMG) ........................................................15 1.

 Service de l'informatique et des systèmes d'information (SISI) ......................16 2.

 Mission Communication (MISCOM) .............................................................20 3.

 Formation professionnelle et documentation professionnelle ..........................24 4.

Services au publics ........................................................................................... 27 

Département de l'accueil des publics et de la communication des documents (DAPCD)

 .......................................................................................................................27 

 Moyens ...................................................................................................27 1.

 Activités ..................................................................................................28 2.

Mission Services aux chercheurs ..........................................................................44 

Mission Formation des usagers ............................................................................46 

L’accueil des épreuves de l’agrégation d’histoire ....................................................52 

 Mobilisation du personnel de la BIS ............................................................52 1.

 Mise à disposition des collections et des espaces ..........................................53 2.

Collections ........................................................................................................ 55 

Département du développement des collections (DDC) ...........................................55 

Département du traitement documentaire (DTD) ...................................................81 

Service de la conservation et de la gestion matérielle des collections (SCGMC) ..........95 

Départements spécialisés ............................................................................... 102 

Département des manuscrits et des livres anciens – Bibliothèque Victor Cousin (DMLA)

 ..................................................................................................................... 102 

Bibliothèque de géographie ............................................................................... 126 

Annexes.......................................................................................................... 131 

Annexe 1 – Missions des composantes ............................................................... 131 

 SMG ..................................................................................................... 131 1.

 SISI ..................................................................................................... 132 2.

 MISCOM ................................................................................................ 132 3.



 

5 

 

 DAPCD .................................................................................................. 132 4.

 Mission Services aux chercheurs .............................................................. 133 5.

 MISFORM .............................................................................................. 133 6.

 DDC ..................................................................................................... 133 7.

 DTD ...................................................................................................... 134 8.

 SCGMC ................................................................................................. 134 9.

 DMLA .................................................................................................... 135 10.

 Bibliothèque de géographie ..................................................................... 135 11.

Annexe 2 – Objectifs 2015 ................................................................................ 136 

 SMG ..................................................................................................... 136 1.

 MISCOM ................................................................................................ 136 2.

 DAPCD .................................................................................................. 137 3.

 Mission Services aux chercheurs .............................................................. 137 4.

 Mission Formations des usagers ............................................................... 138 5.

 DDC ..................................................................................................... 138 6.

 DTD ...................................................................................................... 139 7.

 SCGMC ................................................................................................. 139 8.

 DMLA .................................................................................................... 140 9.

 Bibliothèque de géographie ..................................................................... 140 10.

Annexe 3 – Effectifs ......................................................................................... 142 

 Personnels titulaires au 1er septembre 2015............................................... 142 1.

 Agents contractuels en 2015 .................................................................... 143 2.

Annexe 4 – Formations ..................................................................................... 144 

Nombre de journées par type d’emploi ............................................................ 144 

Annexe 5 – Services aux publics ........................................................................ 146 

 Répartition des lecteurs par discipline/établissement .................................. 146 1.

 Répartition des lecteurs par niveau/discipline ............................................. 147 2.

 Comparatif 2014-2015 des inscriptions par type de lecteur .......................... 148 3.

 Communications et réservations 2015 ...................................................... 149 4.

 Répartition des usuels en salle de réserve ................................................. 150 5.

Annexe 6 – Collections ..................................................................................... 151 

 Développement des collections ................................................................ 151 1.

 Traitement documentaire ........................................................................ 157 2.

 Conservation et gestion matérielle des documents...................................... 158 3.

 DMLA .................................................................................................... 159 4.

Annexe 7 - Principales applications informatiques gérées par le SISI ...................... 165 



 

6 

 

 

 

 

  



 

7 

 

 

La BIS est désormais engagée dans une phase de consolidation et d’approfondissement 

de son nouveau fonctionnement en Sorbonne, avec un service public réorganisé et dans 

des locaux restructurés.  

L’année 2015 confirme et amplifie le succès public que la BIS a rencontré dès son 

ouverture avec une augmentation importante du nombre des inscrits (22 702 au lieu de 

18 470 en 2014) et une croissance significative du nombre des prêts (+10.5%). Elle 

confirme aussi l’accent mis sur les services aux chercheurs… 

Ce succès est dû à l’engagement de ses personnels dans un contexte marqué par de 

réelles difficultés : tensions budgétaires rejaillissant principalement sur les crédits 

dévolus aux collections, avec une enveloppe historiquement basse pour les monographies 

du fonds général et aucune ligne budgétaire dédiée aux acquisitions patrimoniales, 

persistance de conditions climatiques problématiques dans certains magasins et bureaux 

ainsi que dans les salles de lecture. Par ailleurs, le pilotage a été fragilisé par le départ en 

cours d’année de l’équipe de direction qui avait porté avec constance et efficacité le 

projet Sorbonne 2013 et accompagné la BIS dans sa transformation et sa réouverture.  

Dans ce contexte, la nouvelle direction de la BIS tient à remercier les départements et 

services pour les contributions riches et documentées qui constituent la matière du 

présent rapport. Nous avons tenté d’en tirer la substantifique moelle sans rien omettre 

de la large palette des activités conduites à la Bibliothèque interuniversitaire de la 

Sorbonne. Ce rapport, qui constitue la trace tangible du travail collectif considérable 

mené en 2015 dans les différents champs d’activité de la bibliothèque, a été également 

l’occasion pour la nouvelle direction d’amorcer une réflexion sur les indicateurs existants 

ou à mettre en place, ainsi que sur l’organisation et la forme qui pourraient garantir au 

rapport une plus grande lisibilité. Il s’agit donc d’un document ambitieux mais aussi en 

progrès. 
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 Une activité en nette progression mais . 

L’année 2015 est pour la BIS la deuxième année consécutive de fonctionnement « plein » 

depuis la réouverture : le « cycle de vie » de la bibliothèque est désormais connu, et il y 

a des enseignements à tirer de ces 2 années d’exploitation. Il manque cependant de 

nombreux instruments de mesure dans notre arsenal, et il y manque aussi une 

dimension temporelle : il ne sert à rien d’aligner des statistiques si on ne peut établir de 

comparaison d’une année sur l’autre, or, d’une année sur l’autre, nous n’avons pas 

toujours mesuré pas la même chose.  

Néanmoins, certaines comparaisons possibles sont instructives tant sur le succès de la 

BIS que sur l’effort consenti pour consolider ce succès. 

  qui se consolide : tous les indicateurs d’activité de 

service public sont à la hausse 

  d’augmentation du nombre de prêts de documents pour le seul site 

Sorbonne, par rapport à 2014. 

  pour les demandes de documents, qui passent de 222 637 en 2014 à 

249 495 en 2015. 

  entrées en 2015, en progression de  depuis 2014, et 

 lecteurs inscrits au 31 décembre, soit une progression de . 

La formation de ces usagers a connu un essor important : 

d’histoire ou de géographie ont notamment été accueillis à la BIS pour se former, dans le 

cadre de leur cursus, à la méthodologie documentaire. Ces formations ont été co-

animées par la BIS et les enseignants des universités partenaires. 

 

Le succès de la BIS est pourtant obtenu au prix d’un effort de plus en plus difficile à 

soutenir, dans un contexte de stagnation des moyens humains, et de très nette baisse 

budgétaire. La BIS fait plus avec moins.  
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  personnels titulaires, en équivalent temps plein (l’effectif budgétaire 

étant de 126) : ce chiffre est stable, voire en légère diminution, depuis au moins 2011.  

La BIS s’appuie sur les compétences d’un personnel très qualifié pour mener à bien ses 

missions de bibliothèque de recherche. Pour maintenir et consolider ce niveau d’expertise 

et soutenir ses agents dans leur progression de carrière, la BIS a accordé  

de formation à son personnel, hors formation interne. 

 de service public (hors salle de réserve et Bibliothèque  

de Géographie) ont été nécessaires pour assurer l’ouverture de la bibliothèque de la 

Sorbonne et de tous ses services . 

Chaque heure d’ouverture au public mobilise en moyenne 15.7 agents. La BIS doit 

recourir aux emplois contractuels étudiants pour assurer ce service, dont elle assume le 

coût en grande partie sur ses ressources propres. En 2015,  de moniteurs 

étudiants ont ainsi été dévolues aux tâches de service public. 

 L’accroissement des collections, fortes de , s’est 

poursuivi au rythme, ralenti par rapport aux années précédentes, de 

annuels pour le seul fonds général.  

Néanmoins, la baisse de  des dépenses documentaires est extrêmement 

préoccupante, et ne pourra se poursuivre sans conséquences irrémédiables pour les 

collections.  

En 2015, ont été acquis pour le fonds général (hors 

Bibliothèque de géographie), soit une baisse de  comparée à 2014. L’offre 

de périodiques imprimés a en revanche été relativement préservée, à hauteur de 

contre  en 2014. La BIS continue par ailleurs d’offrir à ses publics une 

collection de plus de 12000 titres de périodiques en ligne

Malgré la baisse des flux d’entrées, le signalement des collections s’est poursuivi à un 

rythme soutenu, ayant été catalogués cette année, soit dans le cadre 

des chantiers de rétroconversion, soit en catalogage courant. Enfin, le traitement 

préventif des collections a concerné cette année  . 
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Au 1er septembre 2015 la bibliothèque comptabilisait 126 emplois budgétaires dont 2 

CDI, 1 au département du traitement documentaire (A. AFARKI –CDI B) et 1 au service 

de la conservation des documents (S. SINAMAN –CDI C) correspondant à 110.6 ETP. Le 

nombre d’emplois budgétaires affectés à la BIS est stable depuis plusieurs années, voire 

en légère diminution en dépit de l’accroissement d’activité de la BIS depuis 2013 (127 

emplois en 2014, 129 en 2013, 128 en 2012). Le nombre d’ETP a pour sa part 

considérablement diminué, passant de 124,8 en 2005 à 110,6 au 1er septembre 2015. 18 

agents ont bénéficié d’un temps partiel en 2015 soit 15 % de l’effectif total1. 

En 2015, 8 des 10 supports de titulaires inoccupés ont été utilisés pour recruter des 

contractuels, soit la totalité des supports utilisables (qui excluent 1 accident du travail et 

1 CLM) 

 1 conservateur en chef au Département du Traitement documentaire 

 1 bibliothécaire au Département de l’accueil des publics et de la communication 

des Documents 

 1 bibliothécaire au Département du développement des collections 

 1 bibliothécaire assistant spécialisé à la Bibliothèque de géographie 

2 départs en retraite : 

 1 bibliothécaire du Département du développement des collections 

 1 bibliothécaire assistant spécialisé de la Bibliothèque de géographie 

 

4 départs par mutation : 

 1 conservateur général à la Direction 

 1 conservateur en chef à la Direction 

 1 conservateur en chef à la bibliothèque de géographie 

 1 bibliothécaire assistant spécialisé de la bibliothèque de géographie 

 Un agent magasinier a été promu bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale, 

au Département de l’accueil des publics et de la communication des documents. 

 

                                           

 

1 Pour le tableau des effectifs budgétaires et des ETP, voir annexe 3, p. 142.  
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En 2015, la moyenne annuelle d’agents contractuels à la BIS a été de 17. Cela inclut 2 

CDI (Département du traitement documentaire et au Service de la Conservation et de la 

gestion matérielle des collections), 7 CDD sur postes temporairement vacants et 8 CDD 

recrutés sur fonds propres. 

Les vacations payées sur les ressources propres de la BIS pour une moyenne annuelle de 

20 moniteurs étudiants et actes d’engagement en 2015 (soit 14 179 heures) ont 

représenté environ 8 ETP dont 90.4% de l’activité a été consacrée à des activités de 

service public.  

 

HEURES DE VACATION PAR DEPARTEMENT EN 2015 

 

Le budget de base de la BIS, principalement abondé par une subvention pour charge de 

service public à laquelle s’ajoute une contribution de l’Université Paris 1 et des droits de 

scolarité versés par les universités cocontractantes (549 697 € en 2015) a marqué une 

diminution en 2015 par rapport à 2014 (-11,7%). Il a bénéficié encore cette année d’un 

soutien fixe de 174 000 € (50% de la subvention 2013) au titre du dispositif COLLEX-

CADIST qui n’a pas vocation à perdurer. A cela se sont ajoutées des recettes provenant 

d’appels à projet (rétroconversion SUDOC : 48 000 €, AAP Collex-CADIST : 196 149 €), 

d’un soutien octroyé à l’emploi étudiant par la région Ile-de-France (16 167 €) ou encore 

de ressources propres (PEB : 28 889€). 

Au total le budget s’établit à 4 384 461 € avec, contrairement à la situation déficitaire de 

2014, un excédent de 117 990 € en fin d’exercice. Le fonds de roulement de la BIS 

s’élève pour sa part en fin d’exercice à 1 024 302 €.  

Le total des dépenses 2015 s’élève à 4 266 471 € contre 4 675 661 € en 2014, signe 

probable d’une sous-exécution. 

En effet, l’année 2015 aura été, plus encore que 2014, une année difficile. Le budget des 

différents départements, notamment le département du développement des collections et 

la bibliothèque de géographie, a été fortement contraint, ce qui se manifeste par un très 

net recul des achats documentaires (445 607 en 2015 contre 697 978 en 2014). Dans ce 

10 165 

2 659 

861 
457 

DAPCD

Bibliothèque de géographie

Traitement documentaire

DMLA
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contexte de tension budgétaire et d’austérité documentaire, le résultat excédentaire 

interroge. Il s’explique pourtant par différents facteurs : prévision imprécise de la masse 

salariale, passage à la GBCP ayant entrainé une clôture budgétaire plus précoce qu’en 

2014, vacance complète de la direction à compter du 1er novembre, reversement de près 

de 56 000€ de charges à payer 2014 à la fin de l’année 2015.  

Le budget a été marqué également par des charges nouvelles ou inattendues intervenues 

au Budget Rectificatif N°2    

 Prélèvement non prévu du coût de la Licence ELSEVIER 2014-2015 (-85 585 €) 

 Augmentation de la réserve de précaution (-17 057 €) 

 Augmentation de différentiel entre provision pour amortissement et neutralisation 

d’amortissement (-16 935 €)  

 Diminution de la capacité d’investissement de la BIS à hauteur de 70 000 € pour 

faire face à une augmentation du nombre de personnels contractuels et moniteurs 

étudiants en cours d’année 

On renverra vers le compte financier de la BIS tel qu’il a été arrêté le 8 mars 2016 et 

voté au conseil d’administration de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Pour 

mémoire, est donné ci-dessous le budget prévisionnel 2015. 

RECETTES 

Recettes ordinaires MONTANT 

Subventions (dont réserve de précaution) 2.569.097 € 

CADIST (MESR) 
359.700 € 

CR 26 (ABES) 
4.800 € 

Droits universitaires 
510.000 € 

Produits divers 
60.000 € 

SOUS-TOTAL 
3.503.597 € 

Amortissements immobiliers 
821.000 € 

TOTAL  4.324.597 € 
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DEPENSES 

Dépenses ordinaires MONTANT 

Fonctionnement 
2.757.000 € 

Personnel  

(y compris les prestations sociales des   

agents non titulaires) 
550.000 € 

Amortissements immobiliers 
1.017.000 € 

TOTAL 4.324.597 € 

 

Mode de calcul :  

DEPENSES D’AMORTISSEMENT – RECETTES D’AMORTISSEMENT + RESULTAT PREVISIONNEL = 196.000 € 

Le suivi pluriannuel des résultats de la BIS (2011-2015) permet par ailleurs de suivre le 

déclin continu des acquisitions, en particulier de monographies. 

 

SUIVI PLURIANNUEL DES DEPENSES DE LA BIS (2009-2015) 

 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Acquisitions 2 004 827 1 624 339 1 738 945 1 797 756 1 448 302 1 462 029 1 454 358 

Monographies 974 588  722 879 783.178  775 663  845 053 697 978 445 607 

Périodiques 725 670  632 281 665 986  619 883  249 655 705 651 712 281  

Ressources électroniques 304 567 269 178 289 780 402 210 353 593 58 399 296 469 

Masse salariale 360 842  300 301 305 065 311 117 375 961 494 670 472 462 

Fonctionnement 

général 

1 791 997  1 731 378 1 187 991 1 313 501  2 518 814 1 699 222  1 299 874 

Divers 752 967 653 943 256 154 340 917 661 120  511 614  321 268 

Gestion administrative 417 749  397 183  381 812 356 969 438 952  82 694 106 796 

Maintenance 373 755 356 143  205 633  236 509 1 075 683 763 750  855 056  

Locations immobilières 247 526 324 108  344 390 379 104 343 057 341 162 16 7532 

Amortissements 119 968 107 797  1 868 155 1 850 918 1 902 651 1 019 739 1 039 775 

TOTAL 4 277 634 3 763 817 5 100 157 5 273 293 6 245 729 4 675 661 4 266 471 

 

  

                                           

 

2
 Ce chiffre fourni par une extraction SIFAC est erroné. La dépense de location immobilière s’élève à 286 321 € 

hors charges. 
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La composante est dirigée par un chef de service de catégorie A qui encadre 9 agents, 

répartis en 4 cellules. 

 Cellule RH : 2 agents 

 Cellule comptabilité /régie : 4 agents dont un régisseur de recettes et dépenses 

 Cellule courrier : 3 agents 

 Cellule logistique : 1 agent ITRF + 12h hebdomadaires de mineure de magasinier  

Au-delà des activités récurrentes du service, deux dossiers ont été traités par le service 

au cours de l’année 2015. 

A la demande de la DRH de l’Université Paris 1, le service a participé, en collaboration 

avec la Directrice adjointe de la BIS, à l’élaboration de l’enquête « fonctions ». Celle-ci 

avait pour objectif de déterminer la cartographie des emplois la plus précise possible, 

selon un schéma et une nomenclature définie par l’Université Paris 1. Le service a donc 

centralisé les données fournies par les services et départements de la BIS et procédé à la 

vérification et à la consolidation des informations dans un tableau général transmis en 

avril 2015. 

Toujours à la demande de la DRH l’Université Paris 1, le service lui a transféré les 

dossiers de tous les agents de la bibliothèque en vue de l’intégration des données dans la 

nouvelle application SIHAM. Une copie intégrale des dossiers a été réalisée par mesure 

de sécurité. 

En interne, les formulaires (entretiens professionnels, congés…) ont été mis à jour dans 

IBIS. D’une façon générale, toutes les informations susceptibles d’intéresser les agents 

dans leur vie administrative sont diffusées via IBIS, sous forme de brèves, via la liste de 

diffusion générale ou encore par courriels aux responsables des composantes (campagne 

et calendrier des entretiens professionnels, campagne CET, informations sur la cantine, 

etc.).  

En 2015, sur le fonctionnement général qui regroupe toutes les dépenses transversales 

de fonctionnement (fournitures, contrats de maintenance, locations diverses, 

affranchissement, missions, formations, etc.), qui représentent environ 493 000 €, seuls 

10 000 € peuvent être considérés comme dépenses propres du service, effectuées par la 

cellule logistique pour l’achat de petits matériels et entretiens divers. 

Les locaux utilisés par la BIS sont gérés par le Rectorat et répartis en espaces publics et 

en espaces internes incluant les magasins. Les travaux et interventions font l’objet d’une 

partition entre les différents partenaires. Les gros travaux d’aménagement incombent 

soit à la Mairie de Paris, soit au Rectorat, la BIS ayant à charge tout ce qui touche aux 

petites interventions ou incidents dont le premier diagnostic est fait par le technicien de 
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la cellule logistique. La solution est alors directement mise en œuvre, réalisée en 

partenariat avec la direction logistique et immobilière de Paris 1 quand elle nécessite une 

technicité particulière, ou encore en faisant appel à une entreprise extérieure. 

Sur les 387 demandes enregistrées en 2015, la moitié concerne la serrurerie (problèmes 

de paramétrages de clés, piles défectueuses), suivies par des interventions en électricité 

(prises, ampoules) et enfin la menuiserie. Les 50% restants concernent des interventions 

en peinture, téléphonie, plomberie… 95% des interventions ont été réalisées directement 

par le technicien logistique de la BIS, dont une forte proportion en collaboration avec les 

services techniques de Paris 1.  

5 % ont été réalisées par des entreprises extérieures.  

 

 L’installation d’interrupteurs a été faite par une entreprise extérieure et prise en charge par 

la ville de Paris dans le double but de diminuer la chaleur dans les magasins, en particulier 

ceux situés en sous-sol, et de faire quelques économies d’énergie, la lumière étant allumée 

en continu dans ces espaces.  

 Création de deux toilettes à proximité de la salle Victor Cousin, côté escalier D ; La 

maçonnerie, l’électricité et le revêtement de sol ont été exécutés par des entreprises au 

marché et le coût des travaux à la charge de la BIS s’est élevé à 13681 € TTC. La peinture 

et le branchement du chauffe- eau ont été exécutés par les techniciens des ateliers de Paris  

 L’ancien bureau du Directeur transformé ensuite en salle de réunion a été finalement mis à 

disposition et aménagé comme nouvel espace pour les doctorants (travaux réalisés en 

interne avec Paris 1) 

 Enfin en juillet un déménagement a été réalisé en interne avec l’appui du service logistique 

de Paris 1. Il concernait les services suivants : le service informatique, le service du PEB, 

les missions, le DAPCD. Préalablement à ces déplacements internes les locaux devant 

recevoir le service informatique, situés au-dessus de l’espace détente des lecteurs, ont 

bénéficié d’une isolation phonique réalisée par une entreprise spécialisée extérieure (pour 

un montant de 73017 € pris en charge par la BIS).Cette nouvelle répartition des locaux a 

entraîné un chassé -croisé des services concernés : à la place du service informatique deux 

bureaux ont été installés pour le DAPCD, le PEB s’est installé dans le bureau « des 

missions », le service « missions » dans une partie des anciens locaux occupés par le PEB.   

 

 

L’équipe se compose de 5 personnes, dont 3 conservateurs, et deux ITRF. Le SISI 

demande depuis plusieurs années le recrutement d’un ingénieur d’études (BAP E) pour 

renforcer l’équipe en effectifs et en compétences.  

Le SISI n’a pas géré de budget propre, les dépenses liées à l’informatique étaient prises 

en 2015 sur le fonctionnement général.  

Le service a déménagé en juillet 2015 et le personnel est réparti dans plusieurs bureaux 

non contigus. Cette nouvelle configuration nuit à la fluidité du travail, beaucoup de temps 

est perdu en déplacements. Le SISI souhaite que soit engagée l’instruction d’une 

réintégration de l’équipe dans des espaces de travail rassemblés.  
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Le SISI gère 12 serveurs, dont 10 en Sorbonne et 2 à la Bibliothèque de géographie (le 

contrôleur de domaine et le serveur du SIGB Millennium). Dans certains cas, une seule 

machine héberge plusieurs serveurs. Pour mémoire, une seule application réside sur un 

serveur à Paris 1 : l’intranet.  

Le SISI assure la gestion du parc informatique et public de la BIS (sur ces deux sites) à 

savoir : 

 48 postes publics, soit 28 en Sorbonne et 20 en Géographie 

 4 postes de déblocage des impressions (2 en Sorbonne et 2 en Géographie) et 6 

imprimantes /copieurs (4 en Sorbonne et 2 en Géographie) 

 280 postes de travail, dont 239 en Sorbonne et 41 en Géographie 

 7 copieurs partagés (6 en Sorbonne et 1 en Géographie) 

 25 imprimantes individuelles (ce parc sera considérablement réduit à moyen terme) 

Le SISI installe, paramètre et maintient plus de 20 logiciels de tout type pour le public 

comme pour le fonctionnement interne de la bibliothèque – y compris les applications qui 

l’aident à gérer sa propre activité3. Certains de ces logiciels, libres de droits, nécessitent 

des adaptations payantes, réalisées par différents prestataires selon les indications du 

SISI.  

En 2015, comme les années précédentes, la priorité du service a été d’assurer la pleine 

disponibilité du réseau informatique, des serveurs, des applications, des postes de travail 

et des périphériques de tout type, pour le public comme pour les professionnels. 

Cette activité représente une lourde charge de travail partagée, en fonction des 

spécialités et de la disponibilité de chacun, par tous les membres de l’équipe, afin 

d’assurer une continuité du service et de réduire au minimum le délai d’intervention.  

Cela implique une réactivité constante et une capacité à réévaluer très fréquemment les 

priorités, en fonction des urgences qui se présentent et au détriment parfois des travaux 

programmés ou des échéances à respecter.  

 Le SISI a été amené cette année à consacrer beaucoup de temps au réglage de certains 

problèmes techniques, en collaboration avec le prestataire SEDECO, et le DAPCD, pour 

rendre fonctionnel le serveur d’impressions centralisé (pour le public). 

 En tant que membre du groupe de travail COSIRIS, le SISI a participé aux opérations de 

renforcement du réseau de la Sorbonne, qui avait pour objectif de sécuriser et stabiliser les 

accès à internet par le réseau RAP. 

 Afin d’améliorer la gestion des demandes d’intervention et de fourniture de matériels ou 

consommables, 5 formulaires ont été élaborés et mis en ligne sur IBIS en juin 2015. Les 

demandes ainsi centralisées dans une boîte courriel unique sont ensuite réparties entre les 

agents du SISI pour traitement. 

                                           

 

3 Pour le schéma des principales applications et leurs interconnexions, voir annexe 7, p. 165. 
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 Le SISI a préparé et coordonné la migration des fichiers partagés de toutes les 

composantes vers l’intranet en mai 2015, suite au remplacement du serveur qui hébergeait 

les fichiers, devenu obsolète et instable.  

 Lors de la réunion annuelle avec la DSIUN à l’été 2015, le SISI a proposé que la BIS 

participe aux tests de l’agenda partagé Horde 5. Cette participation engagée au cours du 

2ème semestre 2015 est amenée à se poursuivre et à s’étendre en 2016. 

 Plusieurs grosses opérations de maintenance, dont des changements de versions de 

progiciels (2 nouvelles versions Millennium, 2 nouvelles versions Encore Duet…), ont 

nécessité des interruptions d’applications ou de systèmes d’exploitation. Elles ont été 

menées à bien en essayant de limiter au minimum la période d’indisponibilité des systèmes 

tant pour les publics que pour les personnels. Dans la mesure du possible, les travaux ont 

été effectués pendant les horaires de fermeture de la bibliothèque (samedis de septembre, 

après 20 h, avant l’ouverture de 9h). Cette programmation repose sur la disponibilité des 

membres de l’équipe et de celle de ses partenaires extérieurs. 

Ce chantier prioritaire a été mené avec un groupe de projet composé de 2 membres du 

SISI, la cellule documentation électronique et la gestionnaire de la base bibliographique 

Millennium. En vue de l’ouverture de ce nouveau service aux lecteurs le groupe a été 

élargi, en particulier à des représentants du DAPCD et aux missions Communication, 

Formation des usagers et Services aux chercheurs. 

En vue de l’ouverture aux professionnels, dans un premier temps, puis au public, le 

groupe projet a élaboré des documents et des aides en ligne, ainsi qu’un programme de 

formations, puis de présentation de ces outils, en collaboration avec la chargée de 

mission Formation des usagers. 

Les autres membres du SISI ont été amenés à y participer pour des aspects concernant 

les serveurs, les sauvegardes, les adaptations des applications dialoguant avec Encore 

Duet. 

Une part très importante de l’activité du service s’est centrée autour des travaux liés à la 

mise en place et au suivi du marché de l’outil de découverte Encore Duet, associant la 

plateforme de découverte Encore d’Innovative, en interopérabilité complète avec le SIGB 

Millennium, la base de connaissances et les différents logiciels d’EBSCO.  

Les axes de travail ont donc concerné Encore, Millennium et les produits d’EBSCO, mais 

aussi l’intégration avec d’autres applications de la bibliothèque comme le module 

d’authentification. 

Des négociations ont été menées tout au long de l’année avec la société Innovative, 

titulaire du marché, pour régler au mieux différents problèmes constatés lors de la 

vérification d’aptitude (VA).  

Les 3 réserves bloquantes (l’une portant sur le progiciel Encore d’Innovative, et deux 

concernant EBSCO) ont pu être levées dès novembre.  

La validation de service régulier (VSR) est toujours en cours et suspendue au règlement 

des problèmes non bloquants détectés pendant la VA. Cette décision a été prise par le 

SISI, avec l’aval de la direction, de manière à laisser le temps à la société Innovative de 

résoudre certains problèmes, en particulier ceux qui demandent un développement, et 

d’étudier la possibilité d’apporter un certain nombre d’améliorations spécifiques que la 

BIS est la seule à demander.  

Le SISI a effectué, juste avant l’ouverture d’Encore Duet au public le 17 novembre 2015, 

l’intégration de ce nouvel outil dans son système d’information, ce qui a impliqué des 
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modifications de programmes et de liens dans le SIGB Millennium, le module 

d’authentification, les modules de compte lecteur de Millennium et d’Encore Duet, le 

portail de ressources électroniques Sidonea, le site web de la bibliothèque, etc. 

Suite à une demande exprimée par le Président du jury d’agrégation d’histoire, qui 

souhaitait informatiser davantage les épreuves orales afin de les moderniser pour suivre 

l’évolution numérique de l’enseignement et de la société, le SISI a conçu et mis en place 

un dispositif informatique bridé permettant cette modernisation.  

Ce chantier, qui n’a pu bénéficier d’une anticipation suffisante, a nécessité de 

nombreuses étapes préparatoires, très chronophages, mais il a été mené à bien en 

temps utile. 

Le remplacement du serveur supportant le contrôle d’accès, avec le changement de 

système d’exploitation du serveur et des postes de travail a impliqué l’adaptation de 

l’application aux nouveaux systèmes d’exploitation et la migration de l’application de 

l’ancienne plateforme vers la nouvelle. 

Le remplacement des lecteurs de codes à barres (pour les cartes de lecteurs) par des 

lecteurs RFID, prévu depuis la réouverture, s’est avéré impossible, du fait de 

l’incompatibilité du système d’encodage utilisé par le prestataire NEDAP avec le système 

Infoclip. Le SISI a donc concentré ses efforts sur l'amélioration du système existant, 

c'est-à-dire l’amélioration des performances des appareils de lecture optique en place. 

Ainsi les vitres, rayées, ont été supprimées et les scanners de cartes des portillons 

d’entrée et de sortie ont été remplacés par ceux, plus récents, des portillons qui avaient 

été utilisés 3 ans en Salle Jaurès à Sainte Barbe. L’adaptation matérielle et électronique a 

été entièrement réalisée par le technicien informatique, sans intervention extérieure.  

Le SISI a poursuivi en 2015 l’instruction du chantier de l’éventuelle migration de 

MILLENNIUM vers le logiciel SIERRA.  

Le SISI est intervenu en 2015 dans la formation initiale et continue des personnels de la 

BIS, en  

 participant aux formations dispensées aux nouveaux arrivés à la Bibliothèque,  

 rédigeant des supports de formation ou des informations mises en ligne, et d’autres 

documentations professionnelles, 

 formant des collègues aux systèmes proposés au public : serveur d’impression, RFID, WIFI, 

etc. 
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1 agent contractuel de catégorie A chargé de mission communication à plein temps 

(remplacement d’Aurélie DELAIGUE par Ismaël JUDE-FERCAK le 1er octobre 2015, sur un 

support de conservateur titulaire vacant suite à un congé parental). 

1 magasinier en « mineure » 12 h hebdomadaire les mardis et jeudis.  

Les dépenses s’élèvent à 32 154 €. 

44% des membres du personnel de la BIS ont répondu à l’enquête, 57 réponses ont été recueillies.  

Une analyse question par question et répondant par répondant a permis de : 

 mesurer si les objectifs initiaux ont été atteints et dans quelle mesure ; 

 dresser un état des lieux des pratiques actuelles ;  

 fixer les objectifs à court et moyen terme, à décliner en actions à mener pour les 

atteindre. 

85% des répondants se connectent dès leur arrivée. Les modalités d’accès sont variées, 

le lien « Accès pro » en page d’accueil du site internet étant privilégié. Plus de la moitié 

des répondants (54%) se connectent au moins de temps en temps à distance, et parmi 

ceux-ci 79% le consultent au moins une fois par jour. La première action de la quasi-

totalité des répondants consiste à consulter soit les brèves soit biblioplanning. L’espace 

d’information est l’espace le plus fréquenté, d’abord pour sa rubrique « Accueil et 

services aux lecteurs ». 

Les éléments les plus consultés sont : l’annuaire, l’agenda de la bibliothèque, les 

formulaires, les brèves, et biblioplanning. La majorité des répondants prend l’initiative de 

signaler un contenu périmé. 47% des répondants consultent les brèves quotidiennement, 

73% au moins une fois par semaine. 54% des répondants utilisent souvent, voire 

quotidiennement, l'espace collaboratif. L'ensemble des répondants déclare ne jamais - ou 

rarement - publier de messages sur le mur extrapro. La messagerie instantanée est 

utilisée en situation de service public afin d'informer les collègues d'autres salles de la 

disponibilité de places, de l'état de saturation de la bibliothèque : c’est une modalité de 

contact rapide, évitant l'usage du téléphone. Elle est utilisée pour des motifs strictement 

professionnels, de manière informelle. Elle peut être utilisée en cas de problème ou 

demande urgente parmi d'autres moyens de communication. Le degré de mise à jour des 

coordonnées professionnelles dans l'annuaire est satisfaisant. 72% des répondants 

jugent que l'on trouve facilement l'information recherchée. Le moteur de recherche est 

peu utilisé dans l'espace collaboratif. Un peu plus de la moitié identifie les lieux de 

localisation de la documentation relative à Ibis. Les correspondants sont bien identifiés 

comme des recours potentiels.  
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2015 a été l’année de la migration des fichiers partagés et des archives des services vers 

Ibis. Elle a permis une harmonisation des pratiques de partage de l’information qui reste 

à parfaire.  

Les développements, actés en comité intranet en 2014, n’ont pas encore été effectués 

par la société prestataire, Smile.  

Deux formulaires ont été créés dans l’onglet « boîte à outils », l’un pour les demandes 

concernant la logistique, l’autre pour le signalement de problème dans les espaces 

publics. 

Le parc informatique de la Bibliothèque de géographie a été renouvelé par le Service de 

l'informatique et des systèmes d'information : les conditions d’accès à Ibis sont depuis 

similaires quel que soit le site de la bibliothèque. 

La mission Communication a corrigé et réécrit dans un langage adapté aux lecteurs une 

fiche « Chercher un document » produite par le groupe de travail Encore Duet (novembre 

2015). Ce document a accompagné le plan de communication et de promotion de l’outil 

de recherche Encore Duet. La mise en page de ce document a été confiée à des 

prestataires extérieurs (les sociétés Bleu T et Graphik plus), sous le contrôle de la 

mission Communication.  

Une carte de vœux 2016 a été produite par la mission Communication pour un envoi 

électronique.  

Pour le site dans son ensemble, la fréquentation est de 496 059 visites (1er janvier - 31 

décembre 2015), soit une baisse de 20% par rapport à 2014. Pour expliquer ce recul de 

la fréquentation, il faut rappeler le contexte particulier de la BIS, et du site, en 2014, 

première année de plein régime depuis le retour dans les locaux de la Sorbonne, durant 

laquelle les usagers ont eu à se familiariser avec le fonctionnement de l’établissement. 

On peut supposer qu’en 2015, les lecteurs désormais habitués se réfèrent moins souvent 

au site. 

Parmi les pages les plus visitées figurent surtout des renseignements pratiques tels que : 

« Horaires, fermetures », « Accès à la Bibliothèque de la Sorbonne », « Accès à 

distance », « Vous êtes lecteur de la BIS (PEB demandeur) ». Lorsqu’un article est relayé 

sur les réseaux sociaux ou en page d’accueil du site, il connaît une hausse de 

fréquentation significative. C’est le cas notamment des articles de présentation 

d’actualités comme les expositions ou l’outil de recherche Encore Duet.  

L’administration du site internet, sous la responsabilité de la mission communication, a 

été étendue à plusieurs contributeurs dont la Mission Services aux chercheurs et la 
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responsable de la qualité de l’accueil au Département de l'accueil des publics et de la 

communication des documents.  

La BIS a confirmé sa présence sur les médias sociaux, comptant une page Facebook, une 

chaîne YouTube, une FAQ, un compte Twitter et un blog. L’intérêt de médias sociaux 

comme Facebook ou Twitter est indéniable. Les internautes, qu’ils soient lecteurs ou non, 

usagers distants ou fréquentant, appartiennent à un réseau qui partage les mêmes 

affinités. Un chercheur en Lettres et Sciences humaines se trouve naturellement lié à 

d’autres chercheurs. Au sein de ce réseau de chercheurs, l’établissement a l’opportunité 

de s’adresser au public qu’il vise et qui est concerné par ses collections.  

On compte 6108 mentions « j’aime » sur facebook fin 2015 (soit 1 305 de plus que fin 

2014). Les publications les plus plébiscitées par les internautes sont les annonces de 

changements d’horaires, les publications comportant liens et photographies vers des 

contenus ayant trait aux collections de la BIS ou au monde des bibliothèques et à la 

bibliophilie. La publication de décembre 2015 concernant l’exposition à la BIS « Il y a 800 

ans naissait l’université de Paris » a battu les records avec plus de 80 partages, 287 

mentions « j’aime », une estimation de plus de 8 000 « personnes atteintes ».  

Le profil type de l’usager de Facebook est une femme de 25-34 ans, utilisant un compte 

Facebook localisé en France, à Paris. La tranche d’âge des 25-34 ans représente 41 %, 

viennent ensuite les tranches des 18-24 ans (22 %), des 35-44 (17 %), des 45-54 (9 

%), des plus de 65 ans (5 %) et enfin des 55-64 (4%). 47 % sont localisés en France, 11 

% en Tunisie, 8 % en Algérie ; la fréquentation est comprise entre 4 et 2 % pour les 

comptes localisés en Italie, au Brésil, au Maroc, en Egypte et aux Etats Unis. 63 % 

utilisent une version de Facebook en français, 15 % en anglais, 4% en italien, 3 % en 

espagnol, 3% en portugais (Brésil), 2 % en arabe et 2% en espagnol. Il ressort une 

adéquation entre les données connues des utilisateurs de Facebook et le profil des 

usagers de la bibliothèque. Par ailleurs, le rayonnement international de la bibliothèque 

de la Sorbonne et la valorisation de ses collections, via Facebook, n’est pas négligeable.  

L’usage du blog, complémentaire du site, demande à être redéfini.  

Le déploiement de la signalétique sur le site de la bibliothèque de la Sorbonne s’est 

achevé en 2014. Un bon de commande à la société ADZO, comportant indicateurs 

directionnels et informationnels adaptés à la charte graphique, a été établi pour la 

signalétique de la Bibliothèque de géographie. Dans l’attente de travaux de peinture, la 

signalétique n’a pas été installée en 2015.  

L’alimentation des écrans dynamiques, du site internet et des réseaux sociaux a été 

étendue en 2015 à un plus grand nombre de contributeurs dans une logique de 

décentralisation. La mission Communication coordonne les informations et les échanges 

avec les internautes, en collaboration avec la chargée de mission Services aux 

chercheurs, le Département de l'accueil des publics et de la communication des 

documents et, plus ponctuellement, avec les agents du Département du développement 

des collections.  
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La lettre d'information de la BIS est un bulletin périodique d'information qui peut être 

adressé par défaut à tout lecteur inscrit (opt-out) ou par emailing régulier sur requête de 

l'utilisateur (formulaire d'inscription). Cet outil de communication externe implique de 

définir une ligne éditoriale et l'usage d'outils en adéquation avec les objectifs fixés 

(définition des rubriques fixes et temporaires, choix du format, gestion et envoi des 

abonnements, évaluation des performances, etc.). La mission Communication a 

supervisé en 2015 ce projet et commandé à l’agence web coopérative Joro un modèle. 

Cette société a fourni des fichiers template html et une méthode pour l’envoi de cette 

lettre avec Thunderbird. Les conditions technologiques de l’envoi sont désormais réunies. 

Ce mode de communication n’a cependant pas été utilisé en 2015 parce que certains 

points de méthode concernant les contenus devaient être clarifiés. L’alimentation d’une 

lettre d’information qui corresponde au niveau d’excellence de l’établissement et de ses 

publics ne peut se satisfaire de l’improvisation. Une stratégie et un projet éditorial 

doivent être fixés et réclament un temps de réflexion. Une étude des besoins des usagers 

et une hiérarchisation des informations souhaitées permettraient d’instruire le dossier. La 

constitution d’une équipe de contributeurs semble enfin indispensable.   

Le projet de mettre en place une photothèque n’a pas abouti en 2015. Les essais du 

logiciel OMEKA en 2016 constitueront une phase de test en vue de la mise en place d’une 

bibliothèque numérique et d’expositions virtuelles. Une étude connexe établira si le projet 

de photothèque peut trouver ou non une place dans ce dispositif.   

Une réunion portant sur la valorisation des collections regroupant les chargés de 

collections s’est tenue en novembre 2015 d’où ont émergé plusieurs idées dont le projet 

d’un cycle de rencontres en lien avec les acquisitions en philosophie qui pourrait être mis 

en place en 2016.  

Sur 23 demandes de prises de vue en 2015, 13 ont abouti. 8 ont fait l’objet d’un refus de 

la part de la BIS et 2 d’une annulation de la part des demandeurs. Les motifs de refus 

étaient le plus souvent un délai trop court, l’indisponibilité des espaces, ou le manque de 

lien avec les missions de la bibliothèque.  

La plupart des demandes émanent d’équipes de taille réduite (moins de 20 personnes) 

pour des prises de vue de moins de 3h. 11 propositions étaient en lien avec les 

collections, 11 avec un aspect universitaire, 3 en relation avec les bibliothèques. 12 

étaient des demandes de tournages dont 7 projets télévisuels, 2 projets étudiants et 1 

cinématographique. 4 projets étaient des prises de vue photographiques. Le décor de la 

salle J. de Romilly est de loin le plus demandé.  

Tous ces tournages étant à titre gracieux, le traitement des demandes a donc pris 

beaucoup de temps et d’énergie sans générer de recettes. 

Un rendez-vous a été pris en octobre 2015 avec la commission film de la région Ile-de-

France qui a une mission de conseil auprès des lieux qui accueillent des tournages. Il en 

ressort que l’accueil des tournages et prises de vue peut se structurer comme un 

véritable service professionnel en 2016, proposant un accueil et une grille de tarifs 

adaptés. Les possibilités sont certes contraintes mais, correctement exploitées, 

pourraient générer des recettes et contribuer au rayonnement de l’établissement.  



 

24 

 

Chaque événement important fait l’objet d’un plan communication adapté. Un article sur 

le site internet et un billet de blog, relayés sur les réseaux sociaux, accompagnent les 

expositions à la BIS. Un affichage et la publication sur les écrans, un article dans la 

rubrique « Espace chercheurs » du site internet et un relai sur les réseaux sociaux font la 

promotion des séminaires accueillis à la BIS.  

La BIS a participé à l’événement national les 19 et 20 septembre 2015 en accueillant 

plusieurs milliers de visiteurs.  

 

 

La gestion administrative des formations est assurée par un agent du SMG, qui se charge 

aussi de la veille et de la diffusion des annonces de formations et stages, pour seconder 

le correspondant formation. A partir de septembre 2015, l’intérim du correspondant 

formation a été assuré par le conservateur adjoint au responsable de la bibliothèque de 

géographie. 

394 jours ont été consacrés à la formation des agents de la BIS, soit près de 2 500 h. Il 

faut préciser que ce chiffre ne prend pas en compte les formations dispensées en interne 

par le personnel de la bibliothèque, pourtant très nombreuses. De même, le temps 

consacré par les agents formateurs, tant à la préparation qu’aux formations proprement 

dites, n’est pas comptabilisé. 

L’effort de formation bénéficie aussi bien aux agents titulaires qu’aux contractuels, et 

porte avant tout sur l’adaptation à l’emploi, qui représente 65% des heures de 

formation. Cette proportion est d’ailleurs sous-évaluée, du fait de la non prise en compte 

des formations internes.  
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66 agents, soit 45,5 % de l’effectif total (à l’exception des moniteurs étudiants) ont suivi 

au moins un stage de perfectionnement en 2015 et ont comptabilisé un total de 258 

jours (environ 1 550 h) de formation à Mediadix, Paris 1, ENSSIB, CNED, Dafor, Urfist, 

Abes, INP… 

La demande de formations bibliothéconomiques demeure la plus importante. Il faut noter 

une très forte progression dans la participation aux journées d’étude, colloques et 

congrès. 

12 agents (1A-3B-8C, dont 3 agents contractuels) ont suivi au cours de l’année civile une 

préparation organisée par l’université Paris I, la Dafor ou Mediadix en vue de leur 

présentation à un concours. L’ensemble a représenté 136 jours de formation constituant 

un volume important de décharges horaires. 

2 agents ont mobilisé leur DIF pour des formations en langues (anglais et arabe). 

La BIS a accordé à un agent un congé de formation d’un an pour préparer le concours de 

professeur des écoles. La formation pour ce concours au CNED a été financée sur le 

budget de la bibliothèque, ainsi que la formation au CNED d’un autre agent pour 

l’obtention du diplôme universitaire FLE (Licence). 

En 2015, le budget réservé à l’achat de monographies pour le fonds professionnel, a été 

réduit à 500€ (contre 2000€ en 2014), en raison des difficultés budgétaires de la BIS.  

Ce montant a permis l’acquisition de 10 monographies, portant sur des thématiques 

variées. La BIS est par ailleurs abonnée à 8 périodiques spécialisés, sans changement 

depuis 2014. 

Les deux bibliothécaires responsables de la documentation professionnelle se sont 

chargées de la veille éditoriale et de la sélection des titres, il n’y a eu aucune suggestion 

d’acquisition de la part des agents de la BIS. 

Elles alimentent la rubrique Formation et Documentation, avec l’aide de quelques autres 

contributeurs (notamment pour les thématiques Patrimoine et Restauration d’art). Une 

vigilance particulière est portée aux informations liées aux concours de la filière 

bibliothèques (calendriers d’inscriptions, diffusion des rapports de jurys). 

L’usage du fonds professionnel par les agents est difficile à mesurer: 57 prêts ont été 

comptabilisés dans MILLENNIUM en 2015, mais il est probable que le nombre réel 

d’emprunts est bien supérieur. Le personnel de la BIS utilise par ailleurs le fonds général, 

à hauteur de 663 communications annuelles.  
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30 postes statutaires et de 12 à 18 contrats de moniteurs étudiants. 

REPARTITION DES EFFECTIFS 

Statut Filière/ Catégorie Fonction Nombre 

Conservateur Bib/A Chef  

du département 

1 

Bibliothécaire Bib/A Chef de service 2 

BIBAS Bib/B Chefs ou adjoints 

chef de service 

4 

Magasiniers Bib/C  24 

Adjoints administratifs   2 

Moniteurs étudiants   12 

 

Remplacement des cartes perdues, facturées 8 € au lecteur : 4 188 €.  

Recettes du PEB : 26 429 € dont 3 871 € en coupons IFLA (envoi de documents à 

l’étranger) 

Les dépenses générales de fournitures de bureau du DAPCD sont prises en charge par le 

service des moyens généraux.  

L’entretien et le carburant du véhicule utilisé pour les navettes vers le magasin rue 

d’Ulm, sont également payés sur le budget géré par le SMG et s’élèvent à 1 631 €. 

Les affranchissements des retours et envois du PEB général représentaient en 2015 

(factures CR53FG1, 6265, La Poste) : 20 238 €. 

Les affranchissements (retour) du PEB Ile-de-France réinitialisé en octobre 2015 ont été 

assurés en colissimo et représentent 585 € pour 71 documents. Cette somme correspond 

uniquement à l’affranchissement du retour des documents demandés par les lecteurs de 

la BIS (voir PEB Ile-de-France) 

La facturation des documents stockés au CTLES et livrés du lundi au vendredi par la 

navette représentait 117 510 € (dont 22 544€ au titre du PEB) en 2015. 

Cartes de lecteurs : 11 000 cartes ont été commandées dans le cadre du marché Nedap, 

pour un montant TTC de 14 520 €. 
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L’impression des bulletins de réservation de documents (Établissement Vernoux), soit 

220 000 bulletins A2 avec impression du logo et adresse du site et de l’adresse mail, a 

coûté 3 800€. 

 

La bibliothèque a été ouverte 276 jours en 2015. 

 210 aux horaires d’hiver (9h-20h le lundi, mardi, mercredi et vendredi, 12h-20h le jeudi, 

10h-19h le samedi) 

 66 aux horaires d’été (10h-19h le lundi, mardi, mercredi et vendredi, 12h-19h le jeudi) 

La bibliothèque a été fermée le 2 janvier (congés annuels), 26 et 27 mai (opération sur le 

quadrilatère), 14 (état d’urgence), 16 et 17 novembre 2015 au matin (Hommage aux 

victimes des attentats du 13 novembre), et le 8 octobre (grève). 

Le public a accès à l’ensemble des services de la bibliothèque (inscription, 

renseignement, prêt, retour, accès aux salles de lecture, réservation de places ou de 

salles) sur toute l’amplitude horaire d’ouverture, à l’exception du service du prêt entre 

bibliothèques, ouvert de 10h à 18h. 

On constate une hausse de 14.6% des entrées par rapport à 2014. La BIS comptabilise 

ainsi 274 583 entrées en 2015. 

Dans les périodes les plus chargées, la bibliothèque a enregistré des pics de plus de 

1 500 entrées quotidiennes (pour une capacité d’accueil maximale de 569 places), avec 

une activité très soutenue de février à mi-mai et de septembre à novembre. 

Le tableau ci-dessous donne la moyenne hebdomadaire des entrées journalières. 

ENTRÉES 

 

Le dispositif de comptages des entrées ne fournit pas de données statistiques 

exploitables sur la fréquentation horaire ni sur le taux de saturation des espaces publics. 

De manière empirique, les lecteurs comme les personnels constatent cependant que la 

saturation est atteinte presque chaque jour, au plus fort de l’année universitaire, dès la 

mi-journée. 
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Au 31 décembre 2015, la bibliothèque comptait 22 702 lecteurs inscrits au cours de 

l’année, contre 18 470 en 2014, première année pleine de fonctionnement depuis la 

réouverture. L’augmentation d’une année sur l’autre est donc de + 23%. 

L’importance de cette augmentation doit être interprétée avec précaution : en effet, le 

nombre d’inscrits comptabilisés inclut tous les lecteurs ayant eu des droits au cours de 

l’année de référence, y compris les lecteurs inscrits temporairement et les lecteurs dont 

l’inscription est pluriannuelle (enseignants / chercheurs), sans qu’on puisse mesurer leur 

fréquentation réelle de la bibliothèque. Néanmoins, cette augmentation est en 

corrélation, dans une certaine proportion, avec celle du nombre de prêts et avec celle du 

nombre d’entrées.  

L’augmentation du nombre de lecteurs inscrits n’entraîne pas de modification de la 

composition de ce public, désormais bien connue et stabilisée, que l’on considère le 

niveau, la discipline d’étude des lecteurs ou leur affiliation institutionnelle.  

Comme en 2014, une très forte majorité des lecteurs inscrits est rattachée aux 

Universités Panthéon Sorbonne et Paris Sorbonne. A elles seules, ces deux universités 

drainent respectivement 24.6% et 38.5% des inscrits, soit 63.1% du total, en légère 

baisse par rapport à l’an passé (66.3%). De manière plus globale, près des ¾ de nos 

publics (72.5%) sont issus des universités cocontractantes.  

En termes de niveau d’étude, les étudiants de Master 1 sont les plus nombreux (4 609 

lecteurs, soit 20.3% des inscrits), suivis de près par les étudiants de L3 (4 144 lecteurs, 

18.3%). Ces proportions sont quasi identiques à celles de 2014. On observe une baisse 

proportionnelle du pourcentage des lecteurs doctorants (dont le nombre augmente en 

valeur absolue), qui peut s’expliquer par la création en 2015 de la catégorie des 

doctorants –enseignants, soit désormais 1.8% des inscrits.  

Le contrôle qualité de la base lecteurs (22 702 notices) est assuré quotidiennement par 

des magasiniers dans le cadre de leur activité « mineure », selon une procédure 

constamment réactualisée. Cette activité a été réduite à 20h hebdomadaires en 2015, 

contre 30h en 2014 grâce à une optimisation des procédures. Un travail de 

documentation de l’ensemble des tâches du service est d’ailleurs en cours, et devrait 

s’achever en 2016. 

Les notices de préinscription et d’inscription sont vérifiées régulièrement. Les anomalies 

sont corrigées ou signalées par un message si des données non renseignées doivent être 

intégrées à la notice. 

Entre 100 et 200 notices de préinscription ne se concrétisant pas par une inscription 

définitive sont éliminées chaque mois. Cette activité importante se concentre 

essentiellement sur les 4 premiers mois de l’année universitaire.  

 



 

30 

 

En 2015, les lecteurs ont effectué 249 495 réservations de documents, ce qui constitue 

une augmentation de 12% par rapport à 2014. 242 539 documents ont été 

communiqués4, soit plus de 10% d’augmentation en un an.  

Le ratio lecteur / prêt, détaillé ci-dessous, ne s'appuie pas sur un fichier réel des 

transactions, inaccessible dans MILLENNIUM, mais sur l'état des inscriptions au 31 

décembre 2015. 

Néanmoins, ce ratio peut donner un aperçu significatif du nombre moyen de 

communications par niveau / statut de lecteur.  

On peut constater qu’en moyenne, les usagers sont loin d’atteindre le nombre limite de 

prêts auxquels ils ont droit, et ce, quel que soit leur statut. 

 

 

 

 

 

© LISE HEBUTERNE 

 

 

  

                                           

 

4 Ce chiffre global inclut à la fois les communications sur place, les prêts à domicile et les mises de 
côté car le paramétrage de MILLENNIUM ne permet pas de différencier ces transactions 
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REPARTITION DES PRETS PAR TYPES DE LECTEUR  

 
2015 Rappel 2014 

Niveau / Statut # Prêts 
% 

Prêts 

# 

Lecteurs 

Ratio lecteur / 

prêts 
# Prêts 

% 

Prêts 

L3 32141 13.3% 4076 7,9 32071 14.6% 

ERASMUS&ECHANG 2384 1.0% 623 3,8 4087 1.9% 

M1 37380 15.4% 4589 8,1 42546 19.4% 

CAPES-AGREG. 16823 6.9% 1342 12,5 18785 8.6% 

M2 PRO 2789 1.1% 854 3,3 1379 0.6% 

M2 RECHERCHE 48112 19.8% 3546 13,6 34526 15.7% 

DOCTORAT 45323 18.7% 3120 14,5 39697 18.1% 

ENSEIGN. UNIV. 12544 5.2% 765 16,4 11357 5.2% 

DOCTORANT-

ENSEIGNANT 
4833 2.0% 412 11,7 88 0.0% 

MAÎTRE CONF. 13780 5.7% 1110 12,4 11905 5.4% 

PROF. UNIV. 8569 3.5% 951 9,0 7522 3.4% 

CHERCHEUR 10294 4.2% 1006 10,2 7092 3.2% 

PERS. BIS 663 0.3% 19 34,9 307 0.1% 

PERS. QUADRI. 2 0.0% 17 0,1 25 0.0% 

PRO. DOC. 1644 0.7% 85 19,3 1142 0.5% 

AUTRE STATUT 633 0.3% 132 4,8 1003 0.5% 

BN 239 0.1% 2 119,5 289 0.1% 

BU 2299 0.9% 3 766,3 2758 1.3% 

BM 64 0.0% 1 64,0 73 0.0% 

B.GRDS ETABL. 37 0.0% 2 18,5 23 0.0% 

DOC. DIVERS 197 0.1% 5 39,4 122 0.1% 

-- (non défini) 1789 0.7% 42 42,6 2505 1.1% 

Catégories supprimées         255 0.0% 

Total 242539 100% 22702   219557 100% 

 

En moyenne, près de 10% des réservations ne sont pas suivies d’une communication 

(annulations par le lecteur, temps de retrait expiré). Ce taux est très variable selon la 

catégorie de lecteurs considérée : pour les L3, il est de 17%, et de 6.4% pour les 

professeurs5. 

                                           

 

5 Pour le tableau détaillé des communications et réservations, voir l’annexe 5.4, p. 149. 
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Cela génère, outre l’immobilisation des documents pendant 6 jours en attente du lecteur, 

une charge de travail non négligeable qui peut s’évaluer à 10 minutes pour un « clic » : 

impression du bulletin, prélèvement dans les magasins, affermissement et équipement, 

mise en rayon en arrière banque, impression de listes d’annulation, prélèvement dans les 

documents en attente de lecteur, transaction de retour, rangement dans les magasins.  

En 2015, 24 536 réservations ont été annulées, ce qui représente 4 239 heures de travail 

inutile, soit plus de 2 ETP annuels. 

A compter du 1er septembre 2015, les droits de réservation des lecteurs de niveau L3 et 

M1 ont été modifiés. Le nombre maximal de réservations simultanées est passé de 10 à 

3 et le nombre de prêts à domicile de 6 à 3. De plus, ces catégories de lecteurs n’ont 

plus accès aux documents en communication différée stockés rue d’Ulm et au CTLES. 

Cette modification avait pour but de limiter l’accroissement de la charge de 

communication qui pèse sur des équipes déjà très sollicitées et dont les effectifs 

n’augmentent pas. Le résultat de ce changement des règles de prêt a eu l’effet 

escompté : les demandes de réservations ont fléchi au dernier trimestre, comme le 

montrent les graphiques ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mêmes raisons, on observe une légère baisse du nombre de communications 

différées, qui représentent désormais 6.8% du total (3.7% pour les documents stockés à 

la crypte, 3.1 % pour ceux conservés au CTLES). Ce chiffre est exactement identique à 

celui des communications du libre accès. 

86.1% des ouvrages communiqués sont donc prélevés dans les magasins du site 

Sorbonn6 

 

    

De nombreux lecteurs, quel que soit leur niveau, s’inscrivent à la bibliothèque sans 

jamais demander de communication de documents : il est possible que certains 

consultent les ouvrages en libre accès, sans pour autant les emprunter, mais cet usage 

est impossible à quantifier. Il est en revanche certain qu’ils ne sollicitent jamais les 

collections des magasins.  
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Sur 8 511 nouveaux lecteurs inscrits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, plus de 

48 % n’ont jamais réservé de documents. Cette proportion est plus élevée encore parmi 

les enseignants et chercheurs (55 à 60 % de ces nouveaux lecteurs) : on peut supposer 

qu’ils s’inscrivent avant tout pour accéder à distance aux ressources électroniques, 

hypothèse qu’il faudrait confronter à l’analyse des statistiques d’usage des bases de 

données auxquelles la BIS est abonnée. 

Au cours de l’année 2015, le Service du prêt a reçu 3 662 messages dans la boite mail 

dédiée au Service. 

2 129 messages ont été envoyés en réponses à des demandes de lecteurs dont 

principalement des demandes de renouvellement de prêt. 

Pour mémoire, après un délai de 28 jours de retard, Millennium émet automatiquement 

un fichier des documents en grand retard. À partir de ce fichier, le Service du prêt 

renseigne dans l’intranet un fichier dit des « Grands retards ». Le Service du prêt 

contacte alors directement le lecteur, préférentiellement par téléphone, sinon par mail. 

En 2015, cette procédure a concerné 1 149 lecteurs. 

99 agents de la bibliothèque participent au service public (hors service public en Salle de 

Réserve) : 52 agents de catégorie A et B (titulaires et contractuels), 1 agent 

administratif, 1 chef de travaux d’art ainsi que 33 magasiniers et 12 moniteurs. Ces 99 

agents effectuent du service public de manière régulière. L’agent administratif a effectué 

43h de service public sur l’année (soit 0.92h hebdomadaire). Le chef de travaux d’art a 

effectué 289h sur l’année (soit 6.17h hebdomadaire), à l’instar des autres agents de 

catégorie A ou B. 

Pour 2015, la charge de service public s’élève à 45 544 heures de travail, organisées en 

différents postes. 

La répartition des postes de service public est fonction du statut des agents : les activités 

liées au prélèvement, au rangement et à la communication des document ainsi que les 

contrôles d’accès et de sortie sont dévolus aux agents de catégorie C, tandis que le 

renseignement bibliographique, l’accueil, les inscriptions et l’assistance à la 

communication sont assurés par des agents de catégorie A ou B. 

Le prélèvement, la communication et le rangement des documents représentent à eux 

seuls 62% des heures de service public effectuées en 2015. 
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RÉPARTION DES HEURES PAR POSTE DE SERVICE PUBLIC 

 

 

LE SERVICE PUBLIC PAR CATEGORIES 

 

Accueil 

2835 

Contrôle accès 

entrée-sortie  
3418 

Inscriptions  

(A-B-C)   
1128 

Assistance à la 

communication 

2774 Banque de 

communication   
6162 

Prélèvement des 

documents     
9910 

Rangement  du libre 

accès   
4324 

Rangement 

documents 
magasins  

3524 

Salle Jankélévitch  

2743 

Salle Labrousse  

2523 

Salle Fustel de 

Coulanges 
2458 

Salle Jacqueline de 

Romilly 
2745 

Conservateurs 

7,649% 

Bibliothécaire 

5,291% 

Bibas 

14,636% 

Magasinier  

49,084% 

Magasinier hors 

Dapcd 

7,684% 

Moniteur 

15,541% 

Administratif 

0,115% 
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52 agents y participent, selon des quotités horaires qui varient selon leurs fonctions. 

Chaque agent fait le choix d’une salle thématique (salle de littérature, salle d’histoire 

moderne et contemporaine, salle d’histoire antique et médiévale ou salle de philosophie) 

ainsi que d’un poste à l’accueil et à l’inscription ou à l’assistance à la communication. La 

moyenne hebdomadaire de service public prévisionnelle s’établit à 6h par agent, mais 

avec d’importantes disparités, liées aux fonctions des agents, et aussi aux fluctuations de 

l’activité de service public au cours de l’année universitaire. Les besoins en heures de 

service public varient ainsi de 412.5h hebdomadaires (1er semestre universitaire) à 217.5 

h en période estivale. 

7 agents de catégorie A (direction et chefs de composante) bénéficient d’un allègement 

de leur charge de service. De la même façon, les personnels du département de la 

Réserve (3 agents) viennent en renfort pour l’accueil du public exclusivement sur les 

soirées (18h-20h), en sus de leur charge de service public en salle de Réserve. Par 

ailleurs, un agent du département des livres anciens effectue l’intégralité de sa charge de 

service public au DAPCD.  

Les agents à temps partiel, en mi-temps thérapeutique ou enceintes (avec décharge 

d’horaire), bénéficient eux aussi d’un allègement variable de leur quotité de service 

public.  

Les agents de catégorie A et B du DAPCD, formés à une plus grande polyvalence, voient 

régulièrement leur quotité de service public hebdomadaire augmentée et la répartition de 

leurs plages peut varier en fonction des nécessités de service.  

Pour ces agents, les contraintes de service public se font particulièrement ressentir lors 

des soirées et des samedis. Il n’est pas rare qu’un membre du DAPCD soit nommé 

responsable de la bibliothèque entre 18h et 20h. L’organisation du samedi oblige le 

responsable de la bibliothèque à arriver à 9h pour préparer l’ouverture de la bibliothèque 

à 10h et à partir en dernier, à la fermeture à 19h. 

La moyenne hebdomadaire effective est en baisse pour les catégories A (5.36h pour les 

bibliothécaires, 5.6h pour les conservateurs) et en augmentation de 10 % pour la 

catégorie B, à 7.28h. Cela s’explique notamment par une baisse des effectifs de catégorie 

B, mais aussi une forte appétence de ces agents pour les soirées. En 2015 16 agents de 

catégorie B sur 24 demandaient une compensation financière pour les soirées, les agents 

de catégorie A ne pouvant y prétendre.  

Les agents assurent en moyenne 7 samedis de permanence par an (soit 1 samedi sur 7), 

les chefs de département n’étant sollicités qu’un samedi sur 10, et les autres agents 1 

sur 5. 

Cette moyenne est inférieure aux prévisions de la maquette initiale : c’est le résultat du 

travail effectué pour mobiliser moins d’agents le samedi, tout en conservant une 

spécialisation du renseignement en salle thématique. La spécialisation en salle pose 

toutefois de réelles difficultés dans l’élaboration des plannings du samedi. C’est une 

contrainte très forte qu’il sera difficile à maintenir. 

Sur les 38 semaines concernées, on ne peut se baser sur le planning initial pour calculer 

une moyenne significative. On constate en effet une grande disparité entre les agents (cf 
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supra). A titre indicatif, une soirée toutes les deux semaines (fréquence prévisionnelle) 

équivaut à 13 soirées par an.  

En 2015, compte tenu de nombreuses absences (congés longue maladie ; congé 

maternité), les appels à volontariat pour les soirées ont été plus nombreux qu’en 2014. 

Les agents répondent très favorablement à ces appels. 

Chaque salle est gérée par un responsable de salle (un conservateur chargé de collection 

selon les disciplines). Le responsable est chargé d’animer son équipe, de la former (pour 

les nouveaux arrivants), de l’informer sur des changements (mouvements de 

collections), de mettre à jour des documents d’information (bibliographie, liste etc.), et 

de rappeler les procédures. 

Le DAPCD prend en charge l’animation, la formation, l’information, le rappel des 

procédures pour les collègues assurant les plages dans le Hall (Accueil et inscription) 

ainsi que le groupe assistance. 

Les équipes des salles thématiques comptent 12 à 15 personnes. Une équipe nombreuse 

favorise les échanges entre collègues et garantit une meilleure souplesse d’organisation.  

Dans le hall, une équipe de 40 agents se répartit les plages d’accueil et d’inscription des 

lecteurs. En début d’année universitaire, les postes d’inscriptions sont doublés pour 

pouvoir gérer l’affluence des nouveaux lecteurs. A contrario, les plannings sont allégés à 

ces postes, au mois de mai ou durant les vacances d’été : dans ce cas l’agent posté à 

l’accueil prend en charge les inscriptions aux horaires d’ouverture de la BIS (les 

inscriptions étant possibles à tout moment de l’année).  

Les magasiniers sont affectés sur tous les postes du circuit du document (contrôle 

d’accès, inscriptions, banque de communication, impression bulletins, prélèvement des 

documents, tournée automates, rangement du libre accès et des documents en magasins 

ainsi qu’à la navette pour le traitement des demandes des documents stockés dans le 

magasin de la rue d’Ulm). On remarquera le poids conséquent du prélèvement des 

documents (24% du total des heures de travail), à mettre en lien avec l’augmentation 

croissante des communications. 

Le planning est élaboré en intégrant un équilibre sur la pénibilité des tâches et en tenant 

compte des exemptions de certains agents sur certaines activités. Les mineures ne 

peuvent être considérées comme une variable d’ajustement en cas de difficultés de 

planning liées à de trop nombreuses absences, il s’agit en effet de tâches internes dont la 

suspension prolongée aurait un impact, à court ou moyen terme sur le bon 

fonctionnement de la bibliothèque. En revanche pendant la période des horaires d’été, les 

flux de production étant moindres, certaines activités mineures peuvent être supprimées 

sans dommage, afin d’assurer la continuité du service public. 

Les activités «mineures» représentent en moyenne 16,5 % des activités des magasiniers. 

En 2015, les activités mineures ont été rééquilibrées entre tous les agents. 
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SYNTHESE ACTIVITES DES MAGASINIERS 

 
Heures % 

Prélèvement et communication des documents 25436 61,89% 

Accueil du public 3861 9,40% 

PEB, agrégation, base lecteurs 2628 6,39% 

Activités mineures 6827 16,61% 

Divers  

(impressions, nettoyage des réservations etc.) 
2344 5,70% 

TOTAL 41096 100 % 

Il y a 5 magasiniers référents volontaires maitrisant Excel, messagerie et Millennium. 

Une permanence est assurée par l’un des référents, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, 

et le samedi. Les référents ont un rôle de veille sur les appareils des espaces publics 

(photocopieurs, lecteurs de microforme) : alimentation en papier, signalement de 

problèmes techniques ou de pannes aux prestataires. Mais leur principale activité est le 

traitement des demandes de documents sur les sites distants (CTLES, rue d’Ulm) : 

communication de ces documents (16 397 ouvrages communiqués en 2015), réception et 

préparation des retours de la navette CTLES le matin, réception et préparation des 

retours de la navette Ulm l’après- midi. 

Au total, les référents assurent plus de 5 % de l’ensemble des tâches des magasiniers. 

 

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, un binôme de 2 magasiniers volontaires (un 

chauffeur et un accompagnateur) se charge du traitement des demandes de documents 

stockés dans les magasins de la rue d’Ulm, de leur acheminement 7  et de leur 

retour/rangement. Une indemnisation financière ou récupération horaire est octroyée 

pour le chauffeur (2 heures) et l’accompagnateur (1 heure). En 2015, 1 516 heures 

(chauffeur-accompagnateur) ont été consacrées à cette activité, pour 8 923 documents 

communiqués. La vétusté des locaux rend les conditions de travail difficiles (absence de 

monte marche pour le port des caisses de documents, éclairage insuffisant) ainsi que des 

mauvaises conditions de conservation pour les documents (température, hygrométrie). 

Les moniteurs étudiants sont recrutés pour suppléer les agents (essentiellement les 

magasiniers) en service public, et permettre notamment de : 

 maintenir la participation des magasiniers aux mineures, 

 remplacer les congés de maladie et de formations (préparation de concours) des 

magasiniers,  

 garantir la fluidité dans la gestion des congés des agents de catégorie A et B. 

                                           

 

7 La BIS dispose en propre d’un véhicule utilitaire pour cette mission. 
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Les moniteurs participent donc aux activités de communication, prélèvement, rangement 

renseignement bibliographique, contrôle d’accès, communication différées.  

Le temps de travail des moniteurs est réglementé par un texte de loi et ne peut dépasser 

670 heures du 1er septembre au 30 juin et 300 heures du 1er juillet au 31 août. 

Au total 10.310 heures ont été effectuées par des moniteurs, pour le DAPCD. 

En 2015, en période universitaire le nombre de moniteurs a varié de 18 à 12. 

Le nombre total d’heures mensuelles varie de 1 017 (février 2015) à 490 (septembre 

2015). 

Durant la période estivale 2015, la BIS avait une dotation de 6 postes à 300 heures (qui 

a été scindée en plusieurs contrats, à raison de 8 moniteurs en juillet, 9 en août et 12 en 

septembre.) 

La spécialisation du service public des agents de catégorie A et B est contraignante car 

elle réduit considérablement le nombre d’agents disponibles. Au lieu de pouvoir compter 

sur 66 agents lors d’une absence d’un agent, le DAPCD doit uniquement solliciter les 

membres d’une équipe. Cette spécialisation n’est cependant pas maintenue pour les 

échanges de soirée, car elle conduirait à refuser les congés de collègues et à ne pouvoir 

compter que sur quelques agents. 

L’année 2015, marquée par de nombreuses absences diverses (maladies, démissions de 

contractuels, départs en retraite, mutations, congés maternité…) a nécessité une 

réorganisation constante du service public et une multiplication de formation des 

collègues au fil des arrivées. Cette situation a obligé les collègues à prendre en charge 

plus d’heures de service public que d’habitude, augmentant ainsi les inégalités d’heures 

de SP entre agents. 

Ces fluctuations ont nécessité une grande polyvalence et beaucoup de disponibilité de la 

part des agents du DAPCD pour réorganiser le planning ou, en dernier recours, pallier 

eux–mêmes les absences. 

En soirée (de 18h à 20h) et le samedi, compte tenu des effectifs réduits et afin de 

pouvoir prendre des décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, il 

est nécessaire de pouvoir identifier une personne responsable de la bibliothèque, 

identifiée systématiquement sur le planning (Biblioplanning). 

Il ne s’agit pas d’un expert du fonctionnement et de toutes les applications de la BIS, 

mais d’un agent apte à prendre les décisions après concertation avec les collègues 

présents, et éventuellement le PC Sécurité. 

Le responsable est choisi par le DAPCD, il s’agit d’un personnel de catégorie A. Le choix 

est fait en fonction du grade et de l’ancienneté. Le cas échéant, un personnel de 

catégorie B membre du DAPCD est désigné pour seconder le responsable.  
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En tant que bibliothèque de référence en sciences humaines, la BIS a traditionnellement 

une activité de PEB intense, majoritairement pour le PEB fournisseur, quatre fois plus 

important que le PEB demandeur. En 2015, on constate une disparité importante entre 

ces deux branches de l’activité, tant dans l’évolution de la charge que dans les flux de 

commandes. L’activité de PEB fournisseur est en baisse, alors que l’activité PEB 

demandeur a connu une hausse importante.  

Sur 4 111 reçues en 2015, 3 517 ont pu être satisfaites. Globalement, l’activité de PEB 

fournisseur de la BIS a baissé de 20% par rapport à 2014. Une analyse plus fine montre 

que la baisse la plus importante concerne les périodiques étrangers (36%) et français 

(17.8%).  

Ce phénomène peut s’expliquer par le passage à la gratuité réciproque des photocopies, 

qui a été préconisé par l’ABES. La BIS ne pratique pas pour l’instant la gratuité 

réciproque, et continue de facturer les photocopies par tranche de 50 pages (6 € en 

France, 9 € en Europe, 12 € hors Europe, et 15 € pour la British Library). Les 

bibliothèques préfèrent alors se procurer les copies par d’autres moyens. 

 

Par ailleurs, outre la diminution des demandes reçues pour les reproductions de 

périodiques, on constate une augmentation des réponses négatives pour ces périodiques. 

En effet, les bibliothèques du réseau SUPEB ont envoyé de nombreuses demandes de 

prêt de périodiques, afin de contourner les demandes de photocopies payantes. Les 

périodiques étant exclus du prêt, les demandes ne peuvent être satisfaites. Le 

pourcentage de demandes non satisfaites varie donc de 10.73% pour les monographies 

étrangères à 31.5% pour les périodiques français. 

La répartition des demandes au cours de l’année est régulière (en moyenne 208 

demandes par mois, hors juillet et août, où l’activité est très réduite) 
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Les demandes sont reçues majoritairement sur SUPEB (88%). 

Les demandes hors SUPEB représentent 12% du total des demandes. 

Avec 1034 demandes effectuées dont 922 demandes envoyées et 834 satisfaites, 

l’activité de PEB demandeur est en augmentation de 40% par rapport aux demandes 

traitées en 2014. 778 demandes, soit 84.3% ont été adressées à des bibliothèques 

françaises, et 15.6% à des bibliothèques étrangères.  

A contrario des demandes PEB fournisseur, le flux des demandes, nettement moindre en 

valeur absolue, est essentiellement concentré sur la période janvier-février. 

REPARTITION DES DEMANDES ENVOYEES SUR L’ANNEE 2015 

 

114 demandes ont été réorientées, ce qui constitue une augmentation de 15% par 

rapport à 2014 (97 réorientations). 

Les réorientations concernent tous les documents présents à la bibliothèque de la 

Sorbonne : microfiches non cataloguées, ressources électroniques, documents non 

catalogués visibles sur le fichier papier, documents catalogués non trouvés par le lecteur. 

Le service du PEB procure en effet au lecteur une aide et un accompagnement 

personnalisés à la recherche documentaire. Dans le cas de ces réorientations, des 
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documents « mode d’emploi » sont envoyés aux lecteurs pour leur expliquer l’accès aux 

ressources électroniques, notamment pour la base Proquest. 

Un travail important de réorientation vers les bibliothèques parisiennes et franciliennes 

est également effectué, mais il n’est pas pris en compte dans les statistiques. 

Un nouveau système de gestion des prêts a été mis en place. Auparavant un message 

était inscrit sur la notice Millennium du lecteur pour le prêt à domicile, tandis que pour 

les consultations sur place la carte du lecteur était conservée au bureau du PEB le temps 

de la consultation.  

Un code barre lié à une notice fictive « PEB Prêt à domicile » ou « PEB consultation sur 

place » est désormais attribué à chaque document. Ce système permet une gestion plus 

rigoureuse des prêts, et permet au lecteur de conserver sa carte de lecteur dans la 

bibliothèque. 

Un nouveau système de suivi des paiements de factures a été mis en place, en lien avec 

le responsable de la régie de recettes. Lorsque les lecteurs paient à la réception de leurs 

documents (photocopies d’articles, documents hors Sudoc), une facture leur est délivrée, 

ce qui était déjà le cas auparavant. Depuis la rentrée 2015, le service du PEB est doté 

d’un carnet de quittance afin de délivrer un reçu au lecteur. Ce nouveau système permet 

également un suivi plus rigoureux des paiements des lecteurs. 

481 lecteurs ont déposé 922 demandes en 2015. Les doctorants, au nombre de 153, 

forment le plus gros contingent de ces usagers, suivis par les enseignants universitaires 

(92) et les étudiants en Master (69 en M1, 102 en M2). Les étudiants et chercheurs en 

sciences humaines notamment les historiens (172 usagers), sont les plus gros 

utilisateurs du service, mais les littéraires y ont aussi recours (120 usagers). 

A titre expérimental, le CTLES a piloté la réouverture du PEB en Ile de France, du 15 

septembre au 18 décembre 2015. La BIS s’est portée volontaire pour participer à ce test.  

L’accès au PEB Ile de France était réservé aux lecteurs doctorants et enseignants-

chercheurs.  

On remarque une inversion des flux par rapport au PEB « classique ». En effet, en 

proportion, le PEB demandeur a été quasiment 4 fois plus important que le PEB 

fournisseur. 

36 documents ont été envoyés : 29 documents à Paris Intra-Muros, 7 documents en 

banlieue. 

1 demande non satisfaite (Bibliothèque de l’Université Paris VIII : 1 document demandé, 

mais manquant dans nos collections). 
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NOMBRE DE DEMANDES EMISES ET SATISFAITES VERS LES BIBLIOTHEQUES DU DISPOSITIF 

 Demandes émises Demandes satisfaites 

Septembre 62 57 

Octobre 30 27 

Novembre 19 15 

Décembre 13 13 

TOTAL 124 112 

 

Nombre de demandeurs : 73 

Il y a un total de 124 demandes pour 73 personnes (41 doctorants et 32 enseignants 

chercheurs). 

 

ETABLISSEMENTS DE RATTACHEMENT DES LECTEURS 

Etablissement de 

rattachement 

Participe au 

dispositif PEB 

chercheurs 

Nombre de 

demandeurs 

Nombre de 

demandes émises 

CNRS Non 2 2 

ENS Paris Non 2 2 

ENS Lyon Non 2 4 

IEA Non 1 2 

Ecole nationale des 

Chartes 

Oui 1 1 

EPHE Oui 4 5 

Institut de physique du 

Globe de Paris 

Non 1 3 

Université Paris 1 Oui 15 29 

Université Paris 2 Non 1 2 

Université Paris 3 Oui 8 17 

Université Paris 4 Non 18 28 

Université Paris 7 Oui 3 4 

Université Paris 8 Oui 1 1 

Université Paris 10 Oui 4 4 

Université Paris 12 Non 2 9 

Province Non 8 12 
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96 documents ont été demandés à des bibliothèques situées dans Paris Intra-Muros, 28 à 

d’autres bibliothèques franciliennes.  

Plus d’une quarantaine de demandes ont été réorientées. 

En plus des demandes traitées (demandes envoyées aux bibliothèques du dispositif), il a 

été fait un gros travail de réorientation et de sensibilisation des lecteurs. Ainsi plus d’une 

quarantaine de demandes rentrant dans le cadre du dispositif PEB chercheurs n’ont pas 

été envoyées aux bibliothèques car le service du PEB les a jugées déraisonnables. Les 

lecteurs ont été incités à se déplacer lorsque la bibliothèque était trop proche.  

Motifs de réorientation :  

 Proximité géographique des bibliothèques concernées : Cujas, Bibliothèque de l’Ecole 

nationale des Chartes. 

 Documents localisés également à la Bibliothèque Sainte-Geneviève ou la Bibliothèque 

Sainte-Barbe 

Outre ces demandes réorientées, d’autres ont été refusées car elles ne rentraient pas 

dans le cadre du dispositif PEB chercheurs pour les motifs suivants : 

 Documents localisés dans des établissements ne faisant pas partie du dispositif 

(bibliothèques d’UFR de Paris 3, BIU Santé, Bibliothèque Michelet, Bibliothèque de l’Institut 

de géographie, Bibliothèque de l’Institut catholique Fels, Bibliothèque de l’Université Paris 

Est Créteil). 

 Lecteurs en Master 2 

Hypothèses pour expliquer le succès du PEB demandeur : 

Une campagne de communication a été menée auprès du public le 14/09/2015 :  

 Mailing à l’ensemble du public concerné (chercheurs)  

 Site internet de la bibliothèque (page dédiée au PEB Ile-de-France dans la rubrique 

Services et dans la rubrique Espace chercheurs). 

 Réseaux sociaux : Facebook et Twitter 

 Affiches dans les espaces publics 

 Message sur les écrans d’affichage des espaces publics 

Ce service connait alors un fort succès auprès du public de chercheurs de la BIS. Les 

trois premières semaines la BIS a envoyé 62 demandes (47 vers Paris, et 15 vers la 

banlieue).  

Après une acceptation initiale très large des demandes, il a été décidé au bout de trois 

semaines de test d’inciter les lecteurs à se déplacer lorsque la demande concernait une 

bibliothèque très proche géographiquement. Suite à cette démarche de sensibilisation et 

de réorientation, notamment vers les bibliothèques Sainte-Barbe et Sainte-Geneviève, le 

nombre de demandes envoyées a baissé et s’est stabilisé.  

Ce travail de sensibilisation est chronophage. Dans l’ensemble les lecteurs se sont 

montrés compréhensifs, cependant quelques lecteurs ont insisté pour passer la demande 

alors que le document se trouvait localisé à la bibliothèque Sainte-Barbe. Le dispositif 

PEB chercheurs n’ayant pas d’autre limitation que le statut du lecteur et la liste des 28 

bibliothèques participantes, les demandes ont été passées. 

Il est à noter que la BIS a reçu plusieurs demandes pour la bibliothèque Cujas, et la 

bibliothèque de l’Ecole normale supérieure, pourtant toutes proches. 

  

http://www.biu.sorbonne.fr/biu/spip.php?article194
http://www.biu.sorbonne.fr/biu/spip.php?article183
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Les lecteurs sont très satisfaits du service, et auraient accepté un délai de réception plus 

long. Ils souhaitent surtout centraliser dans une même bibliothèque les documents 

disponibles à Paris et en Ile-de-France afin d’éviter de multiplier les inscriptions aux 

différentes bibliothèques. 

 

Cette opération représente un coût supplémentaire important pour la bibliothèque. Le 

renvoi des documents par colissimo a coûté à la BIS 465,12 € entre le 15/09/2015 et le 

20/11/2015. 

En raison de la fourchette large des heures de passage et de la fréquence des livraisons 

qui ne peut être anticipée, le système de coursiers est très lourd dans l’organisation 

interne. Ce service mobilise en effet deux services différents : le service du courrier pour 

la réception et l’envoi des documents, et le service du PEB, pour le traitement des 

demandes. 

Les coursiers ne respectent pas toujours les heures de passage annoncées (13h-16h30), 

et il a pu y avoir jusqu’à 5 livraisons par jour. 

Plusieurs coursiers se sont trompés d’adresse et se sont adressés à l’accueil de la 

bibliothèque et non au service du courrier. 

 

1 conservateur, qui bénéficie de 12h de mineures de magasinage par semaine 

En 2015, la Mission Services aux chercheurs a poursuivi ses activités dans le cadre de 

ses 5 axes de travail et de ses objectifs définis à sa création d’un commun accord avec la 

Direction de la BIS en poste en 2015, qui avaient été présentés et validés en réunion 

d’encadrement.  

Son action s’est structurée selon les axes suivants : 

- Améliorer la connaissance du public chercheur : 
 Elaboration d’une cartographie des organismes de recherche et création d’un 

fichier des chercheurs en SHS (public inscrit et potentiel) grâce à l’accueil et 
l’encadrement d’un stagiaire élève conservateur à l’ENSSIB ayant travaillé sur la 
recherche en humanités.  

 Constitution d’un fichier nominatif des chercheurs dans les disciplines d’excellence 
de la BIS. 

 Etablissement d’un bilan statistique comparatif 2014-2015 des chercheurs inscrits, 
de leur activité et de leurs usages de la documentation imprimée, qui a permis de 
constater que le public chercheur augmente de manière significative +25% 

d’inscrits en 2015, plus vite que le reste du public (+16%) et qu’il se renouvelle 
depuis la réouverture de la bibliothèque de la Sorbonne. Malgré l'inscription 

pluriannuelle, apprécié des enseignants et chercheurs statutaires affiliés à des 
établissements d’enseignement et de recherche français, qui fréquentent la BIS 
depuis longtemps et qui n’ont pas à justifier chaque année leur affiliation, 
l’augmentation en 2014 et surtout en 2015 du nombre de (nouveaux) chercheurs 
est un bon indicateur du fait que la BIS attire et se fait connaître, par son offre de 
services et ses activités en direction du monde de la recherche. 
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- Gérer et poursuivre l’aménagement des espaces dédiés (déménagement de la 

salle des doctorants) avec à la clé une hausse significative de la fréquentation des 

salles, jusqu’à saturation quotidienne, y compris de la salle de formation : 
 L'ouverture le 16 juillet 2015 de la nouvelle salle des doctorants, qui semble 

plaire, a permis d’atteindre un taux d’occupation record de 70% et une saturation 
quotidienne et permanente des 10 places réservables.  

 La salle Nénot dépasse depuis septembre 2014 les 60% d’occupation des places 
disponibles (avec une saturation quotidienne en journée). 
 

- Instruire plusieurs projets de nouveaux services comme :  
 l’abonnement au mailing de la liste des nouvelles acquisitions, annoncé et mis en 

service en décembre 2015, 
 l’E-books On Demand (EOD) 
 la réservation de places pour les chercheurs en salle thématique,  
 Une nouvelle carte de lecteur pour un accès prioritaire facilité (prévu en 2016). 

 

- Développer la communication auprès des chercheurs  
 gestion et mise à jour de la liste bis-chercheurs, et l’envoi de mailings 

d’information réguliers,  

 création d’un « Espace chercheurs » sur le site Internet, alimentée par une 
cinquantaine de nouveaux articles, devenant la 2ème rubrique la plus consultée du 
site, et son alimentation quotidienne, 

 diffusion d’informations sur les événements liés à la recherche en SHS sur tous les 
supports de communication disponibles, etc. (écrans, affiches, annonces sur le 
site), 

 élaboration d’une nouvelle fiche "Services aux chercheurs" et d’un nouveau Guide 
du lecteur, qui ont contribué à une meilleure information du public chercheurs sur 
l'offre de services de la BIS et à identifier l'interlocuteur que constitue la Mission.  

- Développer l’accueil des chercheurs sur place pour des événements exceptionnels 

ou réguliers : 
 Une soixantaine d’événements accueillis en 2015 et plusieurs centaines de 

« chercheurs », 
 De plus en plus de demandes par courriels faites à la Mission et certaines ne 

pouvant être satisfaites du fait de la concomitance des événements certains jours, 
 dont plusieurs séminaires réguliers dans les thématiques de la BIS qui ont lieu 

chaque année  
 quelques grands événements (comme 2 colloques internationaux et conférences 

ou une soutenance d’HDR) qui ont réuni chacun jusqu’à 70 à 80 chercheurs du 
monde entier, contribuant au rayonnement de la BIS et à sa (re)découverte par 
les chercheurs.  
À noter sur cette activité que le chargé de collection en Philosophie est le véritable 

interlocuteur des chercheurs en philosophie, la Mission ne vient qu’en appoint à sa 

demande. 

Enfin en termes de visibilité la Mission Services aux chercheurs reçoit et répond 

annuellement (ou réoriente) à plusieurs centaines de courriels de demandes de 

renseignements de tout type (bibliographiques et répond à plusieurs milliers d’appels 

téléphoniques (internes ou externes), ce qui pose des problèmes de continuité du service 

et de délais de réponse.  

En 2015, la Mission Services aux chercheurs a été très souvent sollicitée directement 

pour examiner des cas particuliers et répondre à des demandes très spécifiques des 

« chercheurs », terme générique, recouvrant une multitude de cas différents, qu’il faut 

pouvoir prendre en compte en apportant autant que possible des réponses 

personnalisées et appropriées.  

Dans le cadre de ses fonctions de Référente Marianne, la Mission Services aux chercheurs 

a rédigé et transmis au DAPCD un projet de « Règlement des lecteurs » avec la « Charte 

qualité de la BIS » (reprenant les engagements du Référentiel Marianne) et un « Guide 

des Bonnes pratiques » à l’attention du personnel, relu et validé par la Direction. 
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En 2015, la Mission services aux chercheurs a pris en charge les demandes de visites 

professionnelles et autres et l’organisation complète des Journées Européennes du 

Patrimoine (JEP 2015) les 20 et 21 septembre 2015. 

1 conservateur à temps partiel (quotité horaire : 80 %, soit 28h), assisté de manière 

ponctuelle par un magasinier du Département de l’Accueil en fonction des besoins 

d’aménagement de la salle de formation (installation des tables et des portables). 

En outre, la mission Formation des Usagers fait appel aux autres missions pour mettre en 

forme les modes d’emploi ou annoncer les séances hors cursus, dans le cadre des 

mineures de magasiniers d’autres départements. 

Enfin, elle collabore avec les conservateurs chargés de collection intervenant dans le 

cadre des enseignements de méthodologie destinés aux étudiants de Master8 et dans le 

cadre de la formation doctorale. A ce sujet, la coordination des inscriptions à la recherche 

documentaire pour les doctorants de toutes disciplines était assurée en 2015 par le 

CIES9, sa dissolution prive la BIS d’un précieux interlocuteur unique. 

La mission ne bénéficie pas de secrétariat, or chaque séance hors cursus implique la 

gestion d’au minimum 20 demandes d’inscription ne pouvant toutes être satisfaites, 

générant autant de vérification dans la base lecteurs (ex. date de validité de la carte de 

lecteur), l’envoi d’autant de confirmations ou refus, à raison de 3 à 4 séances par mois, 

ainsi que la tenue de la liste d’émargement pour chaque séance, puis l’envoi des 

supports de formation après chaque séance, soit de 100 à 130 échanges de mails chaque 

mois (hors été et période de rentrée). Cette fonction pourrait avec profit être prise en 

charge par une autre instance ou mineure supplémentaire. 

La mission n’a pas de budget propre. 

Les moyens matériels sont inchangés : une salle de formation équipée d’un 

rétroprojecteur et d’un tableau blanc interactif couplés à un ordinateur avec accès 

Internet, 14 portables rangés dans une armoire branchée sur le secteur, 14 tables, 49 

chaises ; les utilisateurs ont accès à Internet grâce au wifi ou en accès filaire par les 

trappes au sol. L’entretien de la salle et la mise à jour des portables relèvent 

respectivement du Département des moyens généraux et du Département informatique.  

Le taux d’occupation de la salle de formation est conséquent : la salle est occupée à 90% 

en période de rentrée universitaire (septembre – mi-décembre), à 70% en dehors de 

cette période (hors congés universitaires). 

                                           

 

8  UFR concernés : langues et littératures de l’Antiquité (Université Paris Sorbonne), Histoire 
(Université Panthéon Sorbonne), Philosophie (Universités Paris Sorbonne et Panthéon Sorbonne), 

Géographie (toutes universités co-contractantes) 
 
9 CIES = Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur  
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En 2015, la mission a dû faire face à un conflit d’usage : agencer la salle de formation en 

période de rentrée, au moment où les enseignements de méthodologie se superposent 

avec la reprise des séminaires de recherche a relevé d’un véritable casse-tête. En effet, il 

est très difficile, voire impossible en terme de gestion du personnel d’agencer la salle 

pour un usage et de la réaménager pour un usage différent aussi aisément que le 

souhaiteraient les utilisateurs. La priorité a été donnée aux TP de méthodologie en cette 

période sensible. 

Par ailleurs, pour que les six séances Zotero assurées par le SCD P1 puissent avoir lieu, 

la préparation de la salle et des portables, est assurée par la BIS. 

Cela représente une mobilisation importante en personnel (mission et DAPCD) à hauteur 

de 4h par semaine en période de rentrée (mi-septembre – fin novembre), pour devenir 

ponctuel en décembre.  

Le bilan chiffré qui suit inclut toutes les actions de formation des usagers ayant eu lieu en 

salle de formation, quelle que soit l’instance à son initiative ; en revanche, le bilan 

qualitatif figure dans le bilan de chaque instance l’ayant pris en charge. 

Les équipements de la salle de formation constituent un attrait pour les enseignants qui 

apprécient de trouver une salle agréable où le matériel est installé à la demande et 

fonctionnel, avec éventuellement le concours du personnel si besoin. 

Les enseignants étant systématiquement présents lors de ce type de séance, leur 

évaluation n’a pas été effectuée au moyen de questionnaires, mais à travers les 

commentaires reçus en retour de la part des enseignants. Ces commentaires sont positifs 

et témoignent du besoin de systématiser ce type de collaboration, les interventions des 

conservateurs et des enseignants étant jugés complémentaires, à renouveler en les 

adaptant différemment éventuellement, par exemple pour les TP nécessitant de 

multiplier les sous-groupes pour certaines disciplines comprenant plus de 80 inscrits, ex. 

Lettres Classiques, Relations Internationales. 

Les interventions ont été réparties entre les enseignants de l’UFR de Lettres Classiques et 

2 conservateurs (S. DALMON et L. RING). Les présentations générales ont eu lieu en 

amphi Milne à l’attention de l’ensemble des étudiants du Master, soit 80 étudiants, ou en 

salle de formation de la BIS pour les Travaux Pratiques, en demi-groupes (accueil assuré 

par le DAPCD). 

En amphi (vendredi après-midi, 2h) :  

Séance 1 : présentation générale des ressources documentaires du Quartier Latin, de la BIS et de 

ses ressources en ligne : catalogue, portail des ressources électroniques, 

Séance 2 : présentation du portail des revues en texte intégral, 

Séance 3 : présentation des bases spécifiques à la discipline étudiée : corpus de textes,  

Séance 4 : présentation des bases spécifiques à la discipline étudiée (suite) : inscriptions, 

Séance 5 : présentation des bases spécifiques à la discipline étudiée (suite) : iconographie. 
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En salle de formation (vendredi matin, 2h ou 3h selon les séances), Mme LE FEUVRE a 

assuré seule ou en collaboration avec Mr GARCEA les travaux pratiques mettant en 

application les connaissances acquises en amphi, au cours de 5 séances. Ce cycle a été 

complété par un TP Zotero assuré par Mme JAFFREZ, du SCD Paris-Sorbonne. Nous 

déplorons qu’il s’agisse là de la seule collaboration avec le SCD Paris-Sorbonne. 

4 séances se déroulent le lundi matin (2h). La séance 1, assurée par L. RING, présente 

les ressources documentaires du Quartier Latin, de la Bis et de ses ressources en ligne. 

Les 3 séances suivantes ont été assurées par Mme VEDRINE. 14 étudiants ont été 

formés. 

Deux séances en 2015, la séance 1 est une présentation générale des ressources 

documentaires du Quartier Latin, de la BIS et de ses ressources en ligne : catalogue, 

portail des ressources électroniques (assurée par L. RING). La séance suivante en 2015 a 

été assurée par Mr MARTIN10. 12 étudiants ont été formés. 

Chaque enseignant responsable de mention a assisté à la séance dont il a la 

responsabilité. 95 étudiants ont été formés. 

Chaque séance consiste en une présentation générale type : Présentation générale des 

ressources documentaires du Quartier Latin, de la BIS et de ses ressources en ligne : 

SUDOC11, catalogue de la BIS, portail des ressources électroniques, accès aux revues en 

ligne en texte intégral (assurée par L. RING), suivie par une présentation spécifique des 

ressources documentaires en histoire disponibles à P1 (assurée par A. LEON) et 

complétée pour les médiévistes par une présentation spécifique des ressources 

documentaires en histoire disponibles à la BIS (assurée par C. BREUX-DELMAS) 

Ces séances sont le fruit d’une collaboration entre la BIS et les SCD des universités P1 et 

P4, et animées par L. COURTAUX et A.M. GUILLAUME (SCD P4) ou C. MEURIN (SCD P1). 

Voir au chapitre « Bibliothèque de Géographie ». 273 étudiants ont été formés. 

En complément, chaque groupe d’étudiants de niveau Master a bénéficié d’une visite 

visant à lui faire découvrir les services dont il n’a pas eu besoin au niveau L : catalogue 

sur fiches et modalités de demande des documents concernés, réservation des 

documents conservés en magasins distants, service du PEB 12 , rappels quant au 

fonctionnement général de la BIS et au contenu de ses collections en libre accès. Seuls 2 

                                           

 

10 D’autres séances ont suivi en 2016. 
11 SUDOC = Système Universitaire de Documentation 
12 PEB = Prêt entre Bibliothèques 
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étudiants comptent parmi les primo-arrivants à P1, aussi ont-ils bénéficié d’une visite 

complète sur mesure. 

Janvier 2015 : Thématique « Antiquité » co-animée par L. RING pour la partie 

« généralités », et S. DALMON pour la partie « ressources propres à la période 

antique13 ». 12 auditeurs ont assisté à cette présentation.  

Mars 2015 : Ecole doctorale Philosophie de P1, séance co-animée par L. COURTAUX pour 

la BIS et C. MEURIN pour le SCD P1. 

  

Les ateliers « hors cursus » sont accessibles à tous les lecteurs quelle que soit leur 

discipline, de niveau M2, Doctorat, chercheur ou enseignant du supérieur. Un bilan 

qualitatif est dressé à l’issue de chaque atelier documentaire hors cursus et transmis au 

fur et à mesure à l’équipe de direction. 

Ces ateliers incluent des séances intitulées « Trouver des thèses en bibliothèque : le 

fonds de thèses de la BIS et les bases de thèses en ligne », et des présentations de 

bases de revues en ligne en texte intégral, animées par des commerciaux ou éditeurs. 49 

auditeurs ont assisté aux 3 séances sur les thèses, et 48 aux 4 présentations de 

ressources électroniques. 

En outre, 6 TP Zotero ont eu lieu en salle de formation, assurées par les personnels du 

SCD P1 ou de la bibliothèque de géographie ; ces TP touchent des doctorants dont 

certains ne sont pas inscrits à la BIS, et nécessitent une mobilisation de notre part du 

point de vue de l’agencement de la salle et l’installation des portables. 70 inscrits en ont 

bénéficié en 2015. 

Par ailleurs, à l’occasion de la mise en ligne de la nouvelle interface Encore-Duet, une 

demi-journée a été réservée chaque jour pendant une semaine à des démonstrations 

‘libres’, afin de faire bénéficier les lecteurs d’un accompagnement et des réponses à 

d’éventuelles questions ; cette initiative n’a rencontré aucun succès et a été repensée 

dans la perspective de mettre en valeur la notion de bibliographie en 2016. 

A la question « le contenu de cette séance correspond-il à vos attentes ? », 90 % des 

réponses traduisent la satisfaction des participants. Les remarques traduisant leur 

satisfaction tiennent au fait que la présentation n’est pas statique mais tient compte des 

besoins des participants, l’exposé est jugé « très clair », les interrogations ayant suscité 

l’inscription obtiennent une réponse. 

Les réponses traduisant leur insatisfaction tiennent aux conditions matérielles de 

l’atelier : les portables de la salle de formation ne sont pas installés, les participants 

doivent apporter leur propre matériel (précisé dans l’annonce) ; la séance est jugée trop 

longue ou trop courte, certains participants préfèrent une présentation statique à la prise 

en compte immédiate des questions, des approfondissements sont demandés portant sur 

                                           

 

13 Pour les autres disciplines, les séances de formation à la documentation dans le cadre de la 
formation doctorale avaient eu lieu en décembre 2014 (Histoire hors période antique, Philosophie). 
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des points ou des périodes non prises en exemple, certains participants s’attendent à 

obtenir une bibliographie toute faite, etc. ... 

La question portant sur les documents d’accompagnement obtient une évaluation très 

positive : « très bien », « très clairs et utiles », ce qui traduit un criant besoin en guides 

et modes d’emploi pratiques, ex. comment se connecter au wifi, comment trouver des 

thèses, comment trouver des articles en texte intégral, mode d’emploi d’une base 

donnée, etc. 

Les remarques formulées proposent des sujets à traiter dans d’autres ateliers ultérieurs : 

TP sur la manipulation des bases de corpus de textes, d’inscriptions, la recherche 

documentaire efficace, la rédaction de la thèse (sujet qui n’est pas de notre ressort), la 

recherche d’articles d’une période précise (ex. revues anglophones port-coloniales), 

comment s’y retrouver parmi les ressources en ligne, la consultation de livres rares et 

anciens numérisés, etc. 

Aucune suggestion ne mentionne de sujet comme les archives ouvertes, les réseaux 

sociaux académiques, la publication scientifique (excepté la rédaction de la thèse). 

Strictement personne ne connaît l’URFIST de Paris ni de plateforme d’autoformation à la 

documentation ou de MOOC sur le sujet. 

On remarque que 70% des participants de niveau Doctorat sont étrangers. Il est alors 

nécessaire de s’assurer de l’acquisition des outils de base comme le SUDOC, propre à 

l’écosystème documentaire français, même si cela n’est pas annoncé au programme. 

Lorsque nous n’avons pas réussi à concrétiser de séance thématique en collaboration 

avec les responsables d’Ecoles Doctorales, on remarque néanmoins que leurs 

responsables incitent leurs doctorants à y assister, et valident quelques crédits ECTS au 

titre de la formation doctorale, sur la foi d’une attestation de présence. 

 Le guide des thèses de la BIS créé en 2014 a été augmenté et les modes d’emploi 

inclus mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des bases concernées : theses.fr, 

DART, Proquest Dissertation & Thesis, mode d’emploi de l’outil AtoZ. 

  Le flyer « Trouver des thèses avec la nouvelle interface Encore-Duet » a été conçu 

pour diffusion en 2016, 

 Chaque séance à destination des Masters a donné lieu à la remise d’un support 

regroupant les points abordés et les liens vers les outils ou bases concernées en 

fonction de la discipline, élaboré par l’animateur de la séance (L. RING pour les 

généralités et les thèses, les chargés de collection pour les séances thématiques, les 

intervenants pour les présentations de bases de revues, etc…) 

Afin d’améliorer la visibilité de la formation à la documentation à la BIS : 

La rubrique « Espace Formation » du site web a été conçue dans la perspective d’une 

mise en ligne début 2016, en cohérence avec le projet de refonte du site web de la 

bibliothèque. 

 Information quant à la possibilité d’initier des collaborations BIS / Enseignants dans le 

cadre de l’enseignement de méthodologie de Master ou dans le cadre de la formation 

doctorale, 

 Guide des thèses de la BIS, 
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 Annonce des ateliers documentaires hors cursus (Thèses et Interface Encore-Duet), 

 Liens vers d’autres sites utiles en documentation au niveau recherche. 

Le flyer annonçant la mise en ligne du guide des thèses a été créé. 

En 2015, la rubrique Formation des Usagers a été créée dans l’Intranet, pour information 

des personnels ; cette rubrique reprend le périmètre de la mission et propose un bilan de 

l’activité à la rentrée 2015. 

          

1. Multiplier les séances hors cursus grâce à la création d’une équipe de formateurs 

relais, proposer de nouveaux contenus grâce à de nouveaux partenariats, 

2. Etendre la collaboration en méthodologie au niveau master et à destination des 

doctorants au SCD Paris Sorbonne, à l’instar de ce qui existe avec P1, 

3. Définir et réaliser un parcours documentaire du doctorant commun aux bibliothèques 

du Quartier Latin, à l’exemple de la collaboration entre la Bibliothèque Sainte Geneviève 

et l’université Sorbonne Nouvelle, ou s’inclure dans ce programme, 

4. Programme commun BIS / SCD P1 / URFIST en histoire, idéalement dans les autres 

disciplines d’excellence de la BIS. 

Les déclarations d’intention de partenaires potentiels ne sont pas toujours suivies d’effets 

concrets, laissant en suspens les objectifs sous-tendus par une possible collaboration, par 

exemple : 

 La collaboration envisagée avec le SCD P4 dans le cadre de la formation doctorale ou des 

« Journées du Doctorant » n’a pas eu de suite malgré plusieurs relances, 

 Seul le TP Zotero à l’attention des masters Lettres classiques a bien eu lieu, 

 La collaboration avec l’INIST 14pour la mise en place de 2 thématiques (réseaux sociaux et 

veille) est actée mais le calendrier est incertain, 

 De même, le CCSD15 est favorable à une collaboration sur le thème des archives ouvertes 

mais les dates ne sont pas arrêtées 

 

 

                                           

 

14 INIST : Institut National de l’Information Scientifique et Technique. 
15 CCSD : Centre de la Communication Scientifique Directe. 
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L’agrégation d’histoire comporte trois épreuves : une leçon d’histoire générale, une 

explication de documents historiques, une explication de carte ou document 

géographique. Chaque année, la BIS met à disposition des espaces, des collections et du 

personnel pour l’organisation et l’accueil de ces épreuves.  

Il y a 16 membres du jury, et 20 candidats sont convoqués par jour. 

Les deux premières épreuves se préparent à la BIS et les candidats passent à Louis Le 

Grand. La troisième épreuve se prépare à la Bibliothèque de Géographie et dans une 

salle informatique de Paris 4. Les candidats passent à l’Institut de Géographie. 

 

Le travail préparatoire commence très en amont des épreuves elles-mêmes (dès le mois 

de mars), et mobilise de très nombreux agents de la BIS, des chargés de collections 

(exploitation de listes d’ouvrages, acquisitions), au chef du SCGMC (préparation des 

prélèvements dans les collections) et au DAPCD (paramétrage MILLENNIUM, élaboration 

des plannings, aménagement des espaces). Par ailleurs, en 2015, la participation des 5 

agents du service informatique de la BIS a été considérablement accrue, du fait de de 

l’informatisation des épreuves, qui a nécessité un gros travail préparatoire, notamment 

en termes de bridage et de paramétrage du parc de 20 ordinateurs fournis par le SIEC. 

Le temps consacré par ces agents, quoique conséquent, est difficilement quantifiable. 

Pour la durée de la préparation et des épreuves, un appel à candidature est fait auprès 

des agents B et C, titulaires ou contractuels. En 2015, 8 agents se sont portés 

volontaires. L’engagement doit être équivalent à au moins 3 semaines, à temps partiel 

ou complet. Le SIEC rémunère les heures effectuées en dehors des heures de service 

(6h30-9h et 17h/19h30) et samedis et dimanches, soit 649h en 2015. Cela représente 

au plus 52% des heures comptabilisées pour l’ensemble de l’opération, et dont la 

répartition est détaillée dans le tableau ci-dessous. 
 

HEURES PAR CATEGORIE DE PERSONNEL
16

 

Heures magasiniers 1078 

Heures Bibas 170 

Heures par Département  

Développement des collections 123 

Traitement documentaire 47 

DAPCD 1078 

Total 1248 

Prise en charge SIEC 649 

Prise en charge BIS 599 

 

                                           

 

16 Hors personnel SISI. 
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La mise à disposition des collections d’imprimés implique un travail de dépouillement de 

nombreuses listes et bibliographies, fait par les chargés de collection. Ce dépouillement 

donne lieu à des acquisitions, parfois dans des délais très contraints. Les ouvrages qui 

seront réservés pour les épreuves sont ensuite marqués dans MILLENNIUM, et ceux qui 

sont en prêt font l’objet d’un rappel auprès des lecteurs. Les ouvrages sélectionnés sont 

ensuite interdits de communication, et mis en place, sur les tables de la partie de la salle 

Romilly réservée à l’agrégation. 2500 ouvrages sont concernés chaque année. La moitié 

de la salle Romilly est réservée aux épreuves d’agrégation pendant près de 6 semaines, 

ce qui fait baisser de 138 places la capacité d’accueil de la bibliothèque (34% des places 

de travail).  

Par ailleurs, la BIS accueille aussi les épreuves d’agrégation de philosophie, qui se 

déroule pour partie simultanément à celle d’histoire. Toute la salle Aristote (12 places) 

est alors réservée aux candidats de philosophie.  

La mise à disposition des collections électroniques est réalisée par le SISI, et implique 

l’installation d’un parc d’ordinateurs ad hoc, avec bridage d’accès.  
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Le département disposait de 25 postes (23,8 ETP compte tenu des temps partiels) : 

 11 postes de catégorie A  
 8 postes de catégorie B 
 6 postes de catégorie C 

Répartis entre une équipe de chargés de collections (8,5 postes) organisée par grands 

domaines thématiques, et trois services de gestion des acquisitions (15 postes) 

spécialisés par type d’achat documentaire (monographies : 6 postes ; périodiques 

imprimés : 7 postes ; ressources numériques : 2, 5 postes).  

Le DDC a reçu en outre en 2015 le renfort de magasiniers du DAPCD ou du service de la 

conservation dans le cadre des activités « mineures » de leur poste :  

 Aide au traitement des livraisons de monographies, au traitement des dons, au bulletinage 
des périodiques (au total environ 37 h/semaine),  

 Aide à la gestion des collections des salles thématiques (environ 30 h/semaine). 

Mais durant l’année 2015 les forces du département ont été considérablement réduites 

du fait d’absences de longue durée :  

 Congé de longue maladie de 6 mois de janvier à juillet 2015 puis temps partiel 

thérapeutique de 60% du chef du département 
 Départ en retraite de la bibliothécaire chargée de collections en littérature en janvier 2015, 

remplacée en septembre 2015 
 Congé de longue maladie du bibliothécaire chargé de collections en littérature à partir de 

septembre 2015, 

 Congé de maternité d’une BIBAS au service des périodiques à partir d’octobre 
 Congé de formation de 10 mois d’un magasinier du service des achats de monographies à 

compter de septembre 2015. 

En l’absence du chef de département, ses deux adjoints ont assuré conjointement 

l’intérim de la responsabilité du département, de janvier à août 2015. 
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CREDITS DOCUMENTAIRES 

 
2012 2013 2014 2015 

TOTAL (tous crédits) 1 598 451 1 214 225 1 530 077 1 361 160 

Fonctionnement  1 297 597 907 057 1 266 833 1 053 427 

CollEx /Cadist Histoire 233 129 237 960 185 254 228 745 

CollEx /Cadist Antiquité 67 725 69 208 77 990 78 988 

TOTAL CREDITS CADIST/COLLEX 300 854 307168 263 244 307 733 

PART DES CREDITS CADIST/COLLEX 18,40% 25,30% 17,20% 22,60% 

 

Après 10 ans de croissance régulière, les crédits documentaires sont en recul depuis 

2013, et plus particulièrement les crédits de fonctionnement, en baisse en 2015 de 19% 

par rapport à 2012 (-244000€) et de 17% par rapport à 2014 (-213000€). Malgré des 

ajustements en cours d’année et l’apport des subventions CollEx, le budget d’acquisition 

du fonds général est inférieur de 15% au budget 2012 et de 11% par rapport à 2014. 

Mais il souffre surtout d’une répartition déséquilibrée au détriment des acquisitions de 

monographies, fortement désorganisées par ces restrictions. 

 

CREDITS DOCUMENTAIRES REPARTITION PAR TYPE DE DOCUMENT 

 
2012 2013 2014 2015 

TOTAL (tous crédits) 1 598 451 1 214 225 1 530 060 1 361 160 

Monographies imprimées 720 451 721 500 719 000 405 000 

Périodiques imprimés 

abonnements 
518 000 160 000 560 000 515 000 

Doc électronique abonnements 360 000 332 725 202 833 322 000 

Doc électronique achats pérennes     48 227 119 160 

 

En 2013 et 2014, dans un budget général consacré en priorité aux travaux de 

réinstallation de la BIS, la réduction des crédits documentaires correspondait à un report 

programmé des dépenses d’abonnement (périodiques imprimés et aux ressources 

électroniques). Jusqu’en 2012 en effet, ces commandes étaient traditionnellement 

payées en novembre, avec une année d’avance. La décision prise en 2013, sans effet sur 

les collections, devait permettre d’alléger pour un an le budget de la BIS d’une partie des 

dépenses d’abonnement, à reprendre en charge progressivement sur le budget de 

l’année courante : à partir de 2014 pour les périodiques, à partir de 2015 pour 

l’ensemble des ressources électroniques. Mais en 2015 le budget du DDC, ouvert en 

janvier avec moins de 1 200 000 € (y compris une partie des crédits CollEx), n’a pas 

permis le retour au niveau attendu. 

Malgré des suppressions de revues imprimées, une fois payés en début d’année tous les 

réabonnements imprimés et électroniques, dont les tarifs ne cessent d’augmenter, il ne 
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restait pour les monographies qu’une somme de 326 000 €, complétée par 35 000 € de 

crédits CollEx attribués sur projet au CADIST d’histoire (361 000 €), puis par 44 000 € 

pris en octobre sur les crédits de reliure17. Malgré ces ajustements portant à 405 000 € 

les crédits dédiés aux monographies, ils sont en baisse de 44% par rapport à ceux des 

années 2012-2014, stabilisés autour de 720 000 €.  

Dans le cadre de l’appel à projets CollEx 2015, les CADIST ont obtenu par ailleurs 

119 149 € pour financer l’achat de ressources électroniques pérennes en sciences de 

l’Antiquité et en histoire médiévale et moderne, achats s’inscrivant dans la continuité des 

projets antérieurs des CADIST, en cohérence avec l’offre de collections numériques 

spécialisées développée par la BIS. L’importance croissante de la part sur projet (50% en 

2015, 30% en 2014) a toutefois contribué à déséquilibrer le budget. La part « fixe », 

réduite de 20%, a pu financer des achats de monographies et des abonnements, mais la 

subvention CollEx sur projets, versée en fin d’année, paraissait peu adaptée à 

d’importantes commandes de monographies. Cette position sera à revoir si le dispositif 

est maintenu en 2016. 

En fin d’année 2015, le budget d’acquisition du fonds général s’élevait donc à 

1 361 160€, faisant une part importante aux acquisitions de ressources électroniques 

grâce aux subventions CollEx. Les crédits CollEx attribués aux deux CADIST du fond 

général se sont élevés au total à 307 773 €. En hausse de 17% par rapport à 2014, la 

subvention CollEx 2015 n’a pas retrouvé le niveau de 2013, antérieur à la mise en place 

du dispositif. Ces crédits représentent cependant une part très substantielle du budget 

d’acquisition du fonds général : 21% en moyenne depuis 2012. Mais leur calendrier et 

l’importance croissante de la part sur projet ont représenté une difficulté supplémentaire 

pour la BIS en 2015. 

 

Conséquence de la baisse des crédits disponibles pour les monographies, le nombre des 

achats a été à peu près divisé par deux en 2015 (-47%), causant une grave discontinuité 

dans les collections. Avec 7 569 volumes, le niveau des achats de livres en 2015 est le 

plus faible enregistré depuis 1991 Pour libérer des marges de manœuvre, des 

commandes permanentes ont été annulées. Dans chaque domaine les chargés de 

collections ont eu à faire des choix difficiles : l’écart entre les moyens et le niveau visé 

est tel qu’il remet en cause les objectifs généraux de la politique documentaire de la BIS. 

Tant bien que mal cependant, les grands équilibres ont été à peu près maintenus cette 

année. La proportion d’éditeurs étrangers dans les acquisitions a toutefois reculé de 2 

points. La part des ouvrages en langue française passe de 42 % en 2014 à 45% en 2015, 

celle des documents en anglais recule de 30% à 26%. Les secteurs CADIST et la 

philosophie ont été en proportion légèrement moins touchés que d’autres, mais la 

répartition générale entre disciplines n’a pas été profondément modifiée. En revanche, 

l’ouverture d’une réflexion est indispensable sur l’avenir de ces collections et des moyens 

à lui consacrer dans le cadre d’une politique globale. 

   

                                           

 

17 Le DDC a bénéficié au total de 50 000 € pris sur les crédits de reliure, dont 44 000 € pour les 
monographies et 6 000 € pour payer des abonnements à des ressources électroniques. 
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MONOGRAPHIES - ACHATS 2015 PAR LANGUES 

 

 

Sciences de l’information 460 € 14 0,2% 50 0,4% 

Divers & pluridisciplinaire 1 718 € 19 0,3% 49 0,3% 

TOTAL  395 961 € 7569 100% 14144 100% 

 

MONOGRAPHIES- ACHATS 2015 PAR DOMAINES DISCIPLINAIRES 
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En 2015, 1 544 titres d’ouvrages reçus en don (1 672 volumes) ont été retenus et 

intégrés dans les collections de la bibliothèque. Par rapport à 2014 (585 titres), ce mode 

d’entrée enregistre une augmentation de 164%, en raison du traitement de plusieurs 

dons importants en volumes, qui représentent 66% des entrées : 

 don ENS en sciences de l’Antiquité : 668 volumes traités en 2015 sur un don qui en 

comptera au total environ 3000, majoritairement en langue française, provenant de la 

bibliothèque Jourdan de l’Ecole Normale supérieure ; 

 don de la société Bleu T (société de graphisme ayant élaboré le guide du lecteur de la 

BIS) : 163 volumes de publications du CNRS éditées entre 2008 et 2012, majoritairement 

en histoire contemporaine et sciences sociales ; 

 don du SIEC : 143 volumes provenant de la bibliothèque de concours de l’agrégation 

d’histoire, pour l’essentiel des doublons, retenus compte tenu de l’usage intensif des 

collections d’agrégation ; 

 don du Muséum d’Histoire Naturelle/Haroun Tazieff: 60 volumes en histoire et sciences 

sociales ; 

 fin du traitement des dons Husson et Baruch (62 volumes traités). 

L’origine des dons ponctuels (34 % des dons en 2015) est variée : on compte 

notamment 140 volumes provenant de particuliers, généralement les auteurs, 127 

volumes de presses universitaires françaises et étrangères (notamment Paris I et Paris 

III dans le cadre leur convention avec la BIS), 73 volumes proposés par des 

bibliothèques (suite à un désherbage) ; les autres dons ont été adressés à la BIS par des 

centres de recherche, fondations ou instituts (par exemple l’Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres), des services d’archives, des collectivités territoriales, des éditeurs. 

Du fait du poids du don ENS, près de la moitié des dons enregistrés cette année relèvent 

des sciences de l’Antiquité (48% soit 743 titres). Les autres dons sont principalement des 

ouvrages d’histoire des autres périodes (33 % au total, dont 288 titres en 

contemporaine, 91 en histoire médiévale, 71 en histoire moderne, 56 en histoire 

générale), ou des titres de sciences sociales (6%), de philosophie (5%), de langues et 

littératures (5%). Près de 75 % de ces dons sont en langue française. 

  

PERIODIQUES IMPRIMES 2015 

 

ACHATS 

(Coût €) 

ACHATS  

(nb titres) 

DONS 

(nb titres) 

payés sur 

budget  

DOC ELEC  

(nb titres) 

TOTAL 

PERIO 

IIMPRIMES 

(nb titres) 

Abonnements 2014 560 000 € 3251 172 110 3533 

Abonnements supprimés fin 2014 

pour 2015 
68 123 € 141 0 5 146 

Périodiques morts 
 

34 0 5 39 

Nouveaux abonnements 2015 6 868 € 36 8 2 46 

Total Abonnements 2015 523 845 € 3102 180 112 3394 

dont éditeurs français 44 592 € 766 43 0 809 

dont éditeurs étrangers 479 253 € 2336 137 112 2585 
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Depuis 10 ans, l’évolution des supports, des budgets18 et des tarifs se traduit par une 

diminution régulière du nombre de titres acquis par la BIS sous forme imprimée (4 372 

titres vivants en 2005, 3 886 en 2010, 3 394 en 2015). En 2015, outre les titres morts, 

146 résiliations d’abonnements ont été décidées touchant en particulier les sciences 

sociales, sciences de l’information ou généralités(58 titres), les langues et littératures 

étrangères (33 titres), l’histoire et les civilisations non occidentales (22 titres), la 

psychologie (17 titres), l’art et l’archéologie (7 titres), les sciences religieuses (9 titres). 

Dans ces différentes disciplines on a cherché à supprimer en priorité les titres les plus 

onéreux, ce qui explique le maintien d’un prix moyen par titre raisonnable malgré 

l’augmentation générale des tarifs d’abonnement évaluée à 5 % par les fournisseurs de 

périodiques en 2015. 

Traditionnellement plus ouverte sur l’ensemble des lettres et sciences humaines, la 

collection de revues imprimées vivantes de la BIS se recentre progressivement sur les 

disciplines prioritaires du fonds : littératures française et occidentales, histoire 

(notamment périodes CADIST et monde occidental), philosophie. Dans ces disciplines on 

compte 46 nouveaux abonnements en 2015 : 27 en philosophie, 16 pour les sciences 

historiques, 6 en littérature. Cette collection est restée en 2015 composée très 

majoritairement de titres édités à l’étranger (76 %) dans diverses langues (dont 27% en 

français, 27% en anglais, 10% en italien, 8% en allemand, 5% en espagnol ou portugais, 

et 20% sont multilingues).  

  

                                           

 

18 Des avoirs importants concernant des factures de l’année 2014 ont augmenté le budget initial 
2015 des périodiques imprimés, le portant de 515 000 € à 526 378 €. 
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PERIODIQUES IMPRIMES 2015 (NOMBRE DE TITRES) 

PERIODIQUES IMPRIMES 2015 titres € 

Philosophie 404 91 727 

Psychologie 29 8 025 

Religion 139 17 746 

Sciences sociales 144 30 063 

Histoire Antiquité CADIST 250 33 149 

Histoire médiévale CADIST 96 11 506 

Histoire moderne CADIST 39 5 479 

Histoire contemporaine 67 10 114 

Histoire générale CADIST 340 63 705 

Histoire générale 514 61 009 

Art & archéo. Antiquité CADIST 
101 14 027 

Art & archéo. médiévale CADIST 
25 1 857 

Art & archéo (Général) 91 16 688 

Langues & litt. Antiquité CADIST 
111 17 914 

Langue & litt. françaises 170 9 447 

Langue & litt anglaises 137 24 459 

Langue & litt allemande 69 6 639 

Langue & litt italienne 59 14 718 

Langue & litt espagn-portug. 
60 5 680 

Littérature gén. & comparée 
218 28 379 

Sciences du langage 138 28 092 

Sciences de l’informaiton 42 7 432 

Divers & pluridisciplinaire 151 15 992 

TOTAL TITRES 3 394 523 845 
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Dans le but de rééquilibrer en 2016 le budget d’acquisition en faveur des monographies, 

une deuxième vague de désabonnements a été examinée dans le courant de l’année 

2015: 274 titres sont concernés (pour environ 80 000 €), dont 80 titres en langues et 

littératures, 66 titres en histoire générale, 62 en sciences sociales, 26 en art et 

archéologie, 19 en psychologie, 15 en sciences religieuses. Outre les critères de coût et 

les critères thématiques (disciplines, langues ou aires géographiques mieux couvertes 

par d’autres établissements, notamment par la BULAC), ces décisions prennent en 

compte l’existence d’une offre électronique couvrant les années récentes de la revue et 

accessible à la BIS (si possible hors titres « gagés »). 

Parmi les 3 394 titres vivants sous forme imprimée dans les collections de la BIS en 

2015, 112 revues sont reçues et éventuellement facturées dans le cadre de souscriptions 

à des bouquets de revues électroniques (dans le cadre d’un accès « e-only » au bouquet 

SHS de l’éditeur Wiley qui ne facture pas le support papier, et à un coût préférentiel 

inclus dans l’abonnement en ligne pour un bouquet de l’éditeur De Gruyter de 65 titres 

sélectionnés).  

A l’inverse, pour 584 revues facturées en 2015 au titre de la version papier, 

l’abonnement inclut l’accès à une version numérique, en dehors de tout bouquet 

d’éditeur. Un chantier d’ouverture de ces accès a été conduit tout au long de l’année 

2015 : faisabilité technique (accès par reconnaissance des adresses IP sur la plate-forme 

de l’éditeur), démarches d'ouverture des accès auprès de l’éditeur, conformité des états 

de collection dans la liste AtoZ. 

Enfin, le modèle des « titre gagés » persiste chez quelques éditeurs, interdisant le 

désabonnement des titres souscrits en print + online au moment de la première 

souscription, à un tarif préférentiel, à un bouquet thématique en ligne. Ce modèle 

économique fait porter sur le budget des périodiques la part la plus importante du coût 

de l’accès aux bouquets de revues de ces éditeurs, et constitue une contrainte forte 

(pénalisation de tout désabonnement à un titre papier souscrit antérieurement à la 

CADIST 
antiquité 

14% (462) 

CADIST 
histoire 
mediév-
moderne 

15% (500) 

Histoire 
contempo 
& générale 
17% (581) 

Littérature 
& langues 
25% (851)  

(sf 
Antiquité) 

Philosophie 
12% (404) 

autres 
17% (596) 
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souscription du bouquet, et cela pendant la durée de souscription au bouquet, qui est en 

général renouvelé d’année en année).  

La BIS, en accord avec les autres bibliothèques de Paris 1 avec lesquelles elle partage le 

coût de ces abonnements (voir infra), a pris la décision de ne pas renouveler 

l’abonnement aux bouquets SHS Taylor & Francis (arrêt en 2015) puis Sage (arrêt en 

2016), afin de pouvoir recouvrer la liberté de gérer son portefeuille print + online et de 

désabonner au titre à titre sur des critères de politique documentaire. Les bouquets 

Oxford University press et Cambridge University press sont désormais les derniers à 

relever de ce modèle contraignant, mais leur forte utilisation ne permet pas d’envisager 

leur suspension. 

La participation de la BIS aux projets de conservation partagée en LSH s’est confirmée 

en 2015 par l’entrée en phase de réalisation du plan de conservation partagée (PCP) des 

périodiques de philosophie que la Bibliothèque de la Sorbonne, désignée comme 

« animateur scientifique », co-pilote avec le Centre Technique du Livre de l’Enseignement 

supérieur. Ce plan compte plus d’une dizaine de partenaires parmi lesquels la 

Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque du Saulchoir, la Bibliothèque de Sciences 

Po, les SCD des universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne, Paris-Diderot, 

Paris 8-Vincennes Saint-Denis, Paris Ouest Nanterre-La Défense, ainsi que plusieurs 

bibliothèques spécialisées en philosophie relevant de ces universités.  

Parmi les 538 titres retenus en 2015 pour ce plan, 468 sont localisés à la Bibliothèque de 

la Sorbonne. Compte tenu de la richesse de ses collections de revues imprimées, 

constituées sur la longue durée et dans un large périmètre de disciplines, la BIS est 

appelée à se mobiliser sur de nombreux autres projets de conservation partagée. 

Le montant des abonnements aux ressources électroniques s’est élevé en 2015 à 

324 257€. Cette somme couvre la quasi-totalité des réabonnements de l’année, et inclut 

quelques réabonnements 2016 payés en fin d’année 2015 (pour un total inférieur à 

15 000 €). De la même façon et pour un montant similaire, les mêmes titres avaient été 

réabonnés pour 2015 à la fin de l’année 2014. 

 

 

  

Abonnements 2015 309 663 €

Abonnements 2016 payés sur le budget 2015 14 594 €

Total budget Abonnements 2015 324 257 €

Acquisitions pérennes sur crédits Collex 119 160 €

Total Budget Documentation électronique 443 417 €
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REPARTITION DU BUDGET DOCUMENTATION ELECTRONIQUE 2015 PAR DISCIPLINE 

  

ABONNEMENT 
ET FRAIS 

 payés en 
2015 

ABONNEMENT 
ET FRAIS 

 payés en 
2014 

TOTAL 
ABONNEMENT 
ET FRAIS 
fourniture 
2015 

% 

Acquisitions 
pérennes 

projets 
CollEx 

ART ARCH GEN 4 616 €   4 616 € 1,40%   

HIST ANTIQUITE 13 631 €   13 631 € 4,20% 21 201 € 

HIST CONTEMP 5 017 €   5 017 € 1,50%   

HIST GENERALE 22 254 €   22 254 € 6,90%   

HIST MEDIEVALE 15 131 €   15 131 € 4,70%   

HIST MODERNE 12 976 €   12 976 € 4,00% 74 775 € 

LIT GEN & COMP 6 835 €   6 835 € 2,10%   

LL ANGLAISE 573 €   573 € 0,20%   

LL ANTIQUITE 1 051 € 2 517 € 3 568 € 1,10% 23 184 € 

LL FRANCAISE 2 357 € 4 259 € 6 616 € 2,00%   

PHILOSOPHIE 15 725 €   15 725 € 4,80%   

RELIGION 14 993 €   14 993 € 4,60%   

SC INFO 4 456 € 7 976 € 12 432 € 3,80%   

SC SOCIALES 3 026 €   3 026 € 0,90%   

PLURIDISCIPLINAIRES - 
BIBLIOGRAPHIES 

7 708 €   7 708 € 2,40%   

PLURIDISCIPLINAIRES - 
DICT. BIOGRAPHIQUES 

8 665 €   8 665 € 2,70%   

PLURIDISCIPLINAIRES - 
DICT. LANGUES 

2 101 €   2 101 € 0,60%   

PLURIDISCIPLINAIRES - 
LIVRES NUMERIQUES 

13 851 €   13 851 € 4,30%   

PLURIDISCIPLINAIRES - 

REVUES EN LIGNE 
142 798 €   142 798 € 44,00%   

PLURIDISCIPLINAIRES - 
THESES 

11 900 €   11 900 € 3,70%   

TOTAL 309 664 € 14 753 € 324 417 € 100,00% 119 160 € 
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Elles comprennent un montant d’environ 143 000 € pour l’accès à plus de 12 000 revues 

en ligne dans le cadre de bouquets pluridisciplinaires : JSTOR, Oxford University Press, 

Cambridge University Press, Sage, Project Muse, Periodical Archives Online (Proquest), 

DigiZeitschfriten, Torrossa (Casalini). 

Plusieurs de ces bouquets sont acquis en mutualisation avec les partenaires de Paris 1 

(partage des factures de chaque ressource entre les bibliothèques Cujas, SCD Pierre 

Mendès-France, Maison des Sciences Economiques), pour un montant de 76 000 € en 

2015 soit plus de la moitié du coût des abonnements de la BIS aux bouquets de revues, 

et près du quart du coût total des abonnements aux ressources électroniques. La 

richesse de l’offre de revues en ligne proposée aux usagers de la BIS est fortement 

tributaire de ce partage des coûts.  

La mutualisation prend également une autre forme: les abonnements aux ressources 

électroniques sont très fréquemment souscrits par chaque bibliothèque de Paris 1 pour 

l’ensemble des bibliothèques sous tutelle de cette université, ce qui permet à la BIS de 

bénéficier des accès à certaines ressources qu’elle ne paie pas (par exemple CAIRN ou 

Europresse), tandis qu’elle ouvre à ses partenaires les accès à d’autres ressources qu’elle 

est seule à prendre en charge, par exemple Dissertation & Theses (thèses américaines, 

Proquest),Project Muse(bouquet périodiques SHS), Oxford dictionary of national 

biography… 

Elles ont été intégralement subventionnées en 2015 par des crédits CollEx sur projets, à 

hauteur de 119 000 €. Dans la continuité des années antérieures, la BIS a poursuivi en 

2015 sa politique d’acquisition de ressources spécialisées dans les disciplines pour 

lesquelles elle est bibliothèque de référence : sciences de l’antiquité, histoire médiévale 

et moderne, philosophie. La collection s’est enrichie en 2015 des titres suivants : 

 Loeb Classical Library (Harvard UniversityPress) 
 New Pauly Supplements, part I (Brill) 
 Livres numériques Classical Studies, bouquet 2015 (De Gruyter) 

 Supplementum Epigraphicum Graecum Online (Brill) 
 Mediae Latinitatis Lexicon Minus de J. F. Niermeyer (Brill) 
 State Papers on line 18th century, The Hanovers, 1714-1782. Part 2 : State Papers Foreign 

– Low Countries and Germany (Gale) 

Par ailleurs, hors budget documentaire, la contribution annuelle de la BIS à l’abonnement 

de Paris 1 à la Freedom Collection d’Elsevier a été prélevée sur le budget de 

fonctionnement général de la bibliothèque. Ce prélèvement d’un montant de 85 685 € est 

intervenu en mai 2015. Il couvrait les deux premières années (2014 et 2015) de l’accord 

national 2014-2018. Cette contribution a été calculée sur la base du coût des 

abonnements papier + online de la BIS et de l’Institut de Géographie en 2014. Elsevier 

avait procédé en décembre 2014 au remboursement de ces abonnements payés par la 

BIS au début de l’année 2014 (44 526 €, imputés par Paris 1 au budget 2014 déficitaire 

de la BIS).  

La situation tendue du budget documentaire 2015 rendant nécessaire un rééquilibrage 

entre les supports, des désabonnements de ressources électroniques ont été 

programmés pour 2016. La sélection des titres concernés a été préparée dès le 

printemps 2015, sur la base des usages constatés en 2014 et des coûts rapportés à ces 
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usages, en étroite concertation avec les bibliothèques de Paris 1 partenaires de la BIS 

dans l’acquisition de la documentation électronique. 

Ce travail s’est conclu par le désabonnement programmé pour 2016 des ressources 

suivantes : 

 Allgemeines Künsterlexikon (De Gruyter) 
 Online Egyptological Bibliography (Griffith Institute) 
 Oxford Scholarship Online Classical (Oxford University Press) 
 Oxford Dictionaries Online (Oxford University Press) 
 Bouquet de périodiques SHS Sage 

Et par la réduction du nombre de revues électroniques des bouquets Periodicals Archive 

Online (Proquest), Muse et Torrossa (Casalini). 

Certains de ces désabonnements seront reconsidérés pour 2017, en fonction de la 

situation budgétaire (bouquets de périodiques réduits et Oxford Scholarship Online 

Classical). Les économies escomptées dans cette opération s’élèvent à plus de 60 000 €. 

Mais compte tenu des augmentations du coût des ressources conservées, le montant du 

réabonnement annuel des ressources électroniques passe d’environ 325 000 € pour 

l’année 2015 à environ 280 000 € pour l’année 2016. 

Un important travail de collecte et de compilation de statistiques d’usages des titres de 

revues en ligne été réalisé à cette occasion. En outre, un premier test de collecte de logs 

de connexion au reverse proxy a été réalisé au printemps 2015, en utilisant le 

programme ezPaarse développé par Couperin. Le dossier de la collecte et de l’analyse 

des statistiques d’usage de la documentation électronique n’a toutefois pas connu les 

avancées espérées. 

En effet, la cellule Documentation électronique a été mobilisée en 2015 par l’installation 

et la mise en service de l’outil de découverte Encore Duet. Elle a activement participé, 

dans le cadre du groupe de projet Encore piloté par la responsable du Service de 

l’informatique et des systèmes d’information, à la phase préparatoire qui s’est ouverte 

dans le courant de l’année 2014. 

Elle a plus particulièrement assuré la responsabilité de l’administration de la base de 

connaissances EDS d’EBSCO. Le paramétrage complexe d’EDS et du résolveur de liens 

Link Source a représenté une charge de travail importante avant et après la mise en 

service d’Encore Duet, intervenue le 17 novembre 2015. Le soutien régulier et efficace 

d’un technicien de la société EBSCO n’a été effectif qu’à partir de la rentrée universitaire. 

Le changement du résolveur de liens d’EBSCO (Full Text Finder remplaçant LinkSource), 

programmé pour début 2016, a nécessité en outre des travaux préparatoires en 

novembre – décembre 2015. 

La mise en service d’Encore Duet a été précédée en octobre 2015 d’une campagne de 

formation à destination des collègues de la BIS et de communication en direction du 

public, dans laquelle l’investissement de la cellule a été très important (tenue de trois 

séances de formation de 3 heures, matinée «portes ouvertes » pour le personnel et le 

public, documentation mise en ligne sous forme de FAQ, etc). 

Dans le nouveau contexte de la mise en service d’Encore, la question du catalogage des 

livres numériques dans Millenium été réexaminée. Deux réunions se sont tenues en avril 

et juillet 2015, associant le DTD, le SISI et la cellule Documentation électronique. Le 

constat d’une couverture déficiente des livres numériques dans EDS, reconnu par EBSCO, 

et le développement d’une politique de catalogage au SUDOC des ebooks (notamment la 

mise en place d’une amélioration mutualisée des notices fournies par les éditeurs, dans le 
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cadre du dispositif CERCLES, Correction et Enrichissement par le Réseau de Corpus de 

l'Enseignement Supérieur), ont conduit à la décision de faire figurer dans le catalogue de 

la BIS les principaux corpus de livres numériques acquis ou régulièrement souscrits par 

l’établissement.  

La BIS a participé en 2015 à la reprise des notices des bouquets Classical Studies de 

l’éditeur De Gruyter (années 2008 à 2013), dans le cadre de CERCLES, en collaboration 

avec l’Ecole Française d’Athènes.  

Parallèlement, afin d’améliorer le signalement de la documentation électronique, la 

décision a été prise de créer dans Millenium une notice pour chacune des bases de 

données absentes d’EDS, de telle sorte que les usagers puissent les trouver et y accéder 

via Encore Duet. 

 

En 2015, le CADIST Antiquité a disposé d’une première subvention CollEx de 34 604 € 

utilisée exclusivement pour l’achat de monographies, à laquelle s’est ajoutée une 

subvention sur projets de 44 384 € pour l’achat de ressources électroniques pérennes. Ce 

montant de subvention du CADIST (78 988 €) s’ajoutant aux crédits de fonctionnement 

(155 000€ en 2015), apparaît absolument nécessaire pour que la BIS demeure une 

bibliothèque de référence dans le domaine des sciences de l’Antiquité. 

 

CADIST ANTIQUITE  

Crédits COLLEX 2015 

subvention  

« fixe » 

subvention  

sur projet 
TOTAL  

Monographies  34 604 0 34 604 

Périodiques imprimés  0 0 0 

Doc électronique achats pérennes 0 44 384 44 384 

TOTAL  34 604 44 384 78 988 

 

En 2015, la BIS a pu consacrer aux sciences de l’Antiquité un montant de dépenses 

documentaires s’élevant à 235 922 € dont 33,5 % correspondent à des subventions 

CollEx. Les dépenses de documentation électronique progressent (mais l’estimation des 

abonnements courants n’était pas complète en 2014 ce qui rend la comparaison 

incertaine). En revanche, les acquisitions de monographies subissent une chute 

inquiétante due à la baisse des crédits de fonctionnement.  
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CADIST ANTIQUITE 

Dépenses 2015 

(tous crédits)  

CollEx 
Fonctionne

ment 

TOTAL 

2015 

 

2014 

Monographies imprimées 34 604 € 64 202 € 98 806 € 163 416 €  

Périodiques imprimés 0 € 65 090 € 65 090 € 64 524 € 

Doc. Electronique 

Abonnements 

0 € 27 642 € 27 642 € 5 520 €  

Doc. Electronique Acq. 

pérennes 

44 384 € 0 € 44 384 € 29 545 € 

TOTAL 78 988 €  156 934 € 235 922 € 263 005 € ? 

 

Pour rendre compte du secteur des études anciennes dans sa totalité, il convient 

d’ajouter aux acquisitions de philologie, archéologie et histoire ancienne comptabilisées 

sous l’intitulé CADIST Antiquité dans les graphiques généraux (ci-dessus), d’autres titres 

comptabilisés sous d’autres secteurs, notamment les sciences religieuses et la 

philosophie : 

CADIST ANTIQUITE 

Acquisitions 2015 : monographies 
2012 2013 2014 2015 

Philologie, littératures anciennes 758 831 531 368 

Archéologie, art antique 388 362 516 278 

Histoire ancienne  1 143 846 1 338 725 

TOTAL 1 (nombre de titres) 2 289 2 039 2 385 1 371 

TOTAL 1 (dépenses €)   142178 83498 

Philosophie ancienne 212 181 200 173 

Bible, judaïsme christianisme anciens 103 96 115 57 

Réception de l’Antiquité (hist, litt, art, 

sc.sociales) 
- - - 20 

TOTAL 2 ANTIQUITE (nombre de titres) 2 604 2 316 2 700 1 621 

% du total BiS (nb de titres) 18% 18% 19% 21% 

Rappel total BiS 14 168 12 690 14 144 7 569 

TOTAL 2 ANTIQUITE (dépenses €) 163 353 139 836 163 416 98 806 

 

En 2015 les dépenses d’acquisition des ouvrages en sciences de l’Antiquité ont connu une 

baisse de 40% : 98 806 € au lieu de 163 416 € en 2014. Le nombre d’acquisitions a 

chuté dans les mêmes proportions : 1 621 titres (au lieu de 2 700 en 2014) pour 1 707 

volumes. Le prix moyen est en effet resté stable (61€ par titre, 58€ par volume). 
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La gravité de la situation budgétaire a conduit à sanctuariser les collections suivies, 

même si 45 titres de collections jugées moins centrales (notamment en préhistoire et 

archéologie orientale) ont été supprimés et si le nombre d’exemplaires a été revu à la 

baisse pour d’autres (2 exemplaires au lieu de 3 pour la Collection des Universités de 

France des Belles lettres, par exemple). 

La proportion d’ouvrages d’éditeurs étrangers est de 70 %. La priorité a été donnée aux 

achats en langue anglaise (33%), tandis que la part des commandes allemandes 

(14,3%), italiennes (11%) et surtout espagnoles (4,9%) a diminué. Les demandes des 

usagers ont été généralement satisfaites. Les achats pour le libre accès se sont limités à 

un seul exemplaire. Il y a eu un nombre conséquent d’achats liés à l’agrégation 

(acquisitions rétrospectives à partir de la liste de la revue Historiens & Géographes pour 

un montant de plus de 4 600 €). 

Mais la réduction importante des crédits a conduit à tarir le rythme des acquisitions à 

partir de l’été, nombre de commandes pour des parutions du dernier trimestre 2015 

ayant dû être décalées vers le début de l’année 2016. 

Avec 462 abonnements en cours à des revues relevant d’histoire, philologie, art et 

archéologie de l’Antiquité, on compte en 2015 un seul nouveau titre par rapport à l’année 

2014. La dépense est comme les années précédentes prise exclusivement sur les crédits 

de fonctionnement, pour un montant de 65 090 € (64 524 € en 20014). S’y ajoutent 40 

revues de philosophie ancienne ou de sciences religieuses. 

 

CADIST ANTIQUITE Périodiques 2015  Titres Coûts 

Philologie, littératures anciennes 111 17 914 

Archéologie, art antique 101 14 027 

Histoire ancienne & divers 250 33 149 

TOTAL 1 462 65 090 

Philosophie ancienne 17 2 380 

Bible, judaïsme, christianisme anciens 23 2 417 

TOTAL ANTIQUITE 502 69 887 

 

 

La BIS est abonnée à des ressources électroniques spécifiques au domaine du CADIST 

Antiquité, pour un montant de 27 642 € imputé sur les crédits de fonctionnement. Ce 

montant est supérieur à celui de l’année précédente car il inclut cette année les 

abonnements aux bases de patrologie latine et grecque, très onéreuses19. 

                                           

 

19 Pour le tableau des ressources électroniques en Antiquité, voir annexe 6.1, p. 153. 
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The Digital Loeb Classical Library (Harvard UniversityPress) : version électronique de la 

Loeb Classical Library (plus de 520 volumes bilingues latin-anglais ou grec-anglais). Le 

test ouvert par la BIS à l’automne 2014 (année de la commercialisation) a reçu un 

accueil très positif. Coût : 23 184 € TTC. Accessible au public de l'EfA. 

 Supplementum Epigraphicum Graecum Online (Brill) : version électronique du recueil 
d’épigraphie grecque SEG à laquelle la BIS est abonnée depuis plusieurs années, et qui 
connait une bonne utilisation (plus de 6 000 téléchargements en 2014). Coût : 8 436 € TTC (la 

BIS bénéficiant de la remise de 30% accordée aux institutions qui ont fait l’acquisition 
régulière des volumes annuels en version papier). Accessible au public de l'EfA. 

 Bouquet 2015 Classical Studies (De Gruyter) : poursuite des acquisitions entamées en 2008, 

environ 70 ouvrages en 2015 pour un coût total de 10 548 € TTC. Accessibles aux publics de 
l'EfA et de l'ENS. 

 

 Brill’s New Pauly Supplements (Brill), version électronique de 6 volumes (Chronologies of the 
Ancient World - Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts - Historical Atlas of the 
Ancient World - The Reception of Myth and Mythology - The Reception of Classical Literature - 
The History of Classical Scholarship) qui ne font pas partie de la New Pauly acquise en licence 
nationale en 2013 et n’ont pas été proposés à l’ISTEX par Brill en 2015. Dans le cas d’un 
passage ultérieur éventuel en licence nationale, Brill proposera un dédommagement à la BIS 
sous forme d’une remise applicable à l’acquisition d’autres ressources chez l’éditeur. L’intérêt 

de ces volumes, leur faible coût, et la contrepartie à laquelle s’engage Brill nous ont incité à 
proposer leur acquisition. Coût: 2 216,66 € TTC. Accessibles au public de l'EFA. 

Coût total de ces acquisitions sur projet CollEx : 44 384,66 € 

La totalité de la subvention demandée a été obtenue et dépensée à l’automne 2015.  

  

Le responsable du CADIST Antiquité a participé à l’organisation et est intervenu dans le 

stage ENSSIB « Epistémologie et paysage éditorial en histoire » qui était monté pour la 

première fois (24-26 novembre 2015 ; une quinzaine de stagiaires). L’Antiquité a 

également été représentée par Mme Pauline Schmitt Pantel, professeur émérite à Paris 1, 

et Mme Aurélie DAMET, maître de conférences dans la même Université. 

Le responsable du CADIST a participé à des formations de méthodologie documentaire à 

destination de masters de lettres classiques de l’Université Paris 4 Sorbonne, en octobre-

novembre 2015, conjointement avec la responsable de la mission Formation et des 

enseignants. Cinq séances de 3h (soit 15h) ont porté sur : la recherche documentaire 

générale et la présentation de la salle Fustel de Coulanges ; les outils bibliographiques, 

les revues électroniques, les encyclopédies et les e-books ; les corpus de textes en ligne ; 

les outils pour l’épigraphie grecque et latine ; les outils en iconographie et archéologie. 

En 2015 l’alimentation du libre-accès s’est poursuivie, mais de manière plus limitée. Les 

premiers désherbages ont été réalisés. On a ainsi pu retirer des ouvrages qui n’avaient 



 

71 

 

pas trouvé leur public, faire de la place pour des nouvelles acquisitions, remplacer des 

éditions anciennes par des récentes.  

Les nouveautés présentées par quinzaine ont connu un succès constant, faisant 

régulièrement l’objet de demandes du public. 

Enfin et surtout, les chargés de collection en histoire ont organisé fin juillet 2015, avec la 

participation de l’ensemble des équipes d’histoire et mineures disponibles à cette date, 

un récolement complet des collections en libre-accès, qui a notamment permis de 

signaler les manquants ou de repérer les prélèvements en magasin qui n’avaient pas été 

effectués.  

Le responsable du CADIST a encadré le stage d’une étudiante de master 2 en histoire 

ancienne à l’Université Paris 7 Diderot, M. ACHERCHOUR, qui s’est déroulé à la BIS en 

avril-mai 2015. Elle a notamment participé au traitement du don ENS qui s’est poursuivi 

pendant toute l’année. A la fin de l’année 2015, 25% du fonds était entièrement traité, 

l’objectif étant d’achever ce traitement en 2016 pour libérer le magasin concerné devant 

accueillir l’accroissement des nouvelles acquisitions. 

Sur un total de 379 136 € consacrés aux dépenses documentaires dans la discipline- dont 

60 % ont été couverts par des crédits CollEx - la part des ressources électroniques 

marque une progression importante cette année à travers les subventions CollEx sur 

projets. Mais les crédits réservés aux monographies en 2015 ont été nettement 

insuffisants pour les objectifs d’un CADIST et devront absolument être relevés en 2016. 

CADIST HISTOIRE 

Dépenses 2015 (tous crédits)  
CollEx 

Fonction

nement 
TOTAL 

rappel 

2014 

Monographies imprimées 51 237 56 826 108 063 177 385 

Périodiques imprimés 50 000 93 555 143 555 147 807 

Doc. Electronique Abonnements 52 743 0 52 743 21 226 

Doc. Electronique Acq. pérennnes 74 775 0 74 775 18 682 

TOTAL 228 755 150 381 379136 365100 

 

La moitié de la subvention attribuée « d’office » au CADIST d’histoire correspond à un 

montant de 118 980 € répartis entre achats courants de monographies, de périodiques 

imprimés et de documentation électronique. Pour la seconde partie de la subvention, 

deux projets d’acquisition ont été présentés, portant sur des monographies et des 

ressources électroniques. La totalité de la subvention demandée pour ces projets 

(109 765 €) a été obtenue à l’automne et dépensée. 
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CADIST HISTOIRE 

Crédits CollEx 2015 

Subvention 

« fixe » 

subvention 

sur projet 
TOTAL % 

Monographies  16 237 35 000 51 237 22% 

Périodiques imprimés  50 000 0 50 000 22% 

Doc électronique abonnements 52 743 0 52 743 23% 

Doc électronique achats 

pérennes 
0 74 765 74 765 33% 

TOTAL 118 980 109 765 228 745 100% 

 

En 2015 les dépenses d’acquisition d’ouvrages en histoire médiévale et moderne ont été 

réduites de 39% (108 063 € au lieu de 177 385 € en 2014). Le nombre de titres acquis a 

chuté de 46% (1 917 titres au lieu de 3 557 en 2014) en raison d’un prix moyen plus 

élevé qu’en 2014 (56,40 € au lieu de 53 €). On a choisi en effet de préserver en priorité 

les collections suivies: grandes collections de sources ou de recherche, relativement 

coûteuses, qui sont acquises intégralement et constituent le fondement des collections de 

monographies de la BIS en histoire médiévale et moderne. Elles ont représenté 39% des 

acquisitions de 2015 au lieu 22% en 2014, et 52% des dépenses au lieu de 31% en 

2014.  

La constitution de ce socle a pu bénéficier d’un financement de 35 000 € dans le cadre de 

l’appel à projets CollEx, pour l’achat de 437 titres (442 volumes) de sources ou études en 

histoire médiévale et moderne et en littérature latine médiévale, majoritairement publiés 

par des éditeurs étrangers dans de grandes collections de référence, au prix moyen de 

82 €. 

Mais dans ce contexte financier, quelques collections suivies ont dû être supprimées : des 

collections de fac-simile très onéreuses (700 € le volume), des collections d’histoire de 

l’art et des collections de textes reçues en double pour être présentes à la fois en 

magasin pour le prêt et en libre-accès, dont on a réduit à contrecœur le nombre 

d’exemplaires. 

Malgré cette crise, la proportion d’ouvrages en langues étrangères est restée 

sensiblement identique soit 70% des acquisitions, ainsi que la répartition par langue. 

Pourtant, après les demandes des usagers (51 titres), les achats pour le libre-accès (68 

titres) ou pour l’agrégation (51 titres), la priorité a été donnée aux achats de livres en 

langue française et anglaise, avec seulement quelques commandes très ponctuelles en 

italien, espagnol et allemand. 

Mais la réduction importante des crédits a eu pour conséquence que les ouvrages en 

français parus après le mois de juillet 2015 n’ont pas pu être acquis. Ainsi l’ouvrage de 

Joël Cornette La Mort de Louis XIV apogée et crépuscule de la royauté, paru à l’occasion 

du tricentenaire de la mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 n’a pu être commandé 
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qu’en janvier 2016. A la fin de l’année 2015, 600 titres en anglais étaient en attente de 

commande, 250 en français, 450 en allemand, 150 en italien, 280 en espagnol, 

correspondant très précisément au déficit observé. L’objectif de satisfaire les besoins des 

médiévistes et modernistes en documentation de recherche et de suivre l’actualité des 

parutions dans la discipline, est bien loin d’être réalisé en 2015, y compris en ce qui 

concerne les ouvrages français. 

 

CADIST HISTOIRE 

Acquisitions 2015 : monographies 
2012 2013 2014 2015 

Histoire médiévale 1 256 1 082 1 219 848 

Histoire moderne 1 605 1 516 1 408 725 

Histoire générale CADIST 279 250 263 90 

Art et archéologie CADIST 209 176 1512 91 

Religion sur Crédits CADIST 45 25 27 58 

Textes, sources diverses sur crédits CADIST 159 259 201 92 

TOTAL DOMAINE CADIST (nombre de 

titres) 
3 553 3 308 3 357 1 917 

% du total BIS 25% 26% 24% 25% 

Rappel total BIS 14 168 12 690 14 144 7 569 

 

En 2015, la collection vivante de revues imprimées compte (hors Antiquité) 1081 titres 

pour les sciences historiques, dont 500 revues plus spécialisées dans les périodes 

médiévale et moderne, 514 en histoire générale et 67 en histoire contemporaine .On a 

procédé pour l’année 2015 à une trentaine de suppressions en histoire générale pour des 

titres très onéreux concernant des aires géographiques qui ne sont plus couvertes par la 

BIS (Asie notamment), pour des titres d’histoire des sciences (biologie, médecine, 

psychiatrie) ou relevant de l’économie, de l’art, ou de l’archéologie, tous couverts par des 

bibliothèques spécialisées. 

Suivant ces mêmes critères, il est prévu d’arrêter en 2016 une soixantaine 

d’abonnements en histoire générale pour des revues imprimées dont la bibliothèque 

assure l’accès à une collection électronique couvrant les dernières années de publication. 
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La BIS est abonnée à des ressources électroniques spécifiques au domaine de l’histoire 

médiévale et moderne, pour un montant de 52 734.72 € imputé sur les crédits de 

fonctionnement (acquisitions courantes)20. 

Nouvelles acquisitions de ressources pérennes (financement CollEx 2015 sur 

projet) 

 State papers Online Eighteenth Century (1714-1782), part II : State papers foreign (Gale). 
Il s’agit de la seconde partie, parue en 2015, d’un ensemble consacré au XVIIIe siècle qui 
en comportera quatre, la première ayant été acquise par la BIS en 2013. La série couvrant 
la période antérieure (1509-1714) a également fait l’objet d’une acquisition pérenne. Les 

usages de ce corpus de sources d’archives britanniques sont importants (près de 8500 
téléchargements toutes séries confondues en 2014). Coût : 72 042 € TTC, incluant les frais 
annuels pour 2015 (855 €). Depuis 2006 la BIS a réuni dans son offre électronique un 
ensemble de plus en plus cohérent et fourni sur l’histoire de la Grande Bretagne, cet achat 
prend place dans un paysage déjà assez fourni : Bibliography of british and irish history 

(Brepols), Oxford dictionary of national biography, des corpus de sources comme English 
historical documents, Parliamentrolls of medievalEngland, House of 

commonsParliamentarypapers(Proquest), la presse britannique antérieure au XIXe siècle 
dans Burney Collection, (Gale).  

 Niermeyer Online (Brill) : version électronique du Mediae Latinitatis Lexicon Minus de J. F. 
Niermeyer. Dictionnaire de latin médiéval, ouvrage de référence et usuel de bibliothèque 
indispensable pour les médiévistes. Cet achat s’inscrit dans la politique d’achat suivie par la 
BIS en matière de dictionnaires et encyclopédies sous leur forme électronique, qui en 

permet un usage aisé et décuplé (recherche d’occurrences, d’expressions et traduction en 
plusieurs langues modernes dans ce cas précis). Coût : 2 723,3 €. Cette acquisition étend 
l’offre électronique du CADIST qui couvre de manière très complète tous les outils de 
travail des historiens médiévistes notamment les bibliographies (International medieval 
bibliography), encyclopédies (Oxford dictionary of the Middle Ages), dictionnaires de latin 
et d’ancien français (Database of latin dictionaries), et grands corpus de textes (Patrologie 
Latine, Library of latin texts)  

En 2015, prise par ses fonctions d’adjointe du département du développement des 

collections, la responsable du CADIST d’histoire a lancé un appel aux membres de 

Couperin afin que la négociation Brepols soit reprise. Elle a donc été assurée par la 

responsable du CADIST Moyen Age du SCD de Poitiers, avec laquelle des relations 

étroites existaient déjà grâce au réseau Ménestrel. La négociation du groupement de 

commandes ProQuest en sciences humaines lui incombe toujours et permet d’assurer un 

lien permanent entre la BIS et Couperin.  

En 2015 l’alimentation du libre-accès des salles dites d’histoire s’est poursuivi autant que 

le permettait le budget documentaire. De premiers désherbages ont été réalisés. On a 

ainsi pu retirer et renvoyer en magasin des ouvrages qui n’avaient pas trouvé leur public, 

faire de la place pour des nouvelles acquisitions, remplacer des éditions anciennes par 

des récentes.  

                                           

 

20 Pour le tableau des ressources électroniques en histoire médiévale et moderne, voir annexe 6.1, 
p. 154. 
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Les nouveautés présentées par quinzaine ont connu un succès constant, faisant 

régulièrement l’objet de demandes du public.  

Enfin et surtout, les chargés de collection en histoire ont organisé fin juillet 2015, avec la 

participation de l’ensemble des équipes d’histoire et mineures disponibles à cette date, 

un récolement complet des collections en libre-accès. Ce récolement a permis 

d’utiles corrections de cotes, la détection d’erreurs d’étiquetage, et bien entendu le 

signalement de manquants en place, finalement assez peu nombreux : moins de 4% du 

fonds.  

  

L’action de valorisation la plus importante pour le CADIST d’histoire en 2015 a été la 

responsabilité scientifique du stage ENSSIB « Epistémologie et paysage éditorial en 

histoire » qui était monté pour la première fois. Ce stage s’est tenu à la BIS du 24 au 26 

novembre 2015 devant une quinzaine de stagiaires venus de toute la France.  

Le programme était organisé en trois temps : comment écrit-on l’histoire ? Comment 

publie-t-on l’histoire ? Comment l’histoire se manifeste-t-elle dans les bibliothèques ? Il a 

permis de solliciter des intervenants du monde universitaire, du monde de l’édition et du 

monde des bibliothèques. Apprécié par les stagiaires bien que méritant des améliorations, 

ce stage devrait à nouveau avoir lieu début 2017.  

Comme tous les ans, la responsable du CADIST a participé à des formations aux 

ressources de la BIS en histoire à destination de masters, en début d’année universitaire. 

La formation aux masters de Paris 1 a été assurée conjointement avec la responsable de 

la mission Formation et la coordinatrice des bibliothèques d’histoire de Paris 1.  

La formation à destination des étudiants de l’EHESS a été annulée faute de participants 

inscrits.  

  

En partenariat avec le CIES la BIS accueille depuis 2014 une manifestation nouvelle : 

« Les Conversations ». Ainsi le 27 janvier 2015, D. ROCHE, professeur honoraire au 

Collège de France a présenté ses travaux, sa carrière et son regard sur la discipline. Des 

ouvrages tirés des collections de la BiS illustraient son propos.  
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On compte 934 entrées de monographies pour l’histoire contemporaine en 2015, c’est à 

dire 1 011 entrées de moins qu’en 2014, pour un montant de dépenses de 39 135 € (au 

lieu de 75 282 € en 2014), soit un prix moyen par volume de 42€. La priorité a été 

donnée aux ouvrages en langue française (54% des achats) ; les acquisitions en langues 

étrangères ont été extrêmement sélectives, y compris en anglais (28% avec moins de 

300 titres), mais surtout en allemand (80 titres), en espagnol (55 titres) et en italien (22 

titres). 

 

Histoire contemporaine : 

monographies 2015 

titres % 

de 1800 à nos jours 127 13,60% 

19e siècle 393 42,08% 

20e siècle 414 44,33% 

- Dont 1900-1945 227 24,30% 

- Dont 1945 à nos jours 129 13,81% 

Total 934  

 

Conformément à la politique suivie ces dernières années, la priorité a été donnée aux 

ouvrages traitant du 19e siècle (42 % en 2015 au lieu de 33% en 2014). En revanche, les 

achats concernant le 20e siècle ont été proportionnellement plus sélectifs (- 8 points) 

parmi une production éditoriale pourtant plus importante. Mais par ailleurs la réduction 

des crédits a eu pour effet d’accroitre la proportion d’ouvrages en histoire de France : 

32% des acquisitions en 2015 au lieu de de 25 % précédemment.  

La collection de périodiques vivants traitant stricto sensu d’histoire contemporaine à la 

BIS se limite à 67 titres, pour un montant d’abonnement de 10 114 €. La plupart des 

articles d’histoire contemporaine paraissent en effet dans des revues d’histoire générale.  

De même si l’offre de ressources numériques de la BIS en histoire générale est riche de 

ressources utiles pour l’histoire contemporaine, elle ne comprend que peu de ressources 

traitant spécifiquement de cette période, correspondant à un montant de dépenses de 5 

017 €. 

Au total, la BIS a donc consacré seulement 54 266 € à la documentation spécialisée en 

histoire contemporaine en 2015. Ce chiffre est très faible au regard des années 

précédentes et demeure insuffisant afin de couvrir correctement le domaine, dans une 

bibliothèque très fréquentée par les historiens de tous niveaux. 

La BIS possède toutefois une riche collection vivante de périodiques d’histoire générale 

(514 titres - 61 000 € : voir plus haut) et elle acquiert une proportion régulière 

d’ouvrages d’histoire générale qui s’ajoutent aux ensemble spécialisés et les complètent. 

Mais en 2015, avec seulement 212 titres de monographies (au lieu de 391 en 2014 soit 

10404€ de dépenses) ce segment a subi la même réduction que les autres secteurs des 

collections de monographies. En ajoutant les dépenses des ressources numériques 
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généralistes en histoire (22 254 €), la BIS a consacré au total 93 658 € aux acquisitions 

de documents d’histoire générale.  

 

   

La Bis assure, pour le service collaboratif « Rue des facs », la coordination des réponses 

aux questions posées en histoire et géographie, sous la responsabilité d’un conservateur 

du département du développement des collections. Cette année, 122 questions ont été 

posées. C’est un peu moins qu’en 2014 ou en 2013 (150 et 156 questions), mais 

nettement plus qu’entre 2009 et 2012 ; le niveau semble se stabiliser après une 

progression continue depuis son ouverture. 

 

Les premiers cycles sont majoritaires (classes prépas et licence) devant les masters. La 

part des doctorants et enseignants-chercheurs est très faible. Sur plusieurs années, cette 

tendance s’est accentuée : stabilisation des licences et masters ; hausse des classes 

préparatoires ; baisse continue de la part des doctorants. Les chercheurs n’utilisent que 

très marginalement ce service qui ne semble pas correspondre à leurs besoins. 

 

Niveau des 

usagers 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 

Lycéen 2,5% 0% 2,6% 0% 0% 0% 1,6% 2 

Classe préparatoire 3,5% 1% 8% 5% 15,4% 24% 16,4% 20 

Licence 24,5% 26,8% 22,4% 44,4% 35,9% 34% 36,1% 44 

Master 34% 33% 27,6% 27,2% 26,9% 30,7% 30,3% 37 

Doctorat et post-

doct. 

19% 15,5% 14,5% 8,6% 9,6% 4,7% 3,3% 4 

Enseignant-

chercheur 

1% 8,3% 4% 5% 5,1% 1,3% 3,3% 4 

Hors cursus scolaire 10% 8,3% 2,6% 8,6% 5,8% 5,3% 2,5% 3 

non précisé 5,5% 7,2% 18,4% 1,2% 1,3% 0% 6,6% 8 

 

Les questions posées sont très majoritairement des recherches bibliographiques (97 sur 

122). Viennent ensuite les demandes de localisation de documents (16 sur 122), pour 

lesquelles « Rue des facs » fait office de service de dernier recours : ces demandes 

portent essentiellement sur des documents non signalés dans le Sudoc (mémoires de 

master, de maitrise), ou des documents anciens mal référencés.  

Les demandes concernent surtout l’histoire contemporaine (30 à 50 % selon les années), 

cependant les questions d’histoire moderne, médiévale ou ancienne tendent à 

augmenter. La géographie s’est stabilisée autour de 15 %. 
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Thématiques 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 

Géographie 20,00% 17,53% 7,89% 12,35% 15,38% 15,33% 15,57% 19 

Histoire ancienne 7,50% 4,12% 5,26% 8,64% 9,62% 6,00% 12% 15 

Histoire médiévale 15,50% 11,34% 15,79% 11,11% 9,62% 6,00% 14,75% 18 

Histoire moderne 16,00% 13,40% 19,74% 20,99% 15,38% 14,67% 16,39% 20 

Hist.contemporaine 31,00% 43,30% 44,74% 40,74% 41,03% 52,00% 36,07% 44 

Histoire générale 2,50% 10,31% 6,58% 6,17% 8,97% 6,00% 4,92% 6 

Autres 7,50% 
      

0 

 

Ce champ est facultatif et les usagers peuvent déclarer plusieurs établissements et 

bibliothèques. Les usagers qui se déclarent se rattachent essentiellement à Paris 1 et 

Paris 4 et fréquentent surtout la BIS, puis la Bibliothèque Sainte-Barbe21. 

Du côté des établissements répondants, La BIS (Sorbonne et bibliothèque de géographie) 

est l’établissement le plus actif : elle assure plus de 44% de l’ensemble des réponses aux 

questions d’histoire et de géographie, avec le SCD de Paris 1 qui traite 30% des 

réponses22. 

 

Monographies DEPENSES 2015 
TITRES 

2015 

TITRES 

2014 

LANGUE & L ITT FRANCAISE 28971 636 1171 

LANGUES & LITT 

ETRANGERE 
26352 433 1025 

LITT GENERALE  

& COMPAREE 
13898 294 591 

SCIENCES DU LANGAGE 4571 76 189 

TOTAL  73792 1439 2676 

 

Les acquisitions en littérature française ainsi qu’en littérature générale et comparée sont 

bien en deçà des objectifs réguliers d’acquisition et des besoins d’un public spécialiste, 

très présent à la BIS. Non seulement les efforts des dernières années pour étendre la 

sélection de publications étrangères n’ont pas pu se poursuivre, mais les acquisitions 

2015 n’ont pas même couvert la production universitaire française de l’année. 

                                           

 

21 Pour les tableaux récapitulatifs des établissements de rattachement et des bibliothèques 
fréquentées, voir l’annexe 6.1, p. 155. 
22 Pour le tableau récapitulatif des établissements répondants, voir l’annexe 6.1, p. 156. 
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Dans cet ensemble de disciplines, les plus touchées ont été les langues et littératures 

étrangères (domaines anglais, germanique, italien, hispanique) et les sciences du 

langage, secteurs thématiques où la politique de la BIS est depuis plusieurs années 

l’objet d’un réexamen. Une nouvelle définition des objectifs de développement de ces 

collections est nécessaire, à plus forte raison si la situation budgétaire reste tendue. En 

2015, et dans la préparation du budget 2016, les commandes permanentes de collections 

éditoriales et les abonnements aux revues spécialisées dans ces domaines ont été 

systématiquement réduits.  

 

Avec seulement 1 300 titres nouveaux entrés en 2015 dans les collections de 

monographies, la BIS n’a pas rempli son objectif pour la philosophie : documenter la 

recherche dans tous les champs de la discipline à l’exception des philosophies non 

occidentales. En fin d’année, 750 titres restaient en attente de commande. L’ambition 

affichée suppose au regard de la production éditoriale actuelle l’achat annuel de 2 000 

titres nouveaux environ, soit un financement de 100 000 €. En 2015, les dépenses 

consacrées aux achats de monographies dans la discipline se sont limitées à 63 439 €.  

Faute de temps pour adapter la politique documentaire à la réalité des moyens, les 

renoncements ont été opérés de façon empirique : priorité donnée à l’histoire de la 

philosophie pour les périodes ancienne, médiévale et moderne ; couverture assez 

complète également pour la philosophie française contemporaine ; pour le reste, achats 

limités aux outils usuels et aux titres les plus notoires, couverture réduite de la 

philosophie contemporaine allemande et anglo-saxonne, et des études thématiques. La 

proportion de documents en langue française a considérablement augmenté. 

Les achats de ressources électroniques en philosophie ont été gelés. On envisage dans ce 

domaine de viser avant toute chose à rendre davantage visibles les ressources ouvertes, 

en nombre croissant et de grand intérêt dans la discipline. 

La collection de périodiques imprimés de philosophie continue en revanche de se 

développer. Près de 80 nouveaux abonnements ont été souscrits depuis 4 ans, dont 27 

en 2015. Le département a consacré à cette collection la somme importante de 91 000 €.  

Elle constitue une offre d’excellence et une priorité absolue, s’agissant d’un support 

documentaire privilégié par la recherche et d’une offre en recul dans d’autres 

établissements. L’avancement du plan de conservation partagé pour les périodiques en 

philosophie, que la BIS pilote conjointement avec le CTLES - 538 titres déjà sélectionnés 

à ce jour - doit fournir à cet objectif ambitieux un socle solide (voir ci-dessus). 

Les indicateurs d’activité sont en augmentation : lecteurs inscrits dans la spécialité (avec 

une croissance accentuée du cœur de cible, la recherche), événements accueillis dans la 

salle de formation, transactions du PEB (411 contre 388 en 2014), tassement toutefois 

du renseignement bibliographique dans le cadre de Rue des facs (31 réponses contre 34 

en 2014). 
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Le département du développement des collections a traité toutes les actions définies 

comme prioritaires cette année à l’exception des objectifs touchant à la gestion 

dynamique des collections. Qu’il s’agisse de la formalisation des principes de 

conservation et d’implantation dynamique des collections, ou de l’examen de cotes 

spécifiques en vue de désherbages et délocalisations sélectives au CTLes, ces chantiers à 

mener en collaboration avec le service de la gestion matérielle des collections n’ont pas 

été ouverts. Certains préalables méthodologiques restent à fixer, notamment la 

normalisation d’une zone de gestion dédiée, dans la notice d’exemplaire. Par manque de 

forces d’autre part, le département n’a pas pu intégrer la préparation ou le lancement de 

ces actions dans le travail courant.  

Mais les objectifs généraux de développement des collections n’ont pas été atteints, en 

particulier pour les monographies, dans les disciplines où la Bibliothèque de la Sorbonne 

a pour ambition d’offrir des collections de référence pour la recherche. Le groupe de 

travail sur la politique documentaire a permis des échanges avec la direction sur le 

contexte budgétaire et les perspectives qui permettraient d’augmenter les crédits 

documentaires à moyen terme. Dans ce cadre a été mené également pour chaque 

discipline un travail d’évaluation et d’explicitation des besoins financiers en fonction du 

niveau de couverture documentaire visé. Mais la principale conclusion mise en œuvre fin 

2015 par le DDC a été d’anticiper sur l’année 2016 en décidant de nouvelles résiliations 

d’abonnement afin de transférer les sommes correspondantes sur le budget des 

monographies, sans parvenir à rétablir une capacité d’acquisition satisfaisante. Si ces 

difficultés persistent de façon structurelle, la bibliothèque devra revoir globalement sa 

politique de développement des collections et définir de nouveaux équilibres entre types 

de documents et entre disciplines. Par ailleurs, d’importants questionnements demeurent 

sur l’évolution du dispositif CollEx et l’adaptation des objectifs et budgets d’acquisition de 

la BIS à ce nouveau cadre.  
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Le département, dirigé par un conservateur, est organisé en deux services, le service du 

traitement courant et le service de la rétroconversion. Le poste de chef du département a 

été vacant jusqu’au 31 août 2015, l’intérim de la fonction étant assuré de façon conjointe 

par les deux chefs de service.  

Les effectifs du département se répartissent comme suit :  

 2 conservateurs (1 chef de département, 1 chef du service de la rétroconversion) 

 4 bibliothécaires (1 chef de service, 1 responsable de la mission édition électronique, 1 

responsable de la base bibliographique, 1 coordinatrice du catalogage et correspondante 

SUDOC 

 6 catalogueurs (BIBAS) au service du traitement courant, dont un contractuel 

 1 BIBAS responsable des périodiques, en congé maternité une partie de l’année 2015 

 1 BIBAS adjointe au chef du service de la rétroconversion 

 3 catalogueurs contractuels du 1er janvier au 31 août 2015, puis 2 du 1er septembre au 31 

décembre 2015, affectés aux chantiers de rétroconversion 

Par ailleurs, le CR-PS 26 du SUDOC, auquel est affectée une BIBAS à temps plein, est 

rattaché au département pour des raisons fonctionnelles. Une contractuelle est venue la 

seconder d’octobre 2014 à mai 2015. 

Enfin, à partir du 1er septembre 2015, un magasinier a été affecté à mi-temps au 

département.  

Le Département du Traitement documentaire catalogue dans le SUDOC (catalogue 

collectif universitaire), avec le Département de la Réserve qui se charge du signalement 

des ouvrages du fonds ancien. Ce rapport fait état de la production catalographique des 

deux départements. 

25 788 volumes23 ont été catalogués au cours de l’année 2015 (38 061 en 2014, soit 

une baisse de 6,8 % pour 2015), dont 138 titres de périodiques, 615 titres de collections 

(catalogage courant et rétrospectif confondus) et 281 livres électroniques.  

Ce catalogage s’est traduit par la création de 6 657 notices bibliographiques et 4 169 

notices d’autorité dans le SUDOC. S’y ajoute également le travail de correction et 

d’amélioration des notices déjà existantes dans le SUDOC (plus de 76 000 modifications 

sur les notices bibliographiques et plus de 4 300 sur les notices d’autorité) et la 

suppression de doublons bibliographiques (une centaine de notices fusionnées). 

Au 31 décembre 2015, les collections de la Bibliothèque interuniversitaire de la 

Sorbonne signalées dans le SUDOC, se montent à 862 129 titres de monographies (dont 

                                           

 

23 Au titre de l’année 2015 (01/09/2013 – 31/08/2014), le coût de notre participation au SUDOC 

s’élevait à 18 440 € : calcul basé sur le nombre de lecteurs et le nombre de documents imprimés 
localisés. Nous bénéficions d’une bonification de 18 683 € au titre des créations (courant et rétro + 
rétro Jouve) et fusions de notices. 
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195 251 ressources électroniques), 36 803 titres de collections et 14 114 titres de 

périodiques (vivants ou morts). 

Les collections de la Sorbonne signalées dans le SUDOC représentent donc 6 % de 

l’ensemble des titres, toutes thématiques, toutes bibliothèques confondues.  

La spécificité des collections de la BIS s’illustre également par le nombre d’unica 

(documents que seule la BIS possède) signalés : avec 189 907 unica en décembre 2015, 

la BIS est, dans ce domaine, la 8e bibliothèque du réseau en France, derrière la BNU de 

Strasbourg, la BULAC, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque de l’INHA, la 

BDIC, la BIU Santé et les BU de Strasbourg. 

L’année 2015 a été une année de réflexion en matière d’objectifs de service et de délais 

de traitement. En effet, les objectifs fixés par l’ancien chef du Département du traitement 

documentaire sont apparus intenables pour la troisième année consécutive. 

La diversification des tâches de certains agents du service (correspondance Rameau, 

mise en place d’un partenariat entre le BIS et la Deutsche Nationalbibliothek, 

participation à des groupes de travail, catalogage de documents numériques, formation 

et encadrement de mineures de magasinier notamment), l’augmentation du nombre 

d’heures de service public, de même que les absences répétées de plusieurs agents pour 

raisons médicales, expliquent des délais de traitement en échec par rapport aux objectifs 

fixés. 

De nouveaux objectifs ont donc été proposés par la chef de service, et validés par la 

direction de la BIS. Pour ce qui concerne les délais de traitement, ces objectifs sont les 

suivants : 

 Maintenir à jour (délai de traitement inférieur à une semaine) le traitement des ouvrages 

relevant des épreuves de l’agrégation, des demandes de lecteurs, ainsi que du libre-accès. 
 Abaisser les délais de traitement (délai de traitement inférieur à un mois) des ouvrages 

relevant des CADIST. 
 Abaisser les délais de traitement (aux alentours de trois mois) des autres catégories 

d’ouvrages. 

Grâce à cette réévaluation et à l’investissement des agents du service pour maintenir la 

production à un rythme élevé et rattraper le retard accumulé, les délais de traitement à 

la fin de l’année 2015 correspondent parfaitement aux nouveaux objectifs fixés. 

24

10120 monographies nouvellement entrées ont été cataloguées en 2015, 13361 l’avaient 

été en 2014. Cette baisse de 24 % s’explique par la baisse des crédits d’acquisitions 

subie par la BIS en 2015, baisse affectant principalement les acquisitions de 

monographies. 

La baisse du nombre d’ouvrages à traiter a cependant été moins importante 

qu’annoncée, du fait de l’arrivée d’un nombre conséquent de dons à la bibliothèque, aussi 

bien dons courants que dons exceptionnels, avec la réception notamment d’un important 

don de l’Ecole Normale Supérieure (environ 3 000 volumes). 

                                           

 

24 Pour le nombre de monographies traitées chaque mois, voir annexe 6.2, p. 157. 
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1 673 exemplaires de dons ont ainsi été traités, dont 664 provenant du don ENS, et 1009 

d’autres dons. 

EVOLUTION DES DELAIS DE TRAITEMENT DES URGENTS ET CADIST EN 2015 

Catégories 
Délais de 
traitement au 
15/01/2015 

Délais de 
traitement au 
15/04/2015 

Délais de 
traitement au 
31/12/2015 

Urgents  

(agrégations, demandes 

de lecteurs) 

Dans la semaine Dans la semaine Dans la semaine 

CADIST 2 mois 3 mois 1 mois 

 

EVOLUTION DES DELAIS DE TRAITEMENT DES OUVRAGES HORS-CADIST EN 2015 

Catégories 

Délais de 

traitement au 
15/01/2015 

Délais de 

traitement au 
15/04/2015 

Délais de 

traitement au 
31/12/2015 

Français 3 mois 1 mois 2 mois 

Anglais 5 mois 4 mois 3 mois 

Allemand (et néerlandais 

et langues nordiques) 
5 mois 6 mois 3 mois 

Langues romanes 

(italien, espagnol, 

portugais) 

7 mois 5 mois 3 mois 

 

EVOLUTION DES DELAIS DE TRAITEMENT DES URGENTS ET CADIST SUR 4 ANS 

Catégories 

Délais de 

traitement au 
31/12/2012 

Délais de 

traitement au 
31/12/2013 

Délais de 

traitement au 
31/12/2014 

Délais de 

traitement au 
31/12/2015 

Urgents 

(agrégations, 

demandes de 

 lecteurs) 

Dans la semaine Dans la semaine Dans la semaine Dans la semaine 

CADIST 1 mois 9 mois 2 mois 1 mois 
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EVOLUTION DES DELAIS DE TRAITEMENT DES OUVRAGES HORS-CADIST SUR 4 ANS 

Catégories 

Délais de 
traitement au 
31/12/2012 

Délais de 
traitement au 
31/12/2013 

Délais de 
traitement au 
31/12/2014 

Délais de 
traitement au 
31/12/2015 

Français 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 

Anglais 6 mois 3 mois 5 mois 3 mois 

Allemand  

(et néerlandais  

Et langues 

 nordiques) 

3 mois 3 mois 5 mois 3 mois 

Langues romanes 

(italien, espagnol, 

portugais) 

6 mois 2 mois 7 mois 3 mois 

 

L’année 2015 s’est fait forte du maintien du traitement en une semaine des ouvrages 

urgents (ouvrages relevant des épreuves de l’agrégation, du libre-accès et des demandes 

de lecteurs), ainsi que d’une nouvelle baisse en fin d’année du délai de traitement des 

ouvrages des disciplines CADIST, passant à moins d’un mois. 

Les délais de traitement des ouvrages ne relevant pas des urgents et des disciplines 

CADIST, après avoir connu une augmentation importante depuis 3 ans, sont finalement 

tous à la baisse à la fin de l’année 2015. 

Cette baisse s’explique non seulement par l’adaptation des nouveaux objectifs fixés aux 

moyens fournis dans le service, mais aussi par la fluidification du circuit entre le 

Département du développement des collections et le Département du traitement 

documentaire, et enfin par les efforts soutenus et l’investissement des agents du service 

pour maintenir la production à un rythme élevé et ce malgré des problèmes d’effectif au 

sein du service. 

Cette baisse est d’autant plus remarquable que la hausse importante du nombre 

d’ouvrages nécessitant des créations ou dérivations de notices par rapport aux simples 

localisations, constatée l’année dernière, continue de se vérifier. Cette augmentation 

s’explique non seulement par le fait que la bibliothèque de la Sorbonne se trouve souvent 

être la première bibliothèque à cataloguer certains documents, mais qu’elle se trouve 

aussi en possession de nombreux unicas. 

Une session de test a ainsi été réalisée en janvier 2015 pour évaluer le taux des 

créations de notices par rapport au taux des simples localisations et des localisations 

nécessitant des corrections. Cette opération a révélé la part importante des ouvrages 

nécessitant des créations de notices dans le Sudoc, notamment parmi les ouvrages en 

langue étrangère, qui représentent à eux seuls environ 65% des nouvelles acquisitions 

de monographies : 

TAUX CREATIONS/LOCALISATIONS DE NOTICES EN JANVIER 2015 

 
Créations 

Localisations avec 
corrections de 
notices 

Localisations 
simples 

Français 10% 20% 70% 

Etrangers 60% 30% 10% 
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La nouvelle organisation mise en place en 2013 afin de garantir le signalement adéquat 

des titres de périodiques nouvellement acquis et des titres de collections de 

monographies traités jusqu’ici en tant que titres de périodiques s’est poursuivie en 2015. 

La responsable du traitement des périodiques au Département du traitement 

documentaire a ainsi effectué la création de 5 notices de périodiques nouvellement 

acquis par la BIS en 2015. Parallèlement, 5 titres autrefois gérés comme des périodiques 

ont été traités pour réintégrer les collections de monographies. 

D’autre part, le travail de signalement au volume de certains numéros de périodiques 

s’est poursuivi selon le circuit particulier mis en place depuis 2013 (revues à signaler au 

volume de manière continue, ainsi que numéros de revues à signaler au volume de 

manière ponctuelle). Environ 120 numéros de périodiques ont été signalés au volume en 

2015. 

Au cours de l’année 2015, la responsable du traitement des microfiches de thèses a 

catalogué 431 microfiches (catalogage dans le Sudoc, exemplarisation dans Millennium). 

Sur ces 431 microfiches, 132 correspondent à un reliquat de microfiches reçues en 2014, 

299 correspondent à des microfiches reçues en 2015. 

Au total, la BIS a reçu 381 microfiches en 2015. Seules 82 microfiches ont été triées sans 

être cataloguées (microfiches de thèses en Lettres et Sciences humaines envoyées par 

l’Atelier national de reproduction des thèses de Lille mais non soutenues en Sorbonne). 

78% des microfiches reçues ont donc été intégrées dans les collections signalées dans le 

catalogue. 

En 2014, la BIS avait reçu plus de 1 200 microfiches et en avait catalogué 790. L’année 

2015 voit donc une baisse de 70% des réceptions de microfiches. Cette baisse est due au 

développement du dépôt électronique des thèses, développement confirmé par l’Atelier 

national de reproduction des thèses. 

La vaste opération de nettoyage du catalogue entreprise en 2014 s’est poursuivie. Les 

requêtes effectuées ont permis d’identifier 1 600 notices pouvant décrire une thèse 

papier et comporter par erreur de localisation un exemplaire de microfiche pour la 

bibliothèque de la Sorbonne. Fin 2015, 228 notices ont été corrigées. 

Lors de cette opération de nettoyage, plusieurs cas de figure ont été rencontrés : 

 La notice décrivant la microfiche existe dans le Sudoc : après enrichissement, création 

des notices autorités nécessaires et correction de la notice, les exemplaires ont été 
déplacés sous la notice correspondante. 

 La notice décrivant la microfiche n’existe pas dans le Sudoc : enrichissement de la 

notice de la thèse originelle, création des notices autorités nécessaires, création de la 
notice de thèse microfichée par copie et déplacement des exemplaires. 

 L’exemplaire est en fait bien sous une notice décrivant une microfiche : enrichissement 
de la notice de la thèse originelle, création des notices autorités nécessaires. 

Dans tous les cas, les notices ont été mises à jour dans Millennium. Cette opération a 

donné lieu à de nombreux dédoublonnages dans le Sudoc. Ce chantier se poursuivra en 

2016.  
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En parallèle, l’organisation matérielle et humaine pour le rangement des microfiches de 

thèses non cataloguées a été redéfinie en 2015 en collaboration avec le Département de 

l’accueil et de la communication des documents. Ces microfiches étant régulièrement 

demandées par le PEB, leur conservation n’est pour l’instant pas remise en question. 

Le projet de catalogage des e-books à la BIS s’est concrétisé en 2015 avec la 

participation du Département du traitement documentaire, et notamment d’agents du 

Service du traitement courant, à un chantier de corrections de notices de ressources 

électroniques dans le Sudoc. 

Dans le cadre du groupe de travail « Valoriser, dans l’attente du SID, les ressources 

électroniques de la BIS », le département s’était engagé à cataloguer et exemplariser les 

livres électroniques acquis par la bibliothèque afin de les rendre accessibles aux lecteurs 

via le catalogue de la bibliothèque. 

Avec l’installation de l’outil de découverte Encore Duet, certains titres n’ont plus besoin 

d’être catalogués dans le Sudoc car ils sont interrogeables directement via cet outil, leurs 

métadonnées étant présentes dans la base de connaissance d’Ebsco. La liste des 

bouquets devant être signalés au catalogue a donc été revue par la cellule des ressources 

électroniques et transmise au Département du traitement documentaire pour traitement. 

Afin d’initier ce travail de catalogage des e-books, la BIS s’est engagée, en collaboration 

avec l’Ecole Française d’Athènes (EFA), dans le projet CERCLES (Correction et 

Enrichissement par le Réseau de Corpus de L’Enseignement Supérieur) supervisé par 

l’ABES. 

La BIS et l’EFA ont entrepris de corriger les notices des bouquets 2011 à 2014 des 

Classical Studies publiés par De Gruyter, e-books acquis par le CADIST Antiquité pour les 

usagers des deux établissements. Il s’agissait d’améliorer et de rendre conforme aux 

normes de catalogage les notices fournies par l’éditeur et qui avaient été chargées dans 

le Sudoc. 

Le chantier s’est déroulé sur 4 mois et a mobilisé 4 personnes au sein du département (3 

agents du Service courant et la coordinatrice Sudoc). 261 notices ont ainsi été reprises et 

corrigées de la manière suivante : 

 Création des notices de collections 
 Demandes de numérotation ISSN 

 Création des notices autorités 
 Création de l’indexation matière 
 Etablissement des liens en zones 4XX, 6XX, 7XX 

Pour la BIS, cela a été l’occasion de faire des choix et de valider les données 

d’exemplaires à saisir dans le Sudoc et dans Millennium pour l’exemplarisation des 

ressources électroniques. En juillet 2015, le service informatique a ainsi pu paramétrer 

ces différents champs dans le SIGB. 

Pour donner une suite à ce chantier, le Département du traitement documentaire pourra 

s’orienter vers une nouvelle participation à CERCLES sur un autre corpus ou, en lien avec 

la cellule des ressources électroniques, envisager le catalogage des bases de données qui 

ne sont pas interrogées par Encore Duet. 
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Dans le cadre de l’activité de la Mission édition électronique, le Service du traitement 

courant participe à la reprise de l’OCR, à la structuration et à l’indexation des documents 

numérisés par Persée pour la BIS. Dans le logiciel JGalith, les agents du service sont 

chargés de structurer et d’indexer les notices bibliographiques et de reprendre l’OCR des 

documents numérisés, selon le calendrier de numérisation établi par la Mission édition 

électronique. 

Après le travail mené à bien en 2014 sur les collections de l’Institut des Sciences et 

Techniques de l’Antiquité (ISTA) (186 volumes traités et validés), l’année 2015 a été 

dévolue à la mise en œuvre d’un nouveau projet en partenariat avec l’Institut d’Histoire 

de la Révolution Française (IHRF), concernant les Archives parlementaires de la 

Révolution Française. Le travail préparatoire et les premiers tests de traitement ayant été 

réalisé en 2015 par les deux coordinatrices de la Mission édition électronique pour la BIS, 

la mise en production de ce projet impliquant les agents du Service du traitement 

courant pourra démarrer début 2016. 

A la suite de la révision de l’intégralité du circuit des monographies et des étapes de 

traitement du circuit des périodiques à l’occasion de la réimplantation en Sorbonne, le 

travail de reprise et de mise à jour des circuits des documents du fonds général s’est 

poursuivi en 2015.  

Les circuits particuliers ont été repris, remis à jour et finalisés : le circuit des défectueux, 

le circuit des CD d’accompagnement, les demandes de lecteurs, le circuit de la 

bibliothèque professionnelle et usuels de bureaux, le circuit des thèses sur microfiches, le 

circuit des dons, les circuits particuliers de périodiques (circuit des périodiques signalés 

au volume révisé cette année). 

De nouveaux circuits ont parallèlement été mis en place et formalisés : le circuit des 

nouveautés exposées en salles de lecture, le circuit des nouvelles acquisitions à 

destination du libre-accès, le circuit des rachats, le circuit de gestion des fonds de 

périodiques en libre-accès, et le circuit spécifique du don ENS. 

L’année 2015 a également été celle de l’affinage des tableaux de suivi : le suivi du circuit 

des monographies a ainsi été amélioré (inclusion du libre-accès, affinage des données de 

la reliure), et les requêtes ont été reconstruites afin d’élaborer des statistiques plus fines 

et plus fiables. 

Enfin, l’intégralité des listes d’ouvrages déclarés hors-délais depuis 2011 a été reprise. 

De nouvelles enquêtes ont été réalisées pour identifier les derniers ouvrages hors-délais 

à l’étape catalogage, et hors-délais à l’étape mise en magasins (pour les années 2011, 

2012 et 2013). A l’issue de ces enquêtes, en collaboration avec le Département du 

développement des collections et avec le Service de la conservation, la grande majorité 

des ouvrages a pu être retrouvée et réintégrée dans le circuit. 

Plusieurs perspectives de travail se dégagent pour 2016 : 

 Maintenir les délais de traitement des nouvelles acquisitions du fonds général. 
 Avancer le travail sur le signalement des ressources électroniques. 
 Amorcer le travail sur les Archives parlementaires de la Révolution Française en 

collaboration avec Persée. 
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 Poursuivre la mise à jour et la formalisation des circuits particuliers, en collaboration 
avec les acteurs des circuits concernés. 

 

Au sein du Département du traitement documentaire de la Bibliothèque interuniversitaire 

de la Sorbonne, le Service de la rétroconversion s’est étoffé progressivement au cours de 

la dernière décennie, dans le but de résorber un important retard en matière de 

signalement rétrospectif des documents des XIXe et XXe siècles. 

L’encadrement a été assuré par les trois mêmes titulaires en 2015 : 

 un chef de service (conservateur – temps plein), chargé notamment de définir la 
politique de rétroconversion, de préparer les marchés, de superviser les opérations de 
conversion rétrospective et de traiter les ouvrages en langues « rares » ; 

 

 une référente « monographies » (bibliothécaire adjointe spécialisée – temps plein), 

chargée notamment de seconder le chef de service, d’organiser le circuit des ouvrages 
à rétroconvertir, d’encadrer le travail des catalogueurs contractuels et de signaler dans 
le Sudoc les documents demandés par les lecteurs à partir du fichier manuel ; 

 

 une référente « publications en série » (bibliothécaire adjointe spécialisée – temps 
partiel : 80 %), chargée notamment de cataloguer les cotes « mixtes » (i.e. composées 
à la fois de périodiques et de collections de monographies) et d’en superviser 
l’exemplarisation dans le catalogue local (Millennium). 

Le pôle « publications en série » a été renforcé : 

 le départ à la retraite d’une collègue a permis de recruter une catalogueuse 
contractuelle supplémentaire (catégorie B – temps plein), de février à août 2015, pour 
assister la référente « publications en série » ; 
 

 le nombre de magasiniers « en mineure » (i.e. affectés dans le service pour quelques 
heures par semaine seulement), chargés du transport, du bulletinage rétrospectif dans 
le catalogue local et du rangement des périodiques, est passé de un à trois. 

En revanche, le pôle « monographies » a subi des pertes : 

 les trois postes de catalogueurs contractuels (catégorie B – temps plein) ont pu être 

maintenus, en partie grâce à la subvention de l’ABES. Tous ont été choisis en fonction 
de leurs diplômes en bibliothéconomie, de leur expérience du Sudoc et de leurs 
compétences linguistiques (grec ancien et sanskrit notamment) ;  
 

 mais les deux moniteurs étudiants à temps plein, qui s’occupaient du tri du fichier 
manuel, du transport, de l’exemplarisation et du rangement des monographies traitées 
par le service de la rétroconversion, ont été remplacés à partir de septembre 2015 par 
un magasinier à temps partiel (50 %) – ce qui n’a pas compensé la perte en heures de 
travail.  

En 2012, la direction de la BIS a validé un programme décennal de rétroconversion, 

prévoyant de combiner un effort permanent de catalogage rétrospectif, réalisé en interne 

avec l’appui éventuel de contractuels, et des campagnes de conversion rétrospective à 

partir du fichier manuel, confiées à des prestataires extérieurs. Si les moyens humains et 

financiers suivent, toutes les collections de la bibliothèque devraient pouvoir être décrites 

dans les catalogues informatisés (Sudoc et Millennium) d’ici 2023. 
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L’expérience des années passées a permis d’affiner progressivement ce principe général 

de combinaison des chantiers : 

 le nombre de notices à produire, et un souci d’économie, nous obligent pratiquement à 
inaugurer le traitement de toute cote (sauf cas particuliers : fonds du début du XIXe 
siècle très mal signalés dans le fichier manuel, ouvrages imprimés en caractères non 

latins, cotes essentiellement composées de recueils factices ou de périodiques…) par 
l’envoi des fiches à un prestataire. Selon le fonds, on devrait pouvoir signaler de la 
sorte entre 80% et 90% des ouvrages. 
 

 dans un second temps, les cotes ayant été traitées par conversion rétrospective sont 
physiquement passées en revue. On en profite pour repérer les manquants, poser des 
codes à barres, corriger des anomalies (doublons de cotes par exemple), extraire du 
fonds et cataloguer livre en main les ouvrages ayant échappé à la conversion 
rétrospective (donc, en principe, uniquement des créations).  

 

Le peu de lisibilité des fiches restant à traiter et le processus de transition 

bibliographique (FRBRisation) incitent à de plus en plus de prudence pour ce qui est des 

chantiers de conversion rétrospective. Le service n’envisage plus de créations à partir des 

fiches, et l’opération qui se déroulera en 2016 (portant sur 42 000 fiches correspondant à 

des brochures) sera la dernière à inclure des dérivations à partir d’une base externe 

(OCLC). 

Les quelque 135 000 fiches principales qui restent dans le catalogue manuel feront l’objet 

d’une numérisation en 2016, puis d’une ventilation par grands radicaux de cote. Les lots 

d’images numérisées seront envoyés à un prestataire, pour des localisations seulement, 

à partir de 2018. D’ici là, l’équipe de la rétroconversion se donne pour objectif de 

terminer le catalogage, livre en main, de cotes partiellement traitées ou trop compliquées 

pour être confiées à un prestataire extérieur.  

En 2015, l’ILN 086 a produit 10 441 notices (créations et localisations confondues) par 

catalogage rétrospectif dans le Sudoc.  

La répartition par siècles révèle qu’un ouvrage sur cinq a été traité par le Département 

du livre ancien et des manuscrits.  

REPARTITION DES NOTICES PAR SIECLES 

 

XVIe-XVIIIe XIXe XXe
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Cette entité indépendante du Service de la rétroconversion, dont une des missions 

consiste à cataloguer, document en main et conformément à des règles spécifiques de 

description, les ouvrages antérieurs à 1801, a produit 1 996 notices en 2015. 

Le reste des notices ont été générées par le Service de la rétroconversion : 8 445 

notices en 2015, malgré une accumulation de difficultés qu’il serait trop long de toutes 

énumérer ici, d’autant qu’on s’est en général arrangé pour qu’elles n’aient pas 

d’incidence sur le chantier cofinancé par l’ABES.  

Signalons quand même l’absence de chef de département (non remplacé pendant 

un an), le non-renouvellement du contrat des deux moniteurs étudiants du service, et le 

départ prématuré de l’agent contractuel recruté grâce aux crédits ABES, en avril 2015, 

qui  a profondément affecté le rythme du catalogage rétrospectif, déjà ralenti par la 

complexité du fonds à traiter (congrès, suites, titres uniformes, langues rares…). Cette 

situation a empêché d’achever le signalement des ouvrages en grec ancien. 

A l’exception du chantier portant sur les sciences de l’Antiquité, et décrit en détail dans le 

chapitre suivant, les opérations de catalogage rétrospectif ont concerné les mêmes fonds 

que l’an dernier : 

 sous la responsabilité de la référente « monographies », l’équipe a poursuivi le 
signalement d’un fonds en « lettres » (au sens le plus vague de ce terme) datant de la 
seconde moitié du XXe siècle. Cette cote L est composée d’ouvrages récents et assez 
communs, généralement possédés par d’autres bibliothèques, mais très demandés par 
nos lecteurs. Les in-octavo sont en passe d’être entièrement signalés ; restent les in-
quarto et les in-douze.  
 

 le renforcement du pôle « publications en série » a permis cette année d’achever le 

signalement de la cote HJA, un ensemble complexe de collections de monographies et 
de périodiques édités par des sociétés savantes. Ce bon résultat n’est 
malheureusement guère visible dans le Sudoc, l’essentiel du travail ayant consisté à 
bulletiner dans le catalogue local. Il n’en reste pas moins que l’équipe a bien progressé 

cette année et va pouvoir s’attaquer à un nouveau fonds de périodiques en 2016. 

 

Discipline-phare de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, l’histoire ancienne 

constitue un fonds extrêmement riche, organisé depuis le XIXe siècle autour de grandes 

collections savantes. Au titre du CADIST « Antiquité », notre établissement a reçu en 

2008, conjointement avec l’Ecole française d’Athènes, la mission d’acquérir et de diffuser 

la documentation la plus exhaustive de niveau recherche dans ce domaine.  

En 2012, la BIS, dont le personnel et les collections avaient provisoirement été éparpillés 

sur plusieurs sites pour cause de remise aux normes des anciens locaux, avait demandé 

et obtenu un cofinancement de l’ABES pour l’aider à rétroconvertir un fonds en sciences 

de l’Antiquité, stocké dans un magasin (crypte de l’église Notre-Dame du Liban) éloigné 

du lieu de travail des catalogueurs. En procédant à des transferts réguliers de collections, 

le chantier avait été mené à son terme, pour le métrage convenu et dans les délais 

impartis, mais il n’avait concerné que des in-octavo et des in-douze : à l’époque, on avait 

préféré remettre à plus tard le signalement rétrospectif des grands formats, plus 

compliqués à déménager du fait de leur poids et de leur localisation en mezzanine.  
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Lors du retour en Sorbonne, ces in-quarto en sciences de l’Antiquité ont été rapatriés sur 

le site historique et sont à nouveau faciles d’accès. S’y ajoutent désormais des collections 

de sources latines, grecques et sanskrites (dans tous les formats) revenues du CTLES. Le 

tout forme un ensemble cohérent de cotes touchant aux sciences auxiliaires de l’histoire 

ancienne : archéologie grecque, romaine et orientale, égyptologie, mythologie, 

épigraphie, paléographie, numismatique, philologie classique.  

Pour achever le catalogage rétrospectif de ce fonds, la BIS projetait d’employer trois 

catalogueurs contractuels pendant huit mois en 2015, pour un total de 48 000 € HT (3 x 

8 = 24 mois, soit l’équivalent de deux contrats annuels de catalogueurs de catégorie B). 

Elle avait demandé à l’ABES d’en financer la moitié, soit 24 000 € HT. Finalement, elle a 

obtenu une subvention de 15 367 € HT.  

Ce fonds en sciences de l’Antiquité, occupant quelque 210 mètres linéaires, avait été 

estimé à 6 000 volumes environ. Pourtant, le catalogage de ces ouvrages n’a donné lieu 

cette année qu’à 3 642 notices. Cet écart important s’explique par la conjonction de 

plusieurs facteurs : 

 On s’est aperçu qu’une proportion non-négligeable du fonds, de l’ordre de 30%, avait 
déjà été cataloguée à l’époque de SIBIL, en raison de la valeur scientifique de ces 
collections. La plupart du temps, ces vieilles notices ont fait l’objet de corrections, mais 
comme la bibliothèque était déjà localisée, la zone 991 n’a pas été ajoutée. 

 Parmi ces grands formats, on a trouvé aussi pas mal de collections de périodiques, 

surtout en archéologie et en égyptologie. Ces grandes revues de référence ont 
généralement donné lieu à une notice unique, alors qu’elles pouvaient être composées 
de centaines de numéros.  

 Enfin, le départ en avril d’un catalogueur contractuel a entraîné une surcharge de 
travail pour les deux autres non titulaires et par conséquent, un retard dans le 
traitement de la philologie classique : pour compenser ce retard, le choix a été fait de 

ne pas revenir sur la collection des Budé, intégralement signalée dans le Sudoc, 
quoique de façon pas toujours très satisfaisante. 

La précédente opération de catalogage rétrospectif (signalement de brochures du XIXe 

siècle) avait déjà donné lieu à des contrôles de qualité en janvier 2015, concernant les 

données codées (zone 008 pour le statut de la notice et la forme du catalogage 

descriptif, zone 100 comparée à la date mentionnée en 210$d) et les liens entre notices 

(zone 700 pointant sur la mention de responsabilité principale). Tout au long de l’année, 

le procédé a été appliqué au fonds en sciences de l’Antiquité, la 

référente « monographies » ayant essayé de tirer parti au maximum des possibilités de 

Check Sudoc.  

Du point de vue thématique, l’archéologie domine largement (80% des notices), la 

littérature étant moins représentée dans le fonds. 

Le taux de créations est conforme aux prévisions : 15 %.  

RAPPORT ENTRE LOCALISATIONS ET CREATIONS 

 
localisations créations
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La ventilation chronologique des notices montre que la majorité des ouvrages 

catalogués ont été édités – et généralement achetés – entre 1850 et 1980. 

L’effondrement des années 1940 est habituel dans nos statistiques et aisément explicable 

par le contexte historique. 

La répartition des notices par langues est conforme aux prévisions : comme 

annoncé, plus de la moitié des livres sont en langues étrangères, et l’allemand 

représente à lui seul un quart du fonds, conséquence de la suprématie de la recherche 

germanique en histoire et philologie anciennes, au moins jusqu’à la première guerre 

mondiale. 

La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne a désormais achevé le catalogage 

rétrospectif des fonds en sciences de l’Antiquité, mais la collection des Budé, qui est 

intégralement, mais pas toujours correctement signalée, pourrait faire l’objet d’une 

campagne de reprise des données dans le cadre de CERCLES. 

L’année 2016 promet d’être chargée, car le Service de la rétroconversion va devoir 

conduire parallèlement deux opérations importantes : 

  Une conversion rétrospective d’une part : plus de 40 000 fiches, correspondant à des 

brochures du XXe siècle, vont être traitées par Jouve, pour localisations et dérivations 
dans le Sudoc. Les consignes concernant la FRBRisation seront communiquées au 
prestataire au fur et à mesure de leur formulation. Le chantier durera toute l’année. 

 Une numérisation d’autre part : ce qui reste du fichier manuel, à savoir quelque 135 
000 fiches principales, vont être numérisées par un prestataire au cours de l’été 2016. 
L’appel d’offres est en cours de rédaction ; il sera publié en février. 

Dans la mesure où le catalogage de la cote L va aussi se poursuivre pendant toute 

l’année, le Service de la rétroconversion a choisi de proposer, pour 2016, un chantier 

plus modeste que d’habitude au cofinancement de l’ABES. Il s’agit de cataloguer, avant 

leur déménagement au CTLES, deux importantes collections de sources de l’histoire 

européenne : les archives parlementaires britanniques du XIXe siècle et le fonds 

hongrois. L’ensemble représente 1 700 volumes environ. Le projet ne doit pas être 

confondu avec deux autres demandes de la BIS, de plus grande ampleur, ayant pour 

objectif le signalement rétrospectif de cartes, à la Bibliothèque de géographie, mais aussi 

au Département du livre ancien et des manuscrits (qui dépend de l’ILN 086, comme le 

Service de la rétroconversion). 

Au 31 décembre 2015, le Centre Régional 26 du SUDOC-PS (publications en série) 

compte 166 bibliothèques, soit une de plus qu’au 31 décembre 2014, avec la répartition 

suivante : 

 117 bibliothèques déployées dans le Sudoc. Sur ces 110 bibliothèques, 5 sont des 

bibliothèques de ressources électroniques en ligne (Paris 3, Paris 7, Paris 12, ICP et ENS). 

 49 bibliothèques non déployées, en général hors mouvance universitaire, représentant un 

total de 26.815 notices d’exemplaires et 3.190 unicas  

Effectifs fixes du CR26 : 1 personne (qui participe au planning de service public de 

l’établissement d’accueil, soit 80% ETP), effectif extrêmement réduit au regard des 

ambitions affichées par la convention. 
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L’ABES attribue chaque année une subvention au CR 26. En 2015 la subvention a été 

divisée par 4 : 4 000 € HT au lieu de 20 000 € HT, alors que pour la 1ère fois depuis 2002 

cette somme attendue venait d’être affectée au recrutement d’un agent contractuel pour 

le CR, du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015.  

L’agent recruté a été chargé de vérifier les fichiers « retours ISSN », ainsi que de mettre 

à jour les exemplaires de plusieurs bibliothèques non déployées, et numériser des 

justificatifs (env. 2%) pour des demandes en attente. 

Établissements non déployés : mouvements effectués 

– Paris – Maison du Limousin (16 notices) 

– Paris – Centre Lebret-IRFED (51 notices) 

 

– Paris – Fondation Custodia (~ 600 notices) 

 

Deux bibliothèques restent en recherche de locaux et inactives : la Bibliothèque 

généalogique et le Centre de documentation en psychologie sociale. 

Établissements déployés : mouvements effectués 

Il faut regretter l’absence totale d’information sur ces changements par les coordinateurs 

des établissements concernés auprès du CR 26.  

Seuls les contacts avec le coordinateur de la BIS et quelques bibliothèques récemment 

déployées sont vraiment réguliers. Le CR est parfois contacté par des catalogueurs, mais 

uniquement en cas de problèmes de catalogage. 

La bibliothèque de géographie est confrontée à des types de documents (ressources 

électroniques et cartographiques) non standards dans le cadre des numérotations ISSN. 

Une réunion de travail a eu lieu en décembre avec la responsable de la bibliothèque de 

géographie, des représentants d’ISSN-France et du département des Cartes et plans de 

la BnF, afin d’établir des principes de catalogage notamment des bases de données qui 

servent de base au géoportail déposées par l'IGN.  

Pour les bibliothèques non déployées, le module COLODUS permet désormais à 7 

établissements de saisir eux-mêmes leurs états de collection. La formation a été 

proposée et faite auprès d’une nouvelle bibliothèque en 2015 (Deutsches Historisches 

Institut). 

Plusieurs bibliothèques importantes qui pourraient théoriquement bénéficier de cette 

possibilité n’en usent pas, notamment l’IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des 

Textes, dépendant du CNRS, 1110 titres). Les tentatives du CR26 de sensibilisation à 

cette problématique ont pour l’instant échoué. Le LAS (Laboratoire d’anthropologie 

sociale) n’est pas intéressé non plus. 
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D’autres bibliothèques comme la BHVP (Bibliothèque Historique de la Ville de Paris), 

l’Institut protestant de théologie, l’Institut culturel italien, auxquelles Colodus a été 

proposé, ont décliné l’offre. 

L’année 2015 a vu un grand changement avec le lancement de l’application CIDEMIS 

(CIrcuit DÉMatérialisé de l’ISSN) et la fin des bordereaux papier. Les tests avaient 

commencé fin 2014, ils se sont poursuivis début 2015. Le 1er mars 2015 a eu lieu le 

dernier envoi papier, et du 1er mars au 20 juin, date du lancement de Cidemis, il a été 

impossible de faire des demandes ISSN. 

Après plusieurs mois d’expérience, on peut considérer que le temps passé sur ces 

demandes est quasiment le même : certes le suivi est plus simple, mais la consultation 

des justificatifs est plus compliquée et l’application elle-même peu rapide. 

Avec près de 4 mois d’interruption, le retard a augmenté pour les bibliothèques actives 

(Sainte-Geneviève, Paris 3-Asnières, la BIS Sorbonne, Paris IV, l’Institut de France, 

Thiers, l’ENS, les IUFM…) et atteint maintenant près de 70 cm linéaires pour les 

anciennes demandes formulées sur papier, qu’il faut de plus saisir dans Cidemis. 

Le CR 26 intervient sur 3 types de notices 

 Les notices bibliographiques et les fusions de doublons pour toutes les bibliothèques 

rattachées au CR 26. (37 082 notices concernées en 2015) 

 Les notices d’autorité pour toutes les bibliothèques rattachées au CR 26 (personnes 

physiques, collectivités,…), qui englobent les notices RCR (répertoire des centres de 

ressources) des non déployées (5 100 notices en 2015) 

 Les notices d’exemplaire ne concernent que les non déployées (5 882 notices) 

Par ailleurs, 82 doublons ont été fusionnés, 19 réfutés et 24 laissés en attente par 

manque d’information25. 

Deux plans de conservation partagée de périodiques auxquels participe le CR26 ont été 

lancés en octobre 2014 : philosophie et géographie. Ils sont pilotés matériellement par le 

CTLes, qui fournit notamment l’outil PMP, et intellectuellement par la BIS pour la 

philosophie, et la Bibliothèque de géographie pour sa discipline. La bibliothèque du 

Saulchoir, non déployée, participe activement au PCP philo.  

 

                                           

 

25 Pour le tableau récapitulatif de l’activité de production depuis 2002, voir annexe 6.2, p. 157.  
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  Janvier à août 2015 Septembre à décembre 2015 

Catégorie 
Nombre 

d’agents 

ETP 

théoriques 

ETP 

réels 

Nombre 

d’agents 

ETP 

théoriques 

ETP 

réels 

A 3 3 3 3 3 2 * 

B 1 1 1 1 1 1 

C (cellule 

Maintenance) 
9 8,4 7,4 8 8,6 6,6 

TOTAL 13 12,4 11,4 12 12,6 10,6 

 

Plusieurs absences de longue durée ont impacté la vie du service en 2015, et ont 

entraîné des réorganisations temporaires, au sein du service ou avec des transferts 

d’activité à d’autres départements. 

Il faut souligner que, sur l’ensemble des heures des agents présents, seule une partie 

bénéficie réellement à leur service de rattachement : 

 Dans le cadre de la participation au service public, 76h hebdomadaires étaient dues par la 

cellule Maintenance, auxquelles s’ajoutent les 81,5 jours de récupération horaires générées par 
les permanences des samedis (7 agents) et du créneau 18h-20h (2 agents). 

Cette participation a toutefois été impactée à la baisse par les absences prévues (congés et 

récupérations) et imprévues (arrêts de travail). 

 Dans le cadre d’un accord passé avec le service des achats de périodiques, 3 agents ont 

participé au bulletinage pour un total de 10h30 hebdomadaires de janvier à août 2015 puis 4 
pour 12h hebdomadaires de septembre à décembre. 

 Dans le cadre d’un accord passé avec le service de la rétroconversion, 2 agents ont participé à 
l’exemplarisation des périodiques pour un total de 10h hebdomadaires de septembre à 
décembre. 

Ainsi les agents de la maintenance ont passé en moyenne 58% de leur temps de travail 

dans le service et 42% hors du service (dont 32% du temps en service public).  

En contrepartie, et dans le cadre des activités dites « mineures », le service a accueilli, 

de janvier à août 2015, six agents du DAPCD répartis sur 4 thématiques pour un total de 

36h hebdomadaires : 

 équipement initial des périodiques, 
 équipement initial des monographies et vérification des manquants, 
 préparation/réception des trains de reliure et équipement des monographies, 
 petites réparations. 

De septembre à décembre 2015, suite à la réorganisation des mineures, ont été accueillis 

cinq agents du DAPCD répartis sur 3 mineures pour un total de 39h hebdomadaires : 

 équipement initial des périodiques, 
 équipement initial des monographies, 
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 préparation/réception des trains de reliure.  

La mineure « petites réparations » a été suspendue à cette date, suite au départ en 

disponibilité de l’agent concerné, entraînant une prise en charge de l’activité au sein de la 

cellule Maintenance. 

Toutes les mineures du service participent à la prise en charge des ouvrages à réparer 

mis de côté en arrière banque. 

Depuis septembre 2015, toutes les mineures du service participent à la vérification des 

manquants en magasin. 

L’accroissement du métrage des collections fait l’objet de relevés mensuels, détaillé par 

cote, de façon à le comparer avec les prévisions. Pour 2015, l’accroissement annuel total 

s’élève à 285 mètres linéaires26. 

L’année 2015 a été marquée par la demande du DAPCD de libérer la zone de l’arrière 

banque des collections de grands formats qui s’y trouvaient. 

Ce chantier s’est déroulé de janvier à mai 2015. Il a associé le service de la conservation 

pour la recherche d’une nouvelle implantation et sa mise en œuvre, et le DAPCD qui a 

assuré la mise en œuvre des transferts de documents et de rayonnages. 

Les documents ont été redéployés : 

 La cote V folio et grand folio (22 ml), servant à l’accroissement, a été transférée dans une 

zone de magasin proche de la banque de communication, après le redéploiement de la cote 

OBLONG qui s’y trouvait. 

 Les cotes mortes (50ml) ont été transférées dans le magasin dit de la cave voûtée, situé à 

l’autre extrémité de la bibliothèque. 

Outre la manutention pénible de ces documents au format très contraignant, cette 

opération a nécessité un aménagement complet en rayonnages, transférés depuis 

l’arrière banque, précédé par un très lourd chantier de tri de son contenu (mobilier, 

cartons administratifs, documents à trier, etc.). 

Les anciens documents de la cave Richelieu qui s’y trouvaient ont été transférés en cave 

des Indiens, et déballés afin de pouvoir être examinés par les chargés de collections. 

Pour essayer d’améliorer les conditions climatiques dans les magasins des sous-sols du 

bâtiment A, ont été menées plusieurs opérations : 

Désactivation de certains néons dans les magasins du deuxième sous- sol, pour limiter la 

production de chaleur induite par l’éclairage permanent. 

En octobre 2015, des travaux ont été réalisés par la Ville de Paris avec la pose 

d’interrupteurs dans tous les magasins de la bibliothèque qui n’en avaient pas (8 étages 

en élévation et 2 des 3 étages en sous-sols). Cette amélioration a cependant ses limites 

                                           

 

26 Pour le détail par cote, voir annexe 6.3, p. 158. 
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car elle nécessite, contrairement aux détecteurs de mouvement initialement prévus, 

l’extinction manuelle des lumières rendue difficilement possible par les contraintes liées à 

la communication des documents. 

Afin d’optimiser la circulation de l’air dans les rayonnages, une révision générale du 

paramétrage de l’espacement des rayonnages mobiles a été effectuée dans le courant de 

l’année. 

Le climat de l’ensemble des magasins fait l’objet d’un contrôle régulier, avec des 

campagnes de prise de mesures de température et d’hygrométrie environ une fois par 

mois. 

La cellule Maintenance gère l’équipement initial et la conservation curative des 

documents du fonds général. Cette activité a concerné en 2015 23 918 documents.  

 

NOMBRE TOTAL DE VOLUMES TRAITES PAR LA CELLULE MAINTENANCE (EQUIPEMENT INITIAL ET REPARATIONS) 

 

La cellule maintenance gère l’équipement initial des monographies et des périodiques du 

fonds général. Pour l’année 2015, cette activité a été impactée par la baisse des 

commandes, portant sur 10 710 monographies et sur 9 150 fascicules de périodiques 

environ (contre 12 746 monographies et 13 600 fascicules de périodiques environ en 

2014). 

Selon leur nature (monographies, périodiques) et leur destination (magasins, libre accès, 

nouveautés), les documents suivent différents circuits qui regroupent tout ou partie des 

opérations suivantes :  

 Estampillage, 
 Pose et activation des puces RFID, 
 Rondage, 

10710 

9150 

4058 

équipement initial :

monographies

équipement initial :

périodiques

petites réparations,

conditionnements,

étiquetages,

gommages,

découronnages
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 Rangement en magasin selon le format. 

En 2015, une modification importante a été apporté au rondage des monographies, qui 

était jusqu’alors effectué avec des étiquettes renseignées au tampon numérateur ou 

composteur.  

Un travail d’instruction avec le service Informatique a permis d’utiliser dès janvier des 

étiquettes autocollantes, éditées à partir d’une titreuse, pour le rondage des formats 8°. 

Ce système a été étendu en mars aux formats 4° et sera à l’étude pour les in-12 en 

2016. 

La mise en place de cette nouvelle organisation a eu plusieurs bénéfices, en termes 

d’amélioration des conditions de travail, (l’utilisation répétée du composteur engendrant 

des douleurs musculaires ou articulaires), de gain de temps, et d’amélioration de la 

lisibilité et de l’adhérence des étiquettes 

Les monographies magasins alimentent, outre la cote V attribuée à la majorité des 

nouvelles acquisitions, 4 autres cotes magasin qui répondent aux caractéristiques des 

documents :  

 OBL pour les formats oblongs, 
 C pour les brochures (accroissement à la crypte), 
 CDA pour les CD d’accompagnement, 
 MC pour les microfiches et FB pour les microfilms (circuit ne passant plus par la cellule 

maintenance). 

En avril 2015 a été créée la cote DON, destinée aux documents issus de dons trop 

anciens et/ou en mauvais état, de façon à préserver la cohérence de la cote V quant à 

son état physique et à la rotation attendue. 

Après catalogage, ces documents édités avant 1990 sont estampillés, cotés et rondés 

avec des étiquettes pré imprimées. Ils font l’objet d’un stockage hors du magasin ouvert 

et, à cet titre, ne sont pas équipés systématiquement de puces RFID. 

Selon les documents, l’équipement initial est complété par un découronnage, un montage 

sur onglet des éléments volants (feuillets, cartes, cahiers) ou une opération de 

désagrafage/couture des fascicules de périodiques.  

En 2015, 422 interventions de ce type ont été réalisées. 

Il est à noter que ces montages sont désormais effectués en interne, permettant ainsi 

des économies sur le budget de reliure. 

 

Des interventions sont également menées sur les documents déjà présents dans le fonds 

général dont l’équipement ou l’état matériel pose problème. Ils sont repérés 

principalement au retour des transactions et sont alors mis de côté à l’intention du 

service de la conservation qui les prend en charge quotidiennement. 4 058 volumes ont 

bénéficié d’interventions curatives en 201527 

Ils sont ensuite examinés afin de déterminer la filière la plus adaptée à leur condition 

matérielle mais aussi à leur fréquence de rotation : 

 Rondage, 

                                           

 

27 Pour le détail statistique des opérations, voir annexe 6.3, p. 158. 
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 Gommage, 
 Conditionnement en pochette pour les papiers acides, 

 Conditionnement en étui ou banderole (taux de rotation faible), 
 Petites réparations sur le corps d’ouvrage ou la couverture, 
 Envoi en reliure externalisée (taux de rotation moyen à important). 

En dehors de la reliure qui fait l’objet d’une externalisation, les autres opérations sont 

réalisées par les magasiniers de la cellule maintenance. 

En début d’année 2015, la gestion des petites réparations sur les corps d’ouvrage a fait 

l’objet d’une réorganisation.  

Les ouvrages à réparer ont été classés par ordre d’arrivée et par type de réparation, 

classée de 1 à 6 selon la complexité et reportée sur la fiche de travail accompagnant 

l’ouvrage (recollage de dos, rattachement de la couverture et du dos, réparation de 

déchirure/lacune, montage sur onglet d’élément volant, etc.)  

Pour pallier le départ en disponibilité de l’agent effectuant ses heures de mineure sur les 

petites réparations, trois agents de la maintenance ont été formés à différents niveaux 

de compétences tout au long de l’année, en interne et en externe (stage d’un agent 

pendant deux semaines au service Conservation de la BnF).  

La participation de la cellule Maintenance à l’activité de petites réparations a été élargie 

pour mobiliser quatre agents (contre deux auparavant) selon un planning hebdomadaire 

(en moyenne, 2h hebdomadaires par agent). La montée en charge des compétences sur 

les réparations permet dans certains cas de disposer d’une alternative à la reliure 

complète, contribuant ainsi aux économies dans ce domaine. 

Depuis le mois de juin 2015, le type d’exemplaire renseigné pour les documents sous 

banderole a été harmonisé avec celui des documents sous pochette, entraînant une 

exclusion du prêt. 

Bien que le mauvais état des documents sous banderole soit réversible, il est plus 

satisfaisant que le lecteur fasse sa réservation en toute connaissance de cause, évitant 

des déconvenues difficiles à gérer pour les collègues de la banque de communication. 

Les ajouts ou retraits du libre-accès génèrent eux aussi des interventions physiques sur 

les documents : mise à jour de l’ex-libris, dérondage et confection d’une nouvelle 

étiquette de cote. 

Une concertation avec le service de la rétroconversion permet une intervention sur les 

documents bénéficiant d’un catalogage rétrospectif et dont l’état le nécessite. 

Au vu des contraintes budgétaires de la bibliothèque en 2015, la reliure du fonds général 

a fait l’objet de mesures d’économies, autour de deux axes : 

 

 Suspension de la reliure des périodiques. 

 Suspension de la reliure des documents exclusivement en planches et des publications en 

fascicules très pointues du magasin de constitution. 

 Limitation des envois en reliure par une montée en charge en interne des montages 

(préventif) et des réparations (curatif). 

 

 Demande aux chargés de collections d’indiquer les ouvrages « consommables » destinés au 

libre-accès, de façon à les orienter vers le traitement le moins onéreux. 
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 Recours aux traitements de reliure moins onéreux en pondérant les critères matériels par 

des critères intellectuels. 

 

DOCUMENTS ENVOYES EN 2014 PAR TYPE DE TRAITEMENT 

  

DOCUMENTS ENVOYÉS EN 2015 PAR TYPE DE TRAITEMENT 

 

Ces mesures combinées ont permis de reverser en fin d’année la moitié du budget prévu, 

soit 70 000 €, dont 50 000 € pour des acquisitions documentaires. 

Les 2 483 monographies traitées en 2015 se sont réparties de la façon suivante : 

 1 343 monographies en reliure préventive dont 80% pour les documents destinés au 

libre-accès, notamment pour la salle Aristote en cours d’alimentation. 

 1 140 monographies des magasins en reliure curative, issues essentiellement des 

activités de circulation (communications et prêts). 

Les documents signalés manquants suite aux demandes de lecteurs et non retrouvés par 

l’équipe de l’assistance font l’objet de vérifications et d’un suivi organisé par le SCGMC. 

2% 

33% 

30% 

35% 

plastifcation

emboitage

traitement 1
emboitage

traitement 2
passure en carton

21% 

44% 

20% 

15% 
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En 2015, le nombre de ces documents s’est élevé à 2 267 pour le site Sorbonne et à 1 

533 pour les autres sites de stockage. (1 376 à la Crypte, 157 au CTLES). 

L’implantation sur le site Sorbonne rend possible l’organisation de vérifications 

hebdomadaires. Elles ont permis de retrouver 28% des documents concernés par un 

signalement manquant. Elles sont complétées par des recherches semestrielles pour 

lesquelles le taux de documents retrouvés a été de 10%.  

Les documents manquants localisés à la crypte ont bénéficié de recherches bimestrielles 

qui ont permis d’en retrouver près de 12%. 

L’organisation des vérifications des documents localisés au CTLes n’a pas été réactivée 

depuis l’interruption de la navette Sorbonne. 

Il avait été demandé au CTles lors d’une réunion en mai 2014 si ces vérifications 

devaient être menées par leur équipe ou par des collègues de la BIS qui se 

déplaceraient. 

Aucune réponse n’ayant été transmise sur le sujet et les réunions 2015 ayant été 

successivement annulées, aucune recherche n’a été menée en 2014 ni en 2015.  

Le nombre de manquants jamais vérifiés au CTles se monte actuellement à 356. 

 

 

SALLE DE RESERVE © STUDIO BAILLIF 

  



 

102 

 

13 agents : 

2 conservateurs (2 ETP) 

2 BIBAS (2 ETP) 

4 magasiniers (4 ETP) 

4 techniciens d’art (3,7 ETP) 

1 vacataire (0,25 ETP) 

Un BIBAS a été absent d’avril à décembre 2015 (CLM). Deux stagiaires ont par ailleurs 

été accueillis à l’atelier de restauration (stages de 1 et 2 mois). 

 

Depuis 2009, l’atelier de restauration a perdu deux postes sur six : 

 Le poste de chef de travaux d’art a été provisoirement transféré en 2009 au 

service de la conservation 

 Un poste ITRF occupé par un relieur parti en retraite en mai 2014 a été 

transformé et attribué à un autre département  

Un allègement d’horaire de six heures hebdomadaires est accordé depuis 2007 à un des 

agents de l’atelier, reconnu travailleur handicapé par la COTOREP.  

8 agents du DMLA ont suivi des formations spécifiques sur des sujets correspondant à 

leurs activités (conservation des documents patrimoniaux ; évolution des catalogues 

automatisés) ou à leur demande d’évolution professionnelle (préparation aux concours ; 

stage de langue)28.  

Total des dépenses du DMLA : 74 269 € 

Répartition des dépenses : 

 Acquisitions patrimoniales : 9 316 € 

 Reliure, restauration, désinfection d’ouvrages : 45 153 € 

 Fournitures de l’atelier de restauration : 15 077 € 

 Modification des rayonnages dans la salle de Réserve : 4 723 € 

                                           

 

28 Pour le détail des formations suivies par les agents du DMLA, voir annexe 4, p. 145. 
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L’installation des différents services du département est quasiment finalisée. Cependant 

l’installation d’un élévateur adapté au transport de personnes à mobilité réduite dans le 

couloir des caves demeure d’actualité à l’issue de l’année 2015. En l’absence de cet 

équipement il est impossible à C. HUTEAU de rejoindre les étages de la bibliothèque en 

empruntant une circulation interne à l’établissement, et l’acheminement d’ouvrages en 

nombre depuis les magasins de la Réserve jusqu’aux ateliers de restauration et de 

numérisation demeure problématique.  

Ce projet a fait l'objet d'un premier examen peu concluant en 2014 : le seul devis 

intégrant le besoin spécifique de la bibliothèque (ascenseur et monte-charge) proposait 

une solution nécessitant des travaux importants et coûteux (installation d'une cabine 

fermée) pour un coût de 800 000 €. En 2015, les recherches effectuées par C. Huteau 

ont permis de faire repartir le projet sur de nouvelles bases, avec des perspectives 

beaucoup moins onéreuses : la solution proposée par la société AXSOL aurait un coût de 

20 000 €, comprenant le prix de l’élévateur spécialement conçu pour le transport des 

personnes à mobilité réduite (mais pouvant également être utilisé pour l’acheminement 

des ouvrages ou du courrier), le coût des travaux corollaires (renforcement de la plate-

forme, électricité) et le prix d’installation de deux portes électriques supplémentaires. 

L’adaptation de l’équipement au fauteuil électrique utilisé par C. HUTEAU a été confirmée 

et la faisabilité technique de l’installation vérifiée par la Division des Constructions, des 

Equipements et de la Logistique de l’Université Paris-I. Le dossier, validé par le CHSCT du 

25 mars 2015, est éligible à un financement par le FIPHFP. 

Fait inédit, aucun budget n’a été attribué aux acquisitions patrimoniales en 2015. 

L’indemnité versée par l’entreprise Pradeau-Morin à titre de dédommagement du 

dégât des eaux dont elle était responsable à la bibliothèque Victor-Cousin a cependant 

été mobilisée pour quelques acquisitions onéreuses auxquelles il était impossible de 

surseoir, les projets de restaurations que cette indemnité devait financer pouvant être 

ajournés.  

Les collections patrimoniales ont ainsi pu s’enrichir de quatre manuscrits et d’un 

document iconographique relatifs aux sources de l’histoire de l’université de Paris pour 

un montant de 9 316 € : 

 Quatre cours de philosophie donnés aux XVIIe et XVIIIe siècles par Joseph-François 

Marie au collège du Plessis-Sorbonne (MS 2560), Pierre Turquet au collège de 

Dormans-Beauvais (MS 2561), Louis Loudier au collège du Plessis-Sorbonne (MS 

2562), et Charles Touraine au collège de Navarre (MS 2563), 

 Une esquisse (Estampes 65) pour l’un des neuf panneaux constituant le décor peint 

du péristyle de l’escalier d’honneur de la Sorbonne (Pascal, en compagnie de 

Désargues et du Père Mersenne, exposant à Descartes ses projets d'expérience sur 

la pesanteur de l'air, place Royale, en 1643). Elle comporte des différences avec le 

tableau in situ et vient compléter un ensemble existant d’esquisses et documents 

préparatoires à la décoration de la Sorbonne de Nénot. 
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Il faut relever l’insuffisance des crédits alloués aux acquisitions sur le long terme. Avec 

une moyenne d’achats de 13 876 € par an de 2006 à 2014, la bibliothèque de la 

Sorbonne est très loin derrière d’autres grandes bibliothèques universitaires 

patrimoniales : la BNUS de Strasbourg et sa moyenne annuelle de 129 279 € d’achats 

au cours de la même période ou encore la BSG et ses 280 462 € d’achats en 2015. 

 

 

Acquisitions patrimoniales à la bibliothèque de la Sorbonne :  

évolution des dépenses de 2006 à 2015 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

19 795 € 10 559 € 21 940 € 7 705 € 8 368 € 12 667 € 11 614 € 11 795 € 20 445 € 9 316 € 

 

Les dons ont permis pour leur part l’entrée dans les collections de : 

 38 lettres de ou à Gabrielle Léon (18..-1961) et Xavier Léon (1868-1935) : parmi les 
correspondants figurent Maurice Genevoix (1890-1980), Georges Gurvitch (1894-1965), 
René Poirier (1900-1995), Pierre-Maxime Schuhl (1902-1984) ou Auguste Valensin (1879-
1953). Ces lettres ont été données à la bibliothèque par Michel Léon, descendant du 

fondateur de la Revue de métaphysique et de morale. 
 

 5 estampes représentant les collèges parisiens avant leur destruction à la fin du XIXe 
siècle. Ces estampes ont été acquises par les conservateurs du département des 
Manuscrits et livres anciens qui en ont fait don à la Bibliothèque. 

 

En dehors du traitement catalographique des nouvelles acquisitions (acquisitions 

patrimoniales et usuels de la salle de Réserve), l’essentiel du travail de signalement 

mené par le département des manuscrits et du livre ancien dans le catalogue collectif 

Calames (pour les manuscrits) et dans le Sudoc (pour les imprimés) est d’ordre 

rétrospectif. 
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Nombre de notices produites en 2015 

(Calames et Sudoc) 

  
Manuscrits 

Imprimés 

avant 1801 

Imprimés 

après 1800 

Notices 

d'autorités 

Notices 

corrigées 

Notices 

supprimées 

(Calames) (Sudoc) (Sudoc) (Sudoc) (Sudoc) (Sudoc) 

Créations 1 075 884 180 935     

Localisations   944 546       

Suppressions           21 

Corrections         1 663   

 

 

1075 notices de manuscrits ont été créées en 2015, portant à 25 776 notices le total 

des notices présentes dans Calames pour la bibliothèque de la Sorbonne, qui se situe 

en termes d’amplitude de son catalogue de manuscrits, au niveau de la bibliothèque 

Mazarine, de la BNUS et de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 

Notons que si la reprise des catalogues existants est achevée depuis 2011, le 

catalogue reste à améliorer par la reprise du signalement de fonds ou d’ensembles qui 

ne sont décrits que par une notice globale. C’est le cas notamment du fonds Richelieu 

dont la description est assez sommaire et pour lequel une description plus fine du 

contenu a été commencée en 2015 avec le début du dépouillement de la 

correspondance reçue par le cardinal de Richelieu. Trois volumes, contenant les lettres 

reçues de 1588 à 1635, ont été traités (Manuscrits MSRIC 14, 15 et 16). 

1 828 ouvrages antérieurs à 1801 ont été signalés dans le Sudoc en 2015, provenant 

essentiellement du fonds Victor-Cousin (cote VCM 6=, soit 1 354 ouvrages) et du 

fonds de littérature italienne (cotes LEI et subdivisions). 48% des notices 

bibliographiques produites ont dû être créées. 
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Compte tenu du caractère succinct de l’ancien catalogue et des besoins de la 

recherche, ce signalement est réalisé « livre en main », un soin particulier étant mis à 

décrire les particularités d’exemplaires (reliures, annotations etc.) et à multiplier les 

accès à tous les types d’auteurs secondaires (dédicataires, illustrateurs, anciens 

possesseurs, relieurs, auteurs de notes manuscrites, etc.). 

A la fin de l’année 2015, la BIS comptait 31 201 notices de livres anciens dans le 

Sudoc, ainsi réparties : 

Années 1470-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 Total 

Notices 565 4 580 13 013 13 043 31 201 

 

726 imprimés ont été catalogués en 2015. Là encore il s’agit pour l’essentiel de 

catalogage rétrospectif concernant des ouvrages du fonds Victor-Cousin (cote VCS 8=) 

demandés en communication ou traités dans le cadre du chantier Victor Cousin (cf 

infra).  

 

Jusqu’au déménagement, le fichier ancien de la Bibliothèque Victor-Cousin, 

consultable sur rendez-vous, constituait le principal outil d’accès à ce fonds : 

fréquentes avant le déménagement, les demandes de consultation sont désormais 

rares, le projet Sorbonne 2013 ayant eu pour conséquence de briser les habitudes qui 

amenaient régulièrement certains spécialistes de la philosophie du XIXe siècle au 

fichier papier. L’achèvement de la rétroconversion de ce fonds, entreprise de façon 

filée depuis plusieurs années, est donc désormais une priorité car il n’est signalé qu’à 

57 % dans le Sudoc. 

Les ouvrages constituant le fonds Victor Cousin, cotés par numéro d’inventaire de 1 à 

28 411, ont de longue date été répartis, sans recotation, en quatre formats et trois 

ensembles conservés dans trois magasins distincts (collection acquise par le 

philosophe, Réserve, acquisitions postérieures au legs de Victor Cousin). Le 

déménagement a fait clairement apparaître qu’il était indispensable de recoter 

l’ensemble du fonds. L’opération, menée dans l’urgence en 2009, reste donc à 

compléter par un chantier de réétiquetage, entamé à la fin de l’année 2013. Avec 4 

formats et 3 cotes, tout ouvrage demandé en salle de Réserve avec la cote non 

corrigée est en effet à rechercher dans douze endroits différents. 

Un traitement catalographique du fonds « livre en main » et mètre linéaire par mètre 

linéaire a donc été entrepris pour, d’une part signaler les ouvrages qui ne le sont pas, 

d’autre part recoter l’ensemble du fonds. Ce traitement catalographique est suivi 

d’opérations de maintenance : dépoussiérage de toutes les reliures ; cirage des 

reliures en veau ou en maroquin et pose d’une nouvelle étiquette. 

2 456 ouvrages représentant 2 977 volumes ont été traités depuis le début du 

chantier de recotation mais il s’agit d’un chantier de longue haleine, difficile à mener 

dans des délais raisonnables avec les seules forces du département. Ce chantier 

devrait faire l’objet dans l’avenir d’une demande de soutien auprès de l’ABES. 
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Les thèses dactylographiées ont en 2013 fait l’objet d’une rétroconversion par le 

Département du traitement documentaire à partir des fiches du catalogue. Au fur et à 

mesure des communications, un code-barres est ajouté lorsque le document n’en a pas 

et des corrections sont apportées aux notices existantes (correction du nombre de 

volumes). 

LES CONDITIONS THERMO-HYGROMETRIQUES DANS LES MAGASINS 

Au cours de l’année 2015, la surveillance climatique en continu des magasins de la 

Réserve s’est poursuivie avec les mêmes équipements et selon le même protocole que 

l’année précédente grâce à l’installation dans chacun des cinq magasins de la Réserve 

d’un thermo-hygromètre enregistreur permettant de relever les niveaux d’humidité 

relative et de températures toutes les heures. La sauvegarde et l’analyse de ces relevés 

est effectuée dans une base de données sous Excel. 

Les moyennes annuelles calculées pour chaque magasin n’ont pratiquement pas varié 

entre 2014 et 2015, et sont comprises, pour la température entre 22,9°C (magasin 

A311) et 25,3°C (magasin A316), et pour l’humidité relative entre 41,8% HR (magasin 

A315) et 44,7% HR (magasin A310).  

Si les températures sont trop élevées par rapport à la fourchette préconisée pour la 

conservation des documents patrimoniaux (18-23°C), les niveaux d’humidité d’humidité 

relative et la teneur en eau de l’air sont pour leur part compris dans des fourchettes 

acceptables : cette dernière s’établit entre 7,85 et 8,91 g/m3 d’air en fonction des 

magasins (fourchette admise : 7-11 g/m3 d’air). Cette relative maîtrise a été obtenue en 

jouant sur le système de ventilation. L’arrêt de la ventilation est ainsi demandé à l’équipe 

de maintenance du rectorat durant les périodes de l’année où l’air extérieur est sujet à 

de grandes variations et à des niveaux extrêmes, à la hausse ou à la baisse. Ainsi, la 

ventilation a été mise à l’arrêt durant les périodes d’hiver (teneurs en eau de l’air peu 

élevée), de décembre 2014 à avril 2015, et durant les périodes d’été (teneurs en eau de 

l’air très élevées, humidités relatives trop élevées), de juin 2015 à octobre 2015. 

Cependant, avec seulement 96 jours de fonctionnement de la ventilation, cette démarche 

présente l’inconvénient du non-renouvellement de l’air dans les magasins durant des 

périodes assez longues et pose un autre problème de conservation. 

 LE PROJET DE MODIFICATION DU SYSTEME DE VENTILATION 

Le processus engagé avec la mairie de Paris pour modifier le système de ventilation et 

installer un système de traitement de l’air adapté à la conservation des collections n’a 

pas connu d’avancée majeure en 2015. Au mois de janvier, une lettre adressée par le 

nouveau maire de Paris au Président de l’Université Paris 1 précisait que l’importance du 

dossier était reconnue mais qu’aucun moyen financier n’était à court terme disponible 

pour ce chantier. 

Rappelons qu’un cahier des charges présenté en septembre 2014 par le bureau d’étude 

Alternet, mandaté par la Ville de Paris pour réaliser le DCE, prévoyait la climatisation des 

magasins de la Réserve au moyen d’une centrale de traitement de l’air (CTA) installée à 

proximité du magasin A311 et d’armoires de déshumidification dans chaque magasin. Le 

Département des Manuscrits et livres anciens avait émis des réserves quant à cette 

solution, relevant qu’il était quasiment impossible d’installer ces armoires dans certains 

magasins, sauf à enlever des rayonnages, et alertant sur les risques inhérents à la 
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fixation de tuyaux de refroidissement au plafond de magasins abritant des collections 

patrimoniales.  

Le contact pris par le Département des Manuscrits et livres anciens avec B. BONANDRINI 

(ingénieur thermicien au Archives Nationales de France), qui proposait une visite du site 

de Pierrefitte à l’ensemble des intervenants, est resté sans suite. L’expérience de B. 

BONANDRINI à la Bibliothèque Nationale de France (site Tolbiac) et aux Archives 

nationales (site Pierrefitte) serait pourtant intéressante à exploiter. 

L’entretien courant des collections est assuré par les quatre magasiniers de la Réserve et 

recouvre plusieurs chantiers : 

 Nettoyage et cirage des reliures anciennes, initié en 1992, qui vise à supprimer des 
microorganismes susceptibles de se développer et à nourrir le cuir pour le rendre moins 
cassant aux charnières. 

 Fabrication de conditionnements sur mesure (pochettes, étuis…) destinés à protéger des 

reliures à décor ou à mettre en état de conservation des ouvrages en mauvais état. 
 Réparation des thèses : débrochage du volume et élimination de l’ancienne colle ; 

réparation des déchirures et comblement des lacunes du papier ; remplacement ou 

insertion de gardes ; grecquage du dos et incrustation de ficelles ; consolidation du dos 
par la pose d’une mousseline ; montage des couvertures sur le corps d’ouvrage à l’aide 
d’un onglet ; pose d’un dos en papier permanent ; confection d’un étui ou d’une pochette 
sur mesure. 

 Etiquetage : remplacement des étiquettes devenues illisibles ou en mauvais état ; 
nouvelles cotes en ce qui concerne les ouvrages du fonds Victor-Cousin. 

 
Bilan des activités de maintenance en 2015 

Reliures 

nettoyées et 

cirées 

Ouvrages 

seulement 

réétiquetés 

Thèses 

réparées 

Pochettes 

sur 

mesure 

Etuis 

sur 

mesure 

2 780 1 883 43 463 43 

Total :  

4 663 volumes traités 

Total :  

506 volumes 

 protégés 

 

Les interventions de conservation/restauration sont menées pour partie par l’atelier de 

restauration et pour partie par des prestataires dont il contrôle le travail. L’atelier de 

restauration est par ailleurs en charge de l’ensemble des activités de conservation du 

Département : chantiers de conservation préventive, projets de restauration liés aux 

demandes ou à l’organisation des expositions, activité nouvellement développée au sein 

du service. Le bilan qui suit a volontairement exclu les ouvrages désinfectés et reliés aux 

frais de la société Pradeau-Morin dans le cadre du dégât des eaux à la bibliothèque 

Victor-Cousin. 
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Bilan des opérations de restauration et de reliure en 2015 

 Volumes traités à 

l’atelier de 

restauration 

Volumes traités à l’extérieur 

Quantité Coût 

Restauration 272 documents 22  26 912,00 € 

Reliure 

courante 

 190  17 064,71 € 

Désinfection  19  11 76,60 € 

Total 272  231  45 153,31 € 

 

Les activités de l’atelier sont centrées sur la conservation/restauration des collections 

gérées par département des Manuscrits et livres anciens. Elles ont pour objectif d’assurer 

la conservation à long terme des documents tout en se rattachant pleinement aux autres 

missions du département. A travers ses interventions, l’atelier apporte ainsi sa 

contribution aux services au public (consultations ou commandes de reproduction 

rendues possibles grâce à une intervention préalable sur le document concerné) ainsi 

qu’aux projets de valorisation des collections patrimoniales (expositions temporaires, 

projet de numérisation portant sur les « Sources de l’histoire de l’université de Paris »…). 

L’atelier accueille et encadre par ailleurs les magasiniers du département pour les 

activités de réparation et de fabrication de conditionnements sur mesure 

Un formulaire destiné au suivi du circuit de traitement du document a été développé 

durant l’année 2015 (Webform). A l’avenir, cet outil devrait également servir de support 

à la saisie des données statistiques ainsi qu’à celle de données qualitatives relatives à 

chaque document traité (description physique ; dossier de restauration). Dans cette 

perspective, une base de données sera développée en 2016 afin de pouvoir traiter 

l’ensemble de ces informations. 

Les dépenses de l'atelier se sont élevées à 15 077 € pour l’achat de fournitures 

courantes, l’acquisition de matériels nouveaux et des fournitures liées aux expositions. 

L’atelier s’est ainsi doté d’une machine à biseauter dans le cadre du programme de 

restauration et de conditionnement des documents du fonds iconographique de la 

Sorbonne (coût : 1 706 €). 

Le montant des dépenses relatives à la régie des expositions peut être de son côté 

estimé à 5 779 €. Il recouvre notamment les achats suivants : 

 Supports de présentation (chevalets articulés, lutrins, pupitres en plexiglas, 

mousses en plastazote)  

 Aimants destinés au maintien des documents exposés 

 Machine et table de pliage pour le façonnage de supports en plexiglas  

 Toiles occultantes permettant de couvrir les vitrines à certaines périodes  

 Imprimante (modèle CANON PIXMA PRO 100) permettant d’imprimer des 

images en « qualité photo » et des documents sur supports spéciaux 

(papiers épais jusqu’à 350 gr. pour l’impression des cartels et des fac-
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similés exposés à la place des originaux lorsque ceux-ci ne peuvent être 

présentés).  

Notons enfin que 644 € ont été dépensés pour des achats de fournitures destinées au 

Service de la conservation. 

68 interventions de conservation/restauration ont été réalisées dans le cadre de 

demandes de consultation ou d’opérations de numérisation. 

L’atelier a par ailleurs pris en charge la partie technique des cinq expositions organisées 

en 2015 (79 documents exposés) soit 93 documents 29 : aide à la définition de la 

scénographie, préparation des documents (les traitements préparatoires pouvant aller du 

simple entretien à la restauration complète), réalisation de supports et montages de 

présentation, installation et désinstallation des documents dans trois vitrines 

d’exposition. 

Enfin, 83 documents iconographiques (croquis, dessin, aquarelles) issus d’acquisitions 

récentes, ont été traités dans le cadre d’un programme de conservation et de valorisation 

des « Sources de l’histoire de l’université de Paris ». 

Ce chantier spécifiquement consacré au fonds iconographique peut être considéré comme 

en voie d’achèvement : il ne reste à traiter qu’une dizaine de dessins et de gravures ; il 

reste également à donner un conditionnement satisfaisant aux photographies et à la 

collection de cartes postales relatives à la Sorbonne.  

Il sera prolongé en 2016 par l’ouverture d’un chantier relatif au fonds de manuscrits 

médiévaux. Nombre de ces manuscrits sont dotés de reliures de bibliothèque réalisées à 

la fin du 19e siècle, qui ont le double inconvénient de limiter la lisibilité d’une partie des 

textes et d’être constituées de matériaux de mauvaise qualité du point de vue de la 

conservation. Les interventions auront pour objectif de doter les manuscrits de reliures 

de conservation qui faciliteront leur consultation en même temps qu’elles favoriseront 

leur préservation. Ce chantier a été anticipé et préparé, au cours des dernières 

années notamment par l’acquisition de matériel spécifique, et, en 2015, par un processus 

de formation : les techniciennes d’art ont reçu une formation à l’affûtage et au 

maniement des outils de menuiserie assurée par un technicien d’art du Mobilier national ; 

une formation supplémentaire gratuite, dispensée par Jacques Sicre (chef des travaux 

d’art, atelier Richelieu), a été négociée auprès de la BNF.  

Le programme de travail de l’année 2016 concernera également le fonds des Archives de 

l’université de Paris. L’organisation de l’exposition « Il y a 800 ans naissait l’université de 

Paris » a mis en évidence l’état peu satisfaisant des documents contenus dans les cartons 

d’archives, dont le conditionnement devra être progressivement revu, carton par carton 

(achat de nouvelles boîtes ; réalisation d’un conditionnement individuel pour chaque 

pièce). 

Du point de vue des types de documents, les interventions de conservation/restauration 

portées par l’atelier de restauration ont concerné 94 ouvrages imprimés et tapuscrits, 42 

                                           

 

29 Pour le détail des interventions, voir annexe 6.4, p. 159. 
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manuscrits, 51 documents en feuille et 85 documents graphiques (voir en annexe 3 le 

récapitulatif)30.  

231 volumes ont été confiés en 2015 à des prestataires extérieurs, relieurs ou 

restaurateurs, pour un coût total de 45 153,08 € : 

 11 manuscrits, soit un ensemble de 2 243 feuillets, essentiellement des lettres, 

à monter sur onglet (le cas échéant après restauration) et à relier en 11 

volumes (11 916 €) 

 11 imprimés antérieurs à 1801 à restaurer (14 995,77 €)  

 11 imprimés « modernes » à caractère bibliophilique à relier (4038,57 €)  

 125 imprimés « modernes » sans caractère bibliophilique à relier, parmi 

lesquels de nombreux usuels de la salle de Réserve (10 683, 74 €) 

 54 thèses dactylographiées à relier (2342, 40 €) 

 19 volumes à désinfecter et dépoussiérer (1 176, 60 €) 

Ces opérations sont pour l’essentiel réalisées hors marché, chaque document donnant 

lieu à un projet spécifique. 

 

 
 

Les sommes allouées à la restauration, à la reliure ou à la désinfection d’ouvrages 

auprès de prestataires extérieurs sont en baisse constante depuis l’année 2009. En 

2015, elles représentaient 63% des dépenses de même nature effectuées en 2008. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

64 476 € 73 813 € 73 432 € 71 884 € 55 434 € 60 440 € 53 929 € 48 748 € 49 884 € 43 958 € 45 153 € 

 

                                           

 

30 Pour le détail des opérations effectuées sur les imprimés et les manuscrits, voir annexe 6.4, p. 

160-161. 
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Un protocole d’indemnisation, portant sur le lot d’ouvrages nécessitant une restauration 

et non pris en charge par le relieur retenu (Ardouin), a été élaboré avec la société 

Pradeau-Morin : la bibliothèque a obtenu le versement d’une somme de 9 422 € TTC, 

montant équivalant à l’estimation des coûts de restauration établie par le département 

des Manuscrits et livres anciens, la bibliothèque se réservant la possibilité de confier le 

traitement de tout ou partie du lot concerné à son propre atelier de restauration. Le 

versement de cette somme est venu s’ajouter aux dédommagements déjà obtenus 

l’année précédente : 

 Désinfection du mobilier touché (1 632 €), 
 Désinfection des 220 ouvrages endommagés (212,40 €) 
 Dépoussiérage des 220 ouvrages désinfectés (4 891,20 €) 

 Reliure soignée : train de 66 volumes confié à la société Ardouin (10 699,90 €) 

 

Le train de reliure confié à la société Ardouin a été rapporté à la fin du mois de janvier 

2015. 

Huit des documents non pris en charge par Ardouin ont été traités en 2015 par l’atelier 

de restauration de la bibliothèque : 4 ont nécessité des interventions de restauration sur 

la reliure et/ou le corps d’ouvrage (nettoyage, traitement et redressement des plats, 

restauration et lavage in-situ de quelques feuillets) ; les quatre autres ont nécessité des 

interventions plus importantes encore : lavage complet des feuillets et réalisation de 

structures de conservation. 

Exception faite des ouvrages nécessitant encore une intervention de restauration, tous 

les ouvrages sortis des armoires à l’occasion du sinistre, soit un peu plus de 600 

volumes, ont été remis en rayon au cours de l’année 2015, après avoir fait l’objet des 

traitements élaborés dans le cadre du chantier plus vaste de catalogage rétrospectif et de 

réétiquetage du fonds Victor-Cousin.  

La quantité de pages numérisées chaque année est fonction de la condition physique des 

documents (facilité d’ouverture, variabilité des formats, fragilité etc.). Au-delà de cette 

constante, l’année 2015 a été marquée par l’absence prolongée (9 mois) du responsable 

de l’atelier de numérisation. Le nombre de vues produites au cours de l’année (6 123 

fichiers) est par conséquent en forte diminution par rapport à l’année précédente (12 717 

fichiers). Toutes les commandes de lecteurs ont cependant pu être honorées, et le 

programme de valorisation des Sources de l’université de Paris a été modestement 

poursuivi grâce à l’investissement d’un magasinier formé à l’usage de la caméra de 

numérisation et aux conseils que le responsable de l’atelier a donné à distance pour la 

réalisation des reproductions les plus délicates. Son retour en janvier 2016 permettra de 

reprendre la formation interrompue d’un deuxième magasinier.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vues produites à partir de 

documents originaux de 2008 à 

2015 

23 756 13 254 9 622 13 244 15 628 11 447 12 417 6 123 

  

Commandes extérieures 

Les 43 commandes extérieures enregistrées au cours de l’année ont occasionné la 

production de 4 526 fichiers : 

 2 415 nouveaux fichiers ont été produits à partir de documents originaux ; 2 184 
d’entre eux ont donné lieu à une copie destinée à être conservée (numérisations 
intégrales) ; le nombre de nouveaux fichiers produits en réponse à des commandes 
extérieures a donc atteint un niveau à peu près équivalent à celui de l’année 
précédente (2 580 nouveaux fichiers). 
 

 2 111 copies ont été produites à partir de fichiers préexistants, soit un chiffre en 

très forte augmentation par rapport à l’année précédente (237 copies). Cette 
augmentation est notamment due aux nombreuses demandes relatives aux papiers 
Chestov effectuées par Madame Fotiade, commissaire de l’exposition Chestov 
prévue en avril 2016.  

Sans renouer avec les niveaux élevés constatés avant le déménagement, le niveau des 

demandes est stable depuis 2010.  

VUES PRODUITES EN REPONSE A DES COMMANDES DE LECTEURS 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de vues produites 
6 486 7 503 3 348 2 447 3 028 4 138 2 580 2 415 

Nombre de commandes 
55 61 30 29 32 36 29 43 

Copies réalisées à partir de 

fichiers existants  
0 3 324 1 098 2 104 1 635 78 237 2 111 

Commandes pour la reproduction 

partielle d'un ou plusieurs 

documents 

39 26 15 10 18 23 21 26 

Commandes pour la reproduction 

intégrale d'un ou plusieurs 

documents 

16 35 15 19 14 13 8 17 

Total 6 486 10 827 4 446 4 551 4 663 4 216 2 817 4 526 

Ces demandes concernaient 133 documents de différente nature (68 imprimés, 52 

manuscrits, 3 cartes anciennes, 8 photographies ou cartes postales et 2 thèses 

dactylographiées) dont 109 à numériser partiellement et 24 à reproduire intégralement. 

Pour 17 de ces commandes, le droit de reproduire les clichés fournis dans une 

publication, (ou de les présenter dans le cadre d’une exposition) a par ailleurs été 

sollicité. 

62 documents ont été numérisés intégralement, représentant 3 509 nouveaux fichiers 

(en couleur et enregistrés au format tiff non compressé). Pour les raisons déjà évoquées, 

ce résultat est en forte régression par rapport à 2014, en valeur absolue (9 837 fichiers 
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produits en 2014) comme en valeur relative (les numérisations internes ont représenté 

57 % des nouvelles vues produites en 2015, quand ce ratio atteignait 77 % en 2014). 

Dans la continuité des années précédentes, ces travaux ont principalement relevé du 

programme de valorisation des « Sources de l’histoire de l’université de Paris » et ont 

concerné deux manuscrits du 17e siècle qui sont venus compléter le corpus consacré aux 

cours professés dans les collèges et les facultés, à Paris, du 17e siècle au début du 20e 

siècle, 57 pièces imprimées et trois portraits de professeurs. 

L’atelier a en outre été sollicité au moment de la préparation des expositions organisées 

par le Département (172 vues produites au total), les prises de vue visant à 

accompagner la communication et à plus long terme à nourrir de futures expositions 

virtuelles.  

Enfin, quelques vues ont été réalisées pour illustrer les réponses faites par les 

conservateurs à des demandes de recherche effectuées via l’adresse livranci@bis-

sorbonne.fr. 

En 2015, le nombre de fichiers de numérisation destinés à être conservés (unités 

bibliographiques complètes) s’élève à 5 693 vues sur un total de 8 035 vues produites. 

Le nombre de fichiers de numérisation produits et conservés depuis la date de mise en 

service d’une caméra numérique à la bibliothèque de la Sorbonne, atteint quant à lui 

environ 197 900 vues 

NOMBRE DE VUES NOUVELLES PRODUITES ET CONSERVEES  

 

La mise en ligne des corpus patrimoniaux numérisés représente un enjeu important pour 

la BIS, tant du point de vue de la valorisation des collections que de l’amélioration des 

services aux lecteurs. Le groupe projet SID, animé par le consultant Marc Maisonneuve 

entre janvier 2013 et novembre 2014, a donc logiquement travaillé sur un volet 

« bibliothèque numérique » et s’est orienté vers deux pistes: d’une part la solution 

Gallica Marque blanche qui semblait à première vue constituer la solution la moins 

coûteuse, dans un contexte budgétaire peu favorable, de l’autre le recours à un 

prestataire extérieur pour le déploiement d'un gestionnaire de bibliothèque numérique 
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propre. La première est restée en suspens pour des raisons financières (fin du modèle 

économique avantageux proposé à la BNUS) et techniques (conversion de données, 

problème du traitement des métadonnées en EAD, impossibilité d’intégrer dans les 

métadonnées descriptives les particularités d’exemplaire de la BIS pour les imprimés 

signalés par la BnF, problèmes de visibilité institutionnelle), tandis que la seconde a fait 

l’objet d’une réflexion en 2015. 

Les solutions proposées par les prestataires privés se sont considérablement 

perfectionnées au cours des dernières années.  

Editée par la société Naoned, la suite logicielle Mnesys a été présentée aux membres du 

groupe projet SID le 19 mai 2015 lors d’une intervention assurée par une représentante 

de la société Naoned et Frédérique Joannic-Seta, directrice adjointe de la BDIC, dont la 

nouvelle bibliothèque numérique, Argonaute, mise à disposition du public à l’automne 

2014, a été construite à partir de cet outil. La séance a été l’occasion de mieux 

appréhender les avantages de la solution mise en œuvre (possibilité de gérer des 

métadonnées directement récupérées en EAD, particulièrement bien adaptée au profil 

des collections numérisées par la BDIC, principalement composées d’archives ; réactivité 

du prestataire jugée relativement bonne) mais aussi d’être renseigné sur certaines 

attentes non encore satisfaites (important retard dans la mise en place du réservoir OAI-

PMH, prévu par le cahier des charges). 

Promue par la société Arkhênum, dont le positionnement est clairement tourné vers la 

valorisation des fonds patrimoniaux, la plateforme Youlib ne permet pas encore de gérer 

des métadonnées directement récupérées en EAD. Cependant, elle mériterait 

vraisemblablement une réévaluation à l’aune des dernières réalisations effectuées à 

partir de son offre logicielle (ouverture récente de la bibliothèque numérique de la 

Mazarine : Mazarinum). 

Le coût du déploiement externalisé d’un gestionnaire de bibliothèque numérique a été 

évalué dans le cadre du groupe projet SID à 60 à 85 K€ et des coûts de fonctionnement 

(maintenance, hébergement) estimés à 15 k€ par an. Sur la base de ce chiffrage, le 

budget proposé au dernier Conseil de la bibliothèque a intégré une ligne de 100 K€ pour 

la bibliothèque numérique destinée à un éventuel marché en 2016. 

Les fichiers sont systématiquement conservés en double sur des disques durs externes, 

modalités de conservation à l’évidence extrêmement problématiques du point de vue de 

la fiabilité et de la pérennité. Aucune avancée n’a eu lieu en 2015 sur les différentes 

améliorations ou solutions précédemment envisagées (hébergement par la DSIUN, mise 

en place d’une solution serveur en local, duplication sur un disque dur externe 

supplémentaire conservé dans un autre lieu, archivage pérenne externalisé). 

A la fin de l’année 2015, les copies de conservation accumulées occupaient 1,76 To 

(dont 0,11 ajoutés en 2015). 
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La salle de Réserve a accueilli 2 400 lecteurs en 2015 avec des pics de fréquentation 

aux mois de janvier à avril et d’octobre à novembre. Le chiffre est en légère 

augmentation par rapport à l’année 2014 (+146). 

 

ENTREES EN SALLE DE RESERVE : COMPARAISON DES ANNEES 2014 ET 2015 

 

 

L’année 2015 amplifie légèrement la tendance observée en 2014 après le retour de la 

bibliothèque en Sorbonne : hausse de fréquentation de la salle de Réserve et hausse 

de la communication des documents patrimoniaux. Le niveau de fréquentation et de 

communication de la dernière année « normale » en Sorbonne (2008) ou même celui 

de l’année du déménagement « départ » (2009) n’a cependant pas été retrouvé, sauf 

pour les documents impossibles ou difficiles à trouver ailleurs : manuscrits et thèses 

dactylographiées. 

Il faut cependant noter que l’équipement des lecteurs en tablettes ou appareils 

photographiques numériques s’est banalisé et que les chercheurs sont désormais 

autorisés à photographier les documents sur lesquels ils travaillent chez eux, quand la 

même recherche nécessitait plusieurs visites à la bibliothèque il y a encore dix ans. 
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COMMUNICATION DES COLLECTIONS PATRIMONIALES : EVOLUTION DE 2008 A 2015 

 

Le public de la salle de la salle de réserve a quant à lui évolué puisqu’elle accueille 

désormais une plus forte proportion de chercheurs et moins d’étudiants, du fait de la 

refonte de la collection d’usuels (cf point 2.1.2) 

Sont communiqués en salle de Réserve les collections patrimoniales (manuscrits et 

imprimés avant 1801) mais aussi les thèses dactylographiées, et les ouvrages en 

mauvais état du fonds général. La salle de Réserve offre également une collection 

d’usuels consultables sur place. 

4 829 volumes ont été consultés en 2015, soit 537 de plus qu’en 2014.  

VOLUMES CONSULTES EN SALLE DE RESERVE 

COMPARAISON DES ANNEES 2014 ET 2015 
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TYPES DE DOCUMENTS CONSULTES EN SALLE DE RESERVE 

JANVIER A DECEMBRE 2015 

 

 

Communication des manuscrits 

La communication des manuscrits, en nette hausse avec 715 documents, a largement 

dépassé son niveau d’avant le déménagement de 2009 (624). Cette hausse et ce 

primat nouveau des manuscrits sont liées à l’amélioration de leur signalement : la BIS 

proposait en effet 10 065 notices au moment de la mise en ligne du catalogue collectif 

Calames par l’ABES le 1er décembre 2007 et 25 776 notices en décembre 2015.  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Manuscrits 469 624 527 319 473 336 391 715 

La communication des imprimés est elle aussi en hausse tout en restant très en deçà 

du niveau atteint en 2008. Ce phénomène a sans doute des raisons multiples. Le 

public de chercheurs a sans doute pris l’habitude pendant les quatre ans d’installation 

à Sainte-Barbe de trouver dans d’autres bibliothèques les imprimés qu’il consultait 

avant 2009 à la Sorbonne et trouve par ailleurs de plus en plus d’ouvrages en ligne. 

Relevons aussi que si le signalement des imprimés antérieurs à 1801 a progressé 

(20 661 notices en 2007 contre 31 201 notices fin 2015), la plus grande partie des 

imprimés du fonds ancien n’est encore signalée que dans l’ancien catalogue sur 

fiches qui n’est plus utilisé qu’à la marge même s’il est à disposition des lecteurs à 

proximité des espaces réservés aux chercheurs et aux doctorants. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Imprimés avant 1801 2 043 789 484 440 273 175 468 462 

Imprimés après 1800 2 429 1 209 324 431 209 188 654 800 

Total 4 472 1 998 808 871 482 363 1 122 1 262 
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La collection de thèses est désormais fermée. La conservation des exemplaires sur papier 

des thèses en lettres et sciences humaines soutenues dans les universités de Paris intra 

muros, confiée à la bibliothèque de la Sorbonne jusqu’en 1985, a en effet été transférée 

en 1986 aux bibliothèques des universités de soutenance. La communication s’est 

stabilisée en 2015 après une forte remontée en 2014 mais les thèses devraient perdre 

peu à peu de leur attractivité car elles sont amenées à être numérisées à long ou moyen 

terme.  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thèses dactylographiées 1 850 1 452 748 938 630 430 1 271 1 227 

 

Désormais spécialisée en histoire du livre et en histoire de l’université de Paris, les usuels 

de la réserve attirent donc moins les étudiants qui y venaient en nombre dans la 

configuration précédente pour consulter des collections désormais versées dans le fonds 

général (Loeb, Teubner, Univers des formes, Mazenod). Des statistiques permettent de 

suivre le nombre d’usuels consultés : 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Usuels 2 895 2 510 954 547 475 268 886 929 

 

L’explosion de la communication des ouvrages du fonds général en mauvais état peut de 

son côté s’expliquer par plusieurs facteurs : hausse générale de la fréquentation et de la 

communication depuis le retour en Sorbonne, progrès du catalogage rétrospectif, travail 

de mise en pochettes effectué par le Service de la conservation et plus grande attention 

portée à l’état des exemplaires, baisse des budgets de reliure depuis plusieurs années 

consécutives. 

EVOLUTION DE LA COMMUNICATION EN RESERVE D’OUVRAGES DU FONDS GENERAL EN MAUVAIS ETAT 2008-2015 
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Les rayonnages accueillant les usuels, dont la conception originelle était incompatible 

avec le caractère évolutif de cette collection (cf. rapport 2013), ont été modifiés durant 

l’été 2015 : une séparation verticale (refend) a été installée au milieu de chaque 

armoire ; les tablettes ont été coupées en deux ; des crémaillères ont été posées. Des 

tablettes mobiles de 0,78 m à 0,83 m ont ainsi remplacé les tablettes de 1,60 m à 1,70 

m qui n’étaient pas réglables en hauteur : pour ne pas s’écrouler sous le poids des livres, 

elles étaient en effet soutenues par des entretoises. Les portes coulissantes en partie 

basse ont également été démontées, faisant apparaître une tablette qui peut désormais 

accueillir des livres. 

En permettant de poser les tablettes au plus près de la hauteur réelle des livres et en 

permettant de disposer du bas des rayonnages, ces travaux ont permis de gagner 29 

mètres linéaires de capacités de stockage : au lieu de 74 mètres linéaires avant les 

travaux, la collection d’usuels dispose désormais de 103 mètres linéaires dont 85,9 

mètres linéaires sur des tablettes dont la hauteur est réglable et 17,1 mètres linéaires 

dans les parties basses de hauteur fixe (33,5 cm). Le coût des travaux s’est élevé à 4 

723,20 €. 

Etant donné la forte dégradation du budget réservé aux acquisitions, la collection 

d’usuels n’a pas pu bénéficier d’achats en 2015. Elle a cependant profité de nombreux 

prélèvements dans le fonds général et notamment dans les ouvrages conservés dans la 

crypte de Notre-Dame-du-Liban. Soulignons également les enrichissements constitués 

par les dons de chercheurs : cinq chercheurs ayant fréquenté la salle de Réserve et 

travaillé sur les fonds patrimoniaux ou les usuels ont adressé à la bibliothèque le résultat 

de leurs travaux en 2015. 

Les usuels en libre accès dans la salle de Réserve, au nombre de 1 716 volumes en 2013 

et 1881 volumes en 2014 atteignent désormais le nombre de 2 074 volumes (1 324 

titres), ce qui représente une augmentation de 193 volumes au cours de l’année 201531.  

Six visites ou présentations de documents ont été organisées par le département des 

manuscrits et du livre ancien en 2015 pour répondre à des demandes spécifiques de 

chercheurs :  

 Présentation de 4 éditions originales de Molière dans le cadre du tournage d'un 
cours animé par A. RIFFAUD et G. FORESTIER, destiné à être mis en ligne sur la 
plateforme Edx (plateforme d'apprentissage en ligne, dite FLOT ou MOOC., fondée 
par le Massachusetts Institute of Technology et par l'université de Harvard). 

 Présentation d'une dizaine de manuscrits médiévaux enluminés à 23 professeurs 
d'universités françaises, européennes et nord-américaines, dans la cadre d’un atelier 
consacré au thème de l’animal organisé à l’occasion des rencontres Regards croisés 
sur les études médiévales réunies à l’initiative de la Société Internationale des 
Médiévistes. 

 Présentation de 3 éditions originales de pièces de théâtre du XVIIe siècle dans le 
cadre du tournage d'un cours animé par G. FORESTIER, destiné à être mis en ligne 

sur la plateforme Edx (plateforme d'apprentissage en ligne, dite FLOT ou MOOC, 
fondée par le Massachusetts Institute of Technology et par l'université de Harvard. 

                                           

 

31 Pour la répartition thématique de ces ouvrages, voir annexe 5.5, p. 150.   
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 Visite de la bibliothèque et présentation de documents patrimoniaux à un groupe 
d’étudiants (Université de Rouen, Licence 3) dans le cadre d’un enseignement 

consacré à l’histoire des bibliothèques, assuré par l. KATZ. 
 Présentation de la Biblionomia de Richard de Fournival (MS 636) et de quelques 

manuscrits scientifiques médiévaux dans le cadre du colloque Richard de Fournival 

et les sciences au XIIIe siècle organisé du 15 au 16 octobre 2015 par l'E.P.H.E. 
 Accueil en salle de formation d’un cours donné par l’IRHT à partir de quatre 

manuscrits de la bibliothèque. Dans la continuité de l’année précédente, la séance a 
été introduite par une présentation de la collection de manuscrits médiévaux 
conservée par la bibliothèque (I. DIRY) et par une sensibilisation aux 
problématiques de conservation (S. STRUYVE).  

Le service de numérisation à la demande est principalement destiné aux chercheurs et 

utilisé par eux (pour le nombre de commande passé en 2015, le type de documents 

reproduits partiellement ou intégralement voir supra point 1.4.1.1). 

L’ensemble des commandes passées en 2015 a représenté une recette de 1 260,50 €. 

Les fichiers ont été gracieusement fournis (et/ou les droits de publication 

gracieusement accordés) dans les cas suivants: 

 Reproductions sollicitées pour illustrer un article à paraître dans une revue scientifique, 

mettant tout particulièrement en valeur un ou plusieurs documents conservés par la 

bibliothèque, livrées contre engagement de l’auteur à fournir un tiré-à-part de 

l’article destiné à rejoindre les collections de la réserve (4 cas enregistrés en 2015) ; 

 Reproductions sollicitées pour illustrer une monographie scientifique mettant tout 

particulièrement en valeur un ou plusieurs documents conservés par la bibliothèque, 

livrées contre engagement de l’éditeur à fournir un ou deux exemplaires de 

l’ouvrage, destiné(s) à rejoindre les collections de la bibliothèque (3 cas enregistrés 

en 2015) ;  

 Reproductions sollicitées pour illustrer un cours en ligne proposé par un enseignant-

chercheur d’une université cocontractante, mettant tout particulièrement en valeur 

un ou plusieurs documents conservés par la bibliothèque (1 cas enregistré en 2015) ; 

 Reproductions sollicitées dans le cadre de la préparation d’une exposition où sont 

présentés un ou plusieurs documents conservés par la bibliothèque, que ce soit pour 

illustrer le catalogue de l’exposition (dont au moins un exemplaire sera fourni à la 

bibliothèque) ou en vue de réaliser des fac-similés destinés à être exposés à la place 

des documents originaux (2 cas enregistrés en 2015) ; 

L’impossibilité actuelle de payer les prestations de numérisation par carte bancaire est 

regrettée par de nombreux lecteurs, en particulier les lecteurs étrangers venant de pays 

hors de la zone euro (frais bancaires s’ajoutant à la facture de numérisation). 

L’utilisation de la plateforme Filex, proposée par l’ENT de Paris-I pour la transmission de 

fichiers lourds, est désormais devenue la règle pour la livraison des reproductions 

commandées par les lecteurs (sauf lorsque les commandes portent sur quelques images 

seulement : celles-ci sont alors transmises, attachées à un courriel). 

La possibilité de recevoir les travaux de numérisation sous la forme d’un unique fichier 

Pdf est régulièrement demandée par les lecteurs, sans qu’il soit pour l’instant possible de 

leur donner satisfaction.  

  



 

122 

 

Le département des Manuscrits et livres anciens assure des recherches sur les collections 

patrimoniales pour les chercheurs provinciaux ou étrangers qui ne peuvent se déplacer. Il 

répond également à toute demande de renseignements sur les modalités de 

communication ou de reproduction des documents patrimoniaux. 598 courriers ont été 

envoyés en 2015 pour des recherches (74), des renseignements sur les conditions de 

communication (421) ou sur les conditions de reproduction (103) 

A noter la quantité de courriers relatifs à la communication des documents : ce chiffre est 

anormalement élevé parce que les agents du département doivent faire manuellement ce 

que fait le SIGB en matière de réservation de documents et d’information du lecteur. La 

mise en place du booking (réservation sur calendrier à partir du catalogue en ligne), 

annoncée depuis plusieurs années, continue d’être attendue avec impatience et 

permettrait de réserver le traitement manuel des demandes aux chercheurs de province 

et de l’étranger ne disposant pas d’une carte de lecteur. 

Cinq expositions, d’une durée de 2 à 2,5 mois, ont été organisées au cours de l’année 

2015. Trois d’entre elles ont été réalisées à la demande d’enseignants-chercheurs, avec 

des contraintes de calendrier extrêmement fortes : 

 Le Japon et la mer : une cartographie asiatique (15 janvier 2015 - 11 mars 2015). 

Préparée avec F. ARGOUNES, chercheur au Centre Emile Durkheim et P. 

SINGARAVELOU, maître de conférence en Histoire contemporaine, cette 

exposition s’est attachée à illustrer la richesse et les spécificités de la tradition 

cartographique nippone à travers une sélection de 10 documents, composée 

majoritairement de cartes japonaises du 19e siècle, conservées sous la cote RLPX. 

Elle a ainsi contribué à révéler l’intérêt des fonds cartographiques de la 

bibliothèque de la Sorbonne dans un de ses aspects les plus originaux et 

méconnus. 

 Un imprimeur humaniste : Josse Bade (16 mars 2015 –21 mai 2015).  

A la faveur du colloque Le carrefour culturel parisien au tournant de 1500 (19-20 

mars 2015), une exposition a été élaborée en concertation avec O. MILLET 

professeur de littérature française de la Renaissance à l’université de Paris-IV, L-A 

SANCHI, chercheur à l’Institut d’histoire du droit et L. KATZ, auteur d’une thèse 

récente sur Josse Bade. 26 des 150 éditions baldiennes conservées à la 

Bibliothèque ont été sélectionnées afin d’illustrer la carrière de Josse Bade et les 

différentes facettes de son activité d’éditeur et d’auteur, ses relations avec les 

grandes figures intellectuelles de l’époque et son rôle dans la diffusion de leurs 

œuvres, ses partenariats commerciaux avec d’autres imprimeurs-libraires on 

encore l’évolution de son matériel typographique.  

 Territoires de l'imaginaire (18 septembre 2015 – 27 novembre 2015). Conçue en 

étroite collaboration avec G. PALSKY et F. ARGOUNES de l’UMR Géographie-Cités, 

Equipe E.H.GO (Épistémologie et Histoire de la Géographie), cette exposition 

faisait écho au thème retenu pour la 26e édition du Festival international de 

géographie de Saint-Dié-des-Vosges, organisée du 2 au 4 octobre 2015 : Les 

Territoires de l'Imaginaire, Utopie, Représentation et Prospective. De l’île d’Utopie 

au Paradis terrestre, de l’Eldorado au royaume du prêtre Jean, en passant par les 

nombreuses îles fantômes de l’Atlantique-Nord, le continent austral ou encore le 

pôle Nord longtemps représentés sans avoir jamais été atteints, elle invitait le 

http://www.paris-sorbonne.fr/Le-Carrefour-culturel-parisien
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visiteur à faire escale dans quelques-unes de ces contrées mythiques ou 

fantasmées, à travers une sélection d’atlas et de cartes des 16e et 17e siècles (11 

pièces exposées).  

 

                        

 

Le département des manuscrits et du livre ancien a par ailleurs réalisé seul les deux 

expositions suivantes : 

 Le règne de Louis XIV, un moment de gloire de la gravure (27 mai 2015 - 30 

juillet 2015). Année de commémoration du tricentenaire de la mort de Louis XIV 

(1638-1715), 2015 a été l’occasion de se souvenir que l’art de la gravure avait 

connu une sorte d’âge d’or sous son règne, devenant même, sous l’impulsion de 

Colbert, un instrument à part entière de la propagande royale. La bibliothèque de 

la Sorbonne conserve, en particulier dans le fonds Victor-Cousin, de luxueux livres 

de fêtes, des recueils thématiques de gravures sorties des presses de l’Imprimerie 

royale ainsi que des pièces isolées, emblématiques de la période. Les 12 œuvres 

exposées, auxquelles ont collaboré les artistes contemporains les plus habiles 

(Robert Nanteuil, François Chauveau, Jean Marot, Israël Sylvestre, Sébastien Le 

Clerc, les frères Edelinck…), témoignent à la fois de l’essor de la gravure 

d’interprétation et de l’évolution des techniques qui caractérisent l’époque. 

 Il y a 800 ans naissait l’université de Paris (4 décembre 2015 – mi-février 2016). 

L'université de Paris reçut ses premiers statuts au mois d'août 1215, date 

traditionnellement considérée comme celle de sa fondation. A l'occasion de cet 

anniversaire ont été exposés 21 documents, issus notamment du fonds des 

Archives de l'université de Paris : chartes marquant différentes étapes du 

processus de transformation de la communauté des maîtres et étudiants parisiens 

en institution autonome, dont les fameux statuts de 1215, documents portant les 

symboles d'identification dont s'est progressivement dotée l'institution 

universitaire (sceaux, armoiries), registres témoignant de la vie délibérative des 

quatre "nations" (France, Angleterre, Picardie, Normandie) sur lesquelles a reposé 

son organisation jusqu'à la Révolution, manuscrits sur parchemin illustrant 

l'enseignement dispensé dans les quatre facultés parisiennes (Arts, Théologie, 

Décret et Médecine) aux 13e et 14e siècles. 

Contrairement aux expositions précédentes, présentées dans une unique vitrine-niche, 

les expositions de l’année 2015 ont mobilisé deux vitrines-tables supplémentaires 

acquises auprès de la société Promuseum à la fin de l’année 2013, permettant de 

présenter un nombre accru de pièces.  

Quoique le format des expositions reste modeste, ces vitrines-tables qui occupent 

désormais de façon régulière l’espace Communication dans sa partie centrale posent la 

question de la configuration de ce dernier, la cohabitation entre les équipements 

d’exposition et les fauteuils de détente qui demeurent installés à proximité n’étant pas 

toujours heureuse. 

Raccordé au réseau électrique général, le circuit d’alimentation de la vitrine-niche doit 

par ailleurs être revu afin de permettre l’exploitation du dispositif d’éclairages latéraux 
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installé à la fin de l’année 2014 (ampoules-leds réglables au plus près des besoins et 

dégageant une lumière froide). Cette opération n’a pu encore être mise en œuvre du fait 

des contraintes budgétaires rencontrées en 2015. Le raccordement des vitrines-tables, 

également pourvues d’un système d’éclairage, devrait être envisagé par la même 

occasion. 

Divers matériels ont par ailleurs acquis par l’atelier de restauration pour améliorer la 

présentation des expositions : supports, impression de cartels etc. (pour le détail des 

matériels acquis, voir supra point 1.3.3.1.3).  

Le département des manuscrits et livres anciens a réalisé pour chaque exposition une 

affiche tandis que la mission Communication assurait la communication virtuelle (réseaux 

sociaux, web). Les dernières expositions de l’année ont bénéficié d’une communication 

plus efficace grâce aux évolutions suivantes, convenues avec les missions 

Communication et Service aux chercheurs : 

 Annonce ou rappel systématique de l’exposition en cours dans le courriel 

d’information, adressé mensuellement aux enseignants-chercheurs inscrits ; 
 Billet blog désormais moins synthétique, plus nourri textuellement et plus richement 

illustré ; 

La réflexion sur les moyens et les outils à mettre en œuvre pour réaliser et mettre en 

ligne de véritables expositions virtuelles, présentées parallèlement aux expositions 

physiques, devrait être reprise conjointement aux projets de mise en ligne des corpus 

patrimoniaux numérisés et d’amélioration du site Web de la bibliothèque.  

Les collections patrimoniales ont également été sollicitées dans la cadre de 

manifestations plus ponctuelles32. 

▪ Jeudi 5 mars 2015 : dans le prolongement de l’exposition Le Japon et la mer, 

présentation d'un échantillon des cartes anciennes conservées à la bibliothèque à un groupe de 

géographes, notamment le recueil RRA 3= 72 qui comporte plusieurs unica. 

▪ Jeudi 19 mars 2015 : présentation d'une dizaine de manuscrits médiévaux au proviseur et 

à plusieurs professeurs du lycée Lavoisier. 

▪ Mercredi 22 avril 2015 : présentation de l’exposition Josse Bade à un groupe de 18 

bibliothécaires allemands, membres de la Kölnische Bibliotheksgesellschaft.  

▪ Mardi 2 juin 2015 : présentation d'une trentaine de pièces (échantillon des collections 

patrimoniales et documents imprimés du XVIIIe siècle relatifs à l'histoire des Etats-Unis) au 

provost (président) de Columbia University (New York). 

▪ Jeudi 2 juillet 2015 : présentation de 2 manuscrits du fonds Chestov dans le cadre 

d'entretiens filmés pour un film documentaire de court métrage consacré à la vie et à l'œuvre 

de Léon Chestov (1866-1938) dont ce sera le cent-cinquantenaire, film qui sera présenté à 

l'exposition organisée par la Société d’Études Léon Chestov à la mairie du 6ème arrondissement 

de Paris (du 21 mars au 12 avril 2016). 

                                           

 

32  Pour les visites ou présentations organisées dans le cadre d’un enseignement ou en 

accompagnement d’un colloque, voir la mission Services aux chercheurs, p. 44. 
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Le Prêt du manuscrit MS 636 [Biblionomia de Richard de Fournival] a été sollicité pour 

une exposition à la Bibliothèque Mazarine, De l'argile au nuage : une archéologie des 

catalogues (2e millénaire av. J.-C. - 21e siècle). 13 mars– 13 mai 2015. 

Les enluminures et autres éléments de décor des manuscrits médiévaux de la 

bibliothèque de la Sorbonne sont consultables en ligne depuis 2013 dans la Bibliothèque 

virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) développée par l’IRHT : 8 923 consultations 

de ces reproductions avaient été enregistrées au cours de l’année 2014. Les statistiques 

de consultation de l’année 2015 n’ont pas encore été transmises.  

Les agents du département sont sollicités pour participer à des groupes d’experts, bâtir 

des actions de formation dans les domaines du catalogage, du patrimoine et de la 

conservation, réaliser des visites destinées à des professionnels, et accueillir des 

stagiaires dans le cadre de leur formation initiale ou continue. 

La responsable du département des manuscrits et livres anciens participe aux groupes de 

travail Calames et Norme AFNOR Livre ancien (J. ARTIER) : le premier vise à faire des 

propositions pour améliorer l’interface de production et l’affichage à l’OPAC et à améliorer 

la rédaction du « guide de catalogage », le second, qui travaille sur l’élaboration d’une 

nouvelle norme et la rédaction d’un manuel de catalogage en formats Unimarc et 

Intermarc), s’est achevé en 2015. 

Trois interventions ont été faites par I. DIRY à l’ENSSIB dans le cadre des stages de 

formation continue « Responsable de fonds patrimonial en bibliothèque : signalement des 

collections - Module 4 » et « Le livre ancien : identification, catalogage - Module 2 », 

« Epistémologie et paysage éditorial en histoire ». 

Toujours à l’ENSSIB, J. ARTIER et S. STRUYVE sont intervenues dans le cadre du stage 

de formation continue « Le patrimoine des bibliothèques : bonnes pratiques et boîtes à 

outils ».  

Dans le domaine de la conservation, une visite de l’atelier de restauration a été organisée 

pour le personnel relieur et restaurateur des ateliers de la BNF du site Tolbiac. S. 

STRUYVE a également été sollicitée pour une expertise à la suite d’un problème 

d’infestation des collections (bibliothèque Charcot, La Pitié Salpetrière) et a encadré deux 

stages en 2015 : 

 Une étudiante de première année (DMA Reliure-dorure) de l’école Estienne à Paris pour 
un stage d’un mois (juin 2015) : cette étudiante a été initiée à la restauration de 

documents reliés, à la réalisation de « reliures historiques » (fabrication de 
maquettes avec couture sur nerfs, couture sur doubles-nerfs et couture chevron) et à la 
conception de conditionnements de conservation ; 

 Une étudiante de troisième année (option « Conservation et restauration de livres ») de 

l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre à Bruxelles, pour un stage de 
deux mois (octobre à novembre 2015). 
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2 conservateurs (1 vacant : pendant le printemps 2015, un conservateur a été mis a 

disposition par le DAPCD en moyenne 2 demi-journées par semaine, qui a été affecté à 

plein temps à la bibliothèque de géographie de septembre à novembre pour assurer la 

campagne de formation de la rentrée 2015),  

2 BIBAS titulaires (1 vacant remplacé par un contractuel au 1er semestre), 2,5 BIBAS 

contractuels (2 pour le catalogage des cartes financés pour moitié par l’ABES+ 1 pour les 

périodiques au 1er semestre), 2 ADJAENES (temps partiels),  

6 magasiniers (1 poste vacant), 5 postes de moniteurs-étudiants répartis sur 6 

personnes.  

Surface totale : 1 099 m, dont 450 m² dédiés aux lecteurs soit 160 places assises, 30 

places de travail en groupe 

Budget: 231 136 €. 

Les travaux entrepris par les services techniques de l’université Paris1 Panthéon 

Sorbonne ou obtenus par eux de la Ville de Paris pour améliorer l’évacuation des eaux 

usées ont diminué la gravité et la fréquence des sinistres mais la situation reste critique : 

l’hygrométrie relative du 2ème sous-sol reste supérieure à 60%, avec des poussées à 

72%. Enfin la cuve des eaux usées a de nouveau débordé en juillet et décembre 2015. 

Les atlas et ouvrages de grand format confiés à une société de désinfection ne peuvent 

réintégrer les magasins, ce qui implique la charge d’un loyer, et, surtout, les conditions 

de travail des personnels de la bibliothèque de géographie restent pénibles.  

En 2015, la fonction de responsable des magasins a été identifiée dans les fiches de 

poste et pourvue par un BiBAS puis un magasinier. Les collections ont été réorganisées, 

notamment pour préparer leur envoi au CTLES et pour réduire leur exposition à de trop 

mauvaises conditions climatiques. Les opérations de récolement, de signalement, de 

mise à jour des états de collection ainsi que le reconditionnement, préalables à la 

participation de la bibliothèque au plan de conservation partagée des périodiques de 

sciences humaines, se sont poursuivies. Toujours en prévision de cette participation, la 

bibliothèque a consacré son budget reliure à l’achat de boites permettant la conservation 

des périodiques.  

En raison de baisses budgétaires, la bibliothèque de géographie s’est désabonnée de 3 

bases de données sur 7 et a considérablement réduit le nombre de monographies 

acquises cette année. 

 La priorité donnée aux acquisitions en provenance des pays européens a été maintenue, 
en proportion, mais aucune carte étrangère n’a pu être achetée en 2015. Le nombre 
d’exemplaires destinés aux étudiants en M ou préparant les concours a été réduit de 
façon drastique. Ni l’’arrêt de l’envoi d’un exemplaire de dépôt légal ni la diminution des 
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sommes versées au titre du CADIST n’ont pu être compensés bien que les donateurs 
soient restés généreux, notamment dans le domaine de l’urbanisme et de la 

cartographie. 

 

NOMBRE DE MONOGRAPHIES ACHETEES PAR LA BIBLIOTHEQUE DE GEOGRAPHIE 

 

 

LES PERIODIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE DE GEOGRAPHIE EN 2015 

 

En 2015, compte tenu de la réduction des entrées onéreuses, l’effort de catalogage a 

essentiellement été un effort rétrospectif ou de traitement des dons dans le catalogue 

Sudoc. La bibliothèque a localisé 20 172 exemplaires, a créé 6 756 notices 

bibliographiques (titres) et 6 367 notices d’autorité. Elle a créé 4/5èmes des autorités 

« noms géographiques » du catalogue Sudoc.  
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TYPES DE DOCUMENTS CATALOGUES RETROSPECTIVEMENT EN 2015  

 

La bibliothèque a poursuivi en 2015 son opération de catalogage rétrospectif. Le projet 

concerne un fonds d’environ 100 000 documents papier et électroniques datés de 1801 à 

2008, comprenant des documents cartographiques, monographies, thèses, documents 

audiovisuels, fascicules de périodiques ou encore archives de géographes. Il reste 

aujourd’hui environ 65 000 documents à cataloguer pour lesquels le taux de création 

final est estimé à 95%. 

Une partie des documents catalogués rétrospectivement est numérisée et accessible de 

façon ouverte et stable sur Internet. Ils sont recherchés et leur notice Sudoc est créée en 

lien avec la notice créée pour les documents papier afin d’en faciliter l’accès aux lecteurs. 

L’expérimentation de 2015 a confirmé l’intérêt de cette opération qui se révèle complexe, 

compte tenu de la grande dispersion des opérations de numérisation de cartes. 

Actions menées en 2015 : 

 Poursuite du récolement des collections en préalable au catalogage rétrospectif ; 

 Poursuite du catalogage rétrospectif avec une place prépondérante accordée au catalogage 

des documents cartographiques, particulièrement utile dans le réseau Sudoc aux 

bibliothèques non spécialistes du support ; 

 Recrutement d’un chef de projet et maintien de l’emploi de deux BIBAS contractuels, qui 

ont fait preuve d’une productivité tout à fait remarquable, tant au quotidien qu’en 

élaborant des documents d’appui aux catalogueurs et des scripts d’automatisation du 

catalogage.  

 Création de notices de documents numérisés accessibles sur Internet correspondant aux 

documents catalogués rétrospectivement et création des liens entre notices des documents 

papier et numérisés ; 

 Rédaction d’un script carte papier> carte numérique, rédaction d’un support de formation 

sur le catalogage rétrospectif des documents géographiques. 
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En 2015, les catalogueurs ont catalogué rétrospectivement 6 885 notices documents en 

main dont 1 090 décrivant des documents numériques. La bibliothèque de Géographie a 

bénéficié en 2015 d’une subvention de l’ABES33 équivalente à un ETP de catégorie B. 

Le changement de version MILLENNIUM programmé pendant les vacances de printemps 

2015 a été reporté.  

En 2015, la bibliothèque a été ouverte 264 jours, soit 2 319 heures sur une amplitude 

hebdomadaire de 51,5 heures. La fonction de responsable du planning a été décrite dans 

les fiches de poste et pourvue par un contractuel puis un magasinier.  

3 474 lecteurs étaient inscrits, dont 2 194 étudiants de niveau Master. Le paramétrage 

de MILLENNIUM ne permet pas pour l’instant d’affiner ces données en termes d’affiliation 

universitaire. Par ailleurs, la bibliothèque ne dispose pas non plus d’un système 

opérationnel de comptage des entrées.  

Les lecteurs ont bénéficié de 41 353 prêts de documents à domicile, et de 57 395 

communications sur place.  

La bibliothèque de Géographie, a proposé en 2015 une formation à la recherche 

documentaire aux étudiants de Master de géographie des universités de Paris 1, Paris 4, 

et Paris 7. Les séances ont été assurées par la responsable de la bibliothèque et son 

adjointe pour les sessions réalisées pour Paris 1 et Paris 4. Pour les sessions faites à 

Paris 7 elles ont été assurées en binôme entre la Bibliothèque de géographie de la BIS et 

les membres du SCD de Paris 7. 

Pour les étudiants de Paris 7 cette formation a eu lieu à la bibliothèque des Grands 

Moulins avec laquelle elle est organisée. Pour les étudiants de Paris 1 et de Paris 4, les 

séances ont eu lieu dans la salle de formation de la bibliothèque de la Sorbonne et non à 

la bibliothèque de l’Institut de géographie. Les étudiants ont pu ainsi, comme à Paris 7, 

bénéficier d’une salle de formation équipée d’ordinateurs, indispensables pour manipuler 

les outils présentés. Les séances de formation ont permis aux étudiants de se familiariser 

avec les collections de la bibliothèque de géographie et de connaître les services qui leur 

sont proposés (aide à la recherche, service de prêt entre bibliothèques, renseignements à 

distance…). Elles ont été l’occasion pour eux d’un rappel sur le langage de recherche 

mais aussi et surtout de découvrir les bases de données bibliographiques ou en texte 

intégral spécialisées en géographie ou encore les bases de presse nécessaires pour leurs 

travaux. Tous les étudiants (267 formés) ont bénéficié d’une initiation au logiciel Zotero, 

logiciel libre de gestion de références bibliographiques. 

Les séances de formation ont permis aux étudiants de se familiariser avec les collections 

de la bibliothèque de géographie et de connaître les services qui leur sont proposés (aide 

à la recherche, service de prêt entre bibliothèques, renseignements à distance…). Elles 

ont été l’occasion pour eux d’un rappel sur le langage de recherche mais aussi et surtout 

de découvrir les bases de données bibliographiques ou en texte intégral spécialisées en 

géographie ou encore les bases de presse nécessaires pour leurs travaux. Tous les 

étudiants cette année ont bénéficié d’une initiation au logiciel Zotero, logiciel libre de 

                                           

 

33 Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. 
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gestion de références bibliographiques. La bibliothèque de géographie a participé aux 

formations doctorales organisées par le SCD de Paris 1 (2 sessions) et a co-animé avec le 

SCD de Paris7 un atelier de partage de pratiques de formateur. 

La bibliothèque a assuré la logistique des épreuves orales de géographie des agrégations 

de géographie et d’histoire. La DSIUN de l’université Paris1 a fourni les matériels, 

logiciels, configurations et accès réseau pour la première année d’informatisation 

complète des épreuves de l’agrégation de géographie avec un bilan très positif émanant 

du sondage des candidats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COULOIR © LISE HEBUTERNE 
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Le service des moyens généraux, service transversal rattaché à la Direction, assure la 

gestion de la BIS en liaison étroite avec les services centraux de l’Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne (direction financière et comptable, service de la commande publique, 

DRH, direction logistique, direction juridique…) et les services centraux et déconcentrés 

du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Il constitue un service support des 

autres composantes de la BIS.  

Les missions du service des moyens généraux sont assurées par les 4 cellules qui le 

composent : 

 Cellule ressources humaines : cette cellule prend en charge pour tous les agents 

de la BIS, la gestion des congés et récupérations, des heures supplémentaires et 

indemnités, le suivi de carrière (promotions, entretiens professionnels, traitement 

des situations administratives), et la gestion administrative de la formation 

continue. Par ailleurs, la cellule RH assure aussi la gestion et le suivi de tous les 

contractuels 

 Cellule comptabilité et régie : elle assure administrativement et financièrement la 

gestion budgétaire, financière et comptable de la BIS (hors masse salariale 

fonctionnaires) 

 Cellule courrier : assure la gestion quotidienne du courrier entrant/sortant, la 

manutention des colis, l’acheminement du courrier interne, la gestion et la 

distribution des commandes de fournitures  

 Cellule locaux et logistique : elle coordonne les opérations liées à la logistique et à 

la maintenance des bâtiments et cela en relation avec les différentes composantes 

de la BIS, le Rectorat, l’Université Paris 1, suit les questions de sécurité dans les 

bâtiments, assure la fonction de correspondant Hygiène et Sécurité avec Paris 1 

 

TYPES DE DEMANDES D’INTERVENTION LOGISTIQUE 

Ascenseurs 13 

Chauffage / isolation 13 

Compactus (rayonnage mobile) 1 

Électricité 81 

Maçonnerie / peinture 4 

Ménage / hygiène (nuisibles, etc.) 17 

Menuiserie (mobilier, etc.) 46 

Plomberie (sanitaires, etc.) 23 

Sécurité 11 

Serrurerie (clés, etc.) 86 

Téléphone 27 

Autre(s) 65 

TOTAL 387 
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Le service est chargé de la gestion de toutes les questions liées à l’informatique de la 

bibliothèque de la Sorbonne, en particulier : 

 Gérer le réseau local de la bibliothèque. 

 Acquérir, installer et maintenir le parc des matériels informatiques. 

 Piloter les projets informatiques  

 Passer les marchés informatiques, depuis la rédaction des cahiers des charges 

jusqu’aux opérations de vérification et de recette, et en assurer le suivi.  

 Installer, paramétrer, mettre en œuvre les systèmes suivant les prérequis de la 

bibliothèque. 

 Négocier les contrats de maintenance et d’assistance. 

 Assurer la pleine disponibilité des applications destinées au public comme au 

travail interne de la bibliothèque. 

 Gérer les relations avec les fournisseurs et prestataires informatiques. 

 Gérer les différentes applications informatiques de la bibliothèque, en particulier 

du système d’information constitué de différentes applications, qu’il faut faire 

évoluer et compléter.  

 Intégrer autant que possible les différentes applications en cohérence les unes par 

rapport aux autres et par rapport au contexte de travail, dans un souci 

d’interopérabilité. A ce titre le SISI est amené à travailler sur tous les projets de 

la bibliothèque intégrant des aspects à l’informatique et parfois à les piloter. 

Le SISI représente la bibliothèque à l’extérieur pour les aspects informatiques. A ce titre 

il participe à des instances comme le groupe de travail COSIRIS, pour le réseau de la 

Sorbonne, le club utilisateurs des progiciels d’Innovative Interfaces (GUIF), le groupe de 

travail bibliothèques de l’UNR, la FULBI…Pour être force de proposition, il assure une 

veille technologique. 

 

 

La mission coordonne la communication interne, externe et les actions de valorisation 

menées par la BIS. 

 

 

 Organiser et garantir l’accès des lecteurs aux espaces et aux ressources de la 

bibliothèque. (pour la BIS en Sorbonne) 

 Assurer l'ouverture et le fonctionnement de la bibliothèque (site Sorbonne) 

 Accueillir et inscrire les lecteurs ayant droit et assurer le fonctionnement du 

module Circulation du Système Intégré de gestion de Bibliothèque (site Sorbonne) 

 Garantir la communication et le prêt des documents (site Sorbonne) 

 Veiller à la qualité des services aux lecteurs et garantir l'application de la charte 

Marianne pour les deux sites de la BIS (site Sorbonne et site Géographie) 
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 Coordonner, évaluer et développer les services destinés aux chercheurs. 

 Mener une veille sur les services proposés aux chercheurs dans les bibliothèques. 

 Coordonner le dispositif « Référentiel Marianne » 

 Etre l’interlocuteur référent pour les demandes de visites ou de présentation de la 

BIS. 

 

 

 Concevoir, coordonner et mettre en œuvre la politique de formation des usagers de la 

BIS (bibliothèque de Géographie incluse), en lien avec les acteurs internes (ex. 

chargés de collection) et externes (ex. enseignants responsables de l’enseignement 

de méthodologie ou de la formation doctorale, correspondants des SCD34, URFIST35, 

etc.), dans les domaines pour lesquels la BIS est bibliothèque d’excellence : histoire, 

langues et littératures de l’Antiquité, philosophie, géographie36. 

 Assurer la gestion logistique des actions de formation des usagers : planification de 

l’occupation de la salle de formation de la BIS, supervision de l’agencement, en 

collaboration avec le Département de l’Accueil des Publics. 

 

 

Les équipes du département assurent la mise en œuvre de la politique de développement 

des collections de la Bibliothèque de la Sorbonne, pour le fonds général (hors fonds 

ancien et bibliothèque de géographie): 

 choix et gestion des acquisitions imprimées et numériques : monographies, 

périodiques, bases de données, en fonction des orientations validées et des 

moyens alloués 

 élaboration de propositions d’orientation de la politique documentaire, propositions 

d’objectifs pour le développement des collections et évaluation des résultats.  

En lien avec la politique documentaire, les équipes du DDC assurent également des 

missions de gestion, médiation et valorisation des collections constituées :  

 mise à disposition des ressources électroniques, valorisation, assistance aux 

usagers à distance par messagerie 

 gestion directe des fonds imprimés en libre accès dans les salles thématiques 

 désherbage des fonds imprimés sur critères de contenu et participation aux choix 

d’implantation et de conservation des collections imprimées de la BIS 

 plans de conservation partagée des périodiques et notamment pilotage des plans 

thématiques de conservation partagée dont la BIS est co-animateur scientifique  

                                           

 

34 SCD = Service Commun de Documentation 
35 URFIST = Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique. L’URFIST de 

Paris est situé rue des Bernardins. 
36 Les formations spécifiques à la documentation en géographie sont assurées uniquement par les 
conservateurs de la bibliothèque de géographie. 
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 participation au signalement des collections de périodiques et des ressources 

électroniques  

 formation et animation des équipes de renseignement spécialisé dans les salles 

thématiques 

 participation à la formation des utilisateurs, notamment formation par discipline 

 réponses à l’ensemble des questions en histoire et en philosophie posées sur Rue 

des Facs 

 réponses à l’ensemble des demandes adressées à la BIS par ses utilisateurs sur 

les messageries entrees@bis-sorbonne.fr (demandes d’acquisition) et 

adistant@bis-sorbonne.fr (demandes d’assistance pour les ressources 

électroniques) 

 participation à l’accueil et au renseignement sur place des usagers. 

 

En sciences de l’Antiquité, en histoire médiévale et histoire moderne, ces activités 

s’inscrivent dans le cadre de deux CADIST (Centre d’Acquisition et de Diffusion de 

l’Information Scientifique et technique) aux missions nationales, exercées en partenariat 

avec d’autres établissements.  

L’ensemble des activités du département peuvent s’effectuer dans le cadre de 

coopérations documentaires : conservation partagée, mutualisation des ressources 

électroniques, négociations du consortium Couperin... 

 

 

Le département prend en charge le traitement, aussi bien courant que rétrospectif, en 

vue du signalement de tous les documents du fonds général de la bibliothèque. La 

compétence du département s’exerce indépendamment du mode d’entrée, de la 

présentation et de la destination des documents. 

Il assure aussi la gestion de la base bibliographique Millennium. 

Les fonctions de coordination du catalogage et de correspondant SUDOC sont assurées 

par des agents du département pour l’ensemble de la Bibliothèque Interuniversitaire de 

la Sorbonne. 

Pour des raisons organisationnelles, le CR-PS 26 du SUDOC est rattaché au Département 

du Traitement Documentaire. 

 

 

Le service de la conservation et de la gestion matérielle des documents traite des 

questions liées à la conservation, à la préservation des collections, à l’implantation et au 

suivi des exemplaires de monographies et de périodiques du fonds général (libre-accès et 

magasins). A ce titre, il a vocation à entretenir des liens étroits avec le département du 

développement des collections, le département du traitement documentaire et le 

département de l’accueil et de la communication des documents. 

Le service de la conservation et de la gestion matérielle des documents est habilité à 

prendre toutes les mesures nécessaires visant à améliorer la conservation des 

documents. Il prend en charge l’équipement initial des collections et veille à la 

maintenance régulière des collections par la gestion de la reliure, les opérations de 

mailto:entrees@bis-sorbonne.fr
mailto:adistant@bis-sorbonne.fr
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petites réparations ainsi que la prise en charge des documents endommagés ou signalés 

comme fragiles au moment de la communication. 

En outre, le service de la conservation et de la gestion matérielle des documents gère les 

données informatiques qui se rapportent aux exemplaires, assure le suivi des documents 

disparus (récolements, propositions de rachat) et peut être amené à gérer des opérations 

de désherbage ou de pilon en liaison étroite avec le département du développement des 

collections. 

Le service de la conservation et de la gestion matérielle des documents assure la gestion 

dynamique et matérielle des magasins (mobiliers, conditions climatiques, signalétique, 

mouvements de collection, accroissement des collections, répartition de celles-ci entre 

les différents sites, campagnes de nettoyage, etc.) sur les différents sites de la 

bibliothèque, en liaison avec le responsable de la logistique rattaché au Service des 

Moyens Généraux. 

Il assure également, conjointement avec le département des manuscrits et des livres 

anciens, les commandes et la gestion des fournitures de conservation. 

Pour mener certains chantiers ponctuels qu’il coordonne, le service de la conservation et 

de la gestion matérielle des documents peut solliciter la participation de membres 

d’autres entités de la BIS. 

 

 

Le DMLA est chargé d’assurer le développement des collections patrimoniales, leur 

signalement, leur communication, leur conservation, leur reproduction et leur mise en 

valeur. 

 

 

La bibliothèque de géographie est une bibliothèque spécialisée sur fonds publics 

accueillant un public d’enseignement supérieur (à partir du L3) et de recherche 

(chercheurs et enseignants-chercheurs) des universités Paris 1,4 et 7 ainsi que le public 

justifiant de travaux géographiques. Le département constitue et conserve des 

collections documentaires, produit et donne accès à de l’information scientifique et 

technique sur place et à distance. 
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 Améliorer et renforcer encore les liens avec les principaux services centraux de l’Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 Contribuer au transfert des dossiers administratifs des 130 agents de la BIS en gardant 
une copie intégrale de chaque dossier. 

 Améliorer les circuits administratifs entre le SMG et les autres services et départements de 

la BIS, notamment en créant des brèves dans l’intranet et en diffusant des courriels aux 
chefs de départements et de service. 

 Poursuivre, en liaison avec la Direction le processus de dialogue et de rapprochement avec 

les différents départements (notification des lignes de crédit, suivi de des consommations, 
alerte etc..).  

 Etablir une situation mensuelles de dépenses engagées sur le centre financier 53 FG1 se 
traduisant par un tableau de bord concernant les lignes budgétaires suivantes : 

informatique, travaux, formation, reliure, dépenses documentaires , personnels sur 
ressources propres. 

 Elaborer les procédures manquantes, mettre à jour celles existantes et communiquer sur 
celles-ci par la mise à jour de l’intranet 

 

 

 Finaliser et organiser la gestion des documents destinés aux lecteurs, en lien avec les 

composantes impliquées (documents BIS et externes) ; 

 Mettre en place un réseau / groupe de communication externe afin de mieux valoriser les 

collections et services de la BIS (bibliothèque de la Sorbonne, Bibliothèque de géographie); 

 Développer le système d’outils de communication externe (lancement d’une lettre 

d’information, révision des modalités d’administration des contenus du site internet 

notamment, etc.) dans le cadre du groupe de travail. 

 Assurer le suivi de réalisation des évolutions d’ibis ; relancer l’animation du réseau en 

fonction de l’analyse des résultats de l’enquête lancée en janvier 2015 ; 

 Développer le système d’outils de communication existants (agenda partagé, etc.). 

 

 Instruire et définir une politique – notamment tarifaire – de gestion des tournages et prises 

de vue photographiques ; 

 Mettre en place une photothèque (constituer et traiter le fonds images BIS, choix de l’outil, 

etc.). 

 Apporter un appui à l’ensemble des manifestations organisées à la BIS. 
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 Rationaliser au mieux le nombre de places disponibles aux heures de saturation et 
instruire le dossier des sorties temporaires 

 Continuer l’extension des procédures de réservation à distance (notamment des 
périodiques) 

 A partir du bilan des services publics (2013-2014), proposer toute amélioration et 
évolution des maquettes de planning et consolider les nouvelles procédures d’accueil 
des lecteurs et de communication des documents 

 Participer à la mise en œuvre de nouveaux services aux lecteurs (formation aux 
différentes bases de données…) 

 Améliorer le service de préinscription en ligne 

 Instruire le dossier de l’impression automatisée des bulletins de réservation 

 Participer à la réflexion sur l’évolution des publics de la bibliothèque 

 Exploiter les statistiques d’inscription, de fréquentation et de communication en vue 
d’une amélioration constante des circuits 

 Participer au projet PEB Ile-de-France 
 Participer à l’instruction du dossier de numérisation 
 Mettre en place un formulaire de demande en ligne 
 Proposer une version traduite en anglais de la page de présentation du PEB 

 Mettre en place un système de prêt informatisé pour le PEB 

 Affermir le dispositif des activités mineures des magasiniers (dans les autres Moyens 
départements) et faire évoluer l’offre des activités proposées 

 Veiller à l’amélioration des circuits de communication des documents (notamment 

manquants) et consolider la gestion des flux de prélèvement et de rangements. 
 

 

 Faire un bilan statistique du public chercheur inscrit pour une évaluation annuelle de son 
évolution depuis 2014 

 Faire un bilan complet de la recherche en humanités dans les disciplines d’excellence de la 
BIS : accueil d’un élève conservateur stagiaire pour ce projet du 2 février au 7 mai 2015 

 Développer la fonction d’interlocuteur référent pour les chercheurs 
 Faire un bilan de la fréquentation de la salle Nénot et développer les services. 
 Déplacer et réaménager la salle des doctorants. 

 Conduire un sondage pour nommer 3 salles utilisées par les chercheurs. 
 Elaborer et finaliser les textes du guide du lecteur et de la fiche thématique (services aux 

chercheurs). 
 Créer et animer un espace chercheur sur le site web, informer les chercheurs via les outils 

de communication externe (blog, facebook et twitter, listes de diffusion) et l’équipe BIS 

(courriel et IBIS). 

 Instruire le dossier du service EOD e-books On Demand  
 Instruire le dossier de la réservation de places en salle thématique  
 Mettre en place un service d’abonnement aux nouveautés pour les chercheurs. 
 Participer à la mise en place et à l’évaluation du PEB chercheurs (en Ile-de-France). 
 Développer et participer à l’organisation de l’accueil des chercheurs pour des 

manifestations à caractère universitaires et scientifiques.) en lien avec les enseignants-
chercheurs et les structures de recherche sur les thématiques en SHS. 

 Initier et développer de nouveaux partenariats de la BIS 
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 Entamer une collaboration active avec les autres institutions intervenant dans la formation à la 

documentation : SCD, URFIST, UNR37, … 

 Proposer un parcours « Fondamentaux de la recherche documentaire à la BIS » dans le cadre 

de la formation doctorale, en collaboration avec les écoles doctorales et les universités co-

contractantes,  

 Concevoir les fiches de référence reprenant les objectifs pédagogiques et fixant le déroulement 

de chaque séance type, 

 Créer une équipe de formateurs relais afin de multiplier et diversifier les séances, 

 Créer une rubrique « Espace Formation » sur le site web de la bibliothèque, 

 Evaluer l’opportunité et, le cas échéant, concevoir le cahier des charges puis la réalisation d’un 

service en ligne de formation à la documentation (ex. MOOC38), 

 S’insérer dans le projet de BSN 39segment 9 « Formation ». 

 

Dans le cadre de ses missions générales et compte tenu des moyens disponibles en 

2015, le département a eu pour objectifs particuliers cette année : 

 Impact important sur les acquisitions de monographies 2015 
 Création d’un groupe de travail sur la politique documentaire de la BIS 
 Rééquilibrage de la répartition par support à préparer pour 2016 (désabonnements 

périodiques, ressources électroniques, collections suivies) 

 Intégrer le nouveau circuit de facturation dans l’organisation des services de gestion des 
acquisitions (monographies, périodiques, ressources électroniques) 

 Gérer les collections en libre-accès : procéder au désherbage et récolement du fonds 

 

 Formaliser les principes de conservation et de délocalisation des collections imprimées, en 
collaboration avec le service de la conservation 

 Poursuivre la mise en œuvre du programme défini en 2013 de désherbage/délocalisation 
dans le cadre de la gestion dynamique (cotes L6, Z8, brochures en vue de délocalisation 
sélective au CTLes) 

 Préparer la participation de la BIS à la mise en œuvre du plan de conservation partagée 
des périodiques de LSHS 

 

 Déploiement de Encore et ouverture au public, amélioration du signalement et de la 
valorisation (Sidonéa, Sudoc, Millennium, AtoZ et notamment de la version électronique 

des titres papier +online dans AtoZ), analyse des statistiques d’usage en vue de 
désabonnements en 2016. 

  

                                           

 

37 UNR = Université Numérique en Région 
38 MOOC = Massive Online Open Course 
39 BSN = Bibliothèque Scientifique Numérique 
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 Poursuivre le signalement des documents en donnant une priorité à la rétroconversion et 
aux ressources électroniques (objectif 7 de la BIS). 

 Mener une réflexion sur l’organisation du DTD au cours du dernier trimestre 2015, en 
tenant compte notamment des objectifs de la BIS : cette réflexion sera conduite par le chef 
du département, qui prendra ses fonctions le 1er septembre 2015. 

 Réaliser le traitement complet (catalogage signalétique et analytique et exemplarisation), 
dans des délais maîtrisés, des ouvrages reçus par acquisitions courantes sur tous supports 
afin de répondre aux objectifs collectifs du service : 

 Maintenir à jour (délai de traitement inférieur à une semaine) le traitement des ouvrages 
relevant des épreuves de l’agrégation, des demandes de lecteurs, ainsi que du libre-accès. 

 Abaisser les délais de traitement (délai de traitement inférieur à un mois) des ouvrages à 

destination des CADIST. 

 Abaisser les délais de traitement (aux alentours de trois mois) des autres catégories 
d’ouvrages. 

 Participer à la reprise d’OCR et à l’indexation des ouvrages numérisés sur Persée dans le 
cadre du programme de la Mission Edition électronique et selon les consignes et le 
calendrier qu’elle fixe. 

 Poursuivre la reprise systématique, livres en main, des cotes de monographies et de 
périodiques cotes L, LGC, HJA. 

 Achever la première étape du marché de conversion rétrospective des fiches de brochures : 
cote C. 

 Préparer l’opération de numérisation du fichier manuel, prévue pour 2016. 
 Commencer à élaborer un projet d’accompagnement et de finalisation de l’ultime chantier 

de conversion rétrospective. 
 Lancer la réflexion sur l’amélioration de la qualité des notices produites par le service. 

 

 

 gestion de l'accroissement sur le site Sorbonne 

 formalisation des principes de conservation et de délocalisation des collections imprimées, 

en collaboration avec le département du développement des collections  

 poursuite de la mise en œuvre du programme défini en 2013 de désherbage/délocalisation 
en particulier concernant les cote Z et L 

 réflexion avec le DAPCD sur un dispositif de maintien sur site Sorbonne des ouvrages 
différés régulièrement communiqués 

 

 examen avec les chargés de collections de la liste des périodiques réputés « à relier »  

 réévaluation des besoins en conditionnement sur la base de la matérialité des collections 
et de la baisse budgétaire 

 participation à la réflexion proposée sur la possibilité d'ouvrir le prêt aux enseignants-
chercheurs pour les volumes de périodiques non reliés  

1. Finaliser et diffuser le plan d'urgence 

2. Préparer le renouvellement du marché de reliure (fin novembre 2016), avec les autres 
partenaires documentaires de Paris 1 
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3. Préparer le déménagement de la crypte, aspects pratiques et évaluation documentaire en 
lien avec la gestion dynamique  

4. Dans le cadre de l'objectif de l'établissement "Améliorer le fonctionnement interne", des 
réunions de service mensuelles doivent être organisées et donner lieu à des compte-rendus 
diffusés sur IBIS. 

 

 Effectuer avec rigueur les activités mentionnées dans la fiche de poste, selon les besoins du 

service 

 Equiper et ranger les documents dans un délai maximum d’une semaine après leur prise en 
charge au traitement documentaire, avec priorité au libre-accès et aux cas urgents 
(agrégation, demandes lecteurs, etc. 

 Traiter et ranger dans un délai maximum de 15 jours les réfections d’étiquettes, les 
montages et coutures sur documents neufs, les conditionnements (pochettes, banderoles, 
étuis) 

 Réparer et ranger dans un délai maximum d’un mois les ouvrages usagés 

 

 

En dehors de la poursuite des activités relevant de ses missions, le DMLA devait plus 

particulièrement en 2015 s’attacher à terminer ou à faire progresser les chantiers non 

achevés du projet Sorbonne 2013 : implantation définitive des usuels de la salle de 

Réserve après modification des rayonnages ; signalement et équipement matériel des 

collections du fonds Victor-Cousin ; participation à l’étude menée par la ville de Paris 

pour obtenir une thermo-hygrométrie satisfaisante dans les magasins de la Réserve ; 

participation à la conception de la bibliothèque virtuelle.  

 

 

 Compenser, sous réserve de l’allocation des moyens nécessaires, la fin de l’envoi de 

l’exemplaire de dépôt légal (cartothèque) et des subventions CADIST (périodiques 

étrangers) 

 Accompagner le passage aux enseignements anglophones (niveau M) et les nouvelles 

maquettes de licence 

 Développer la part des acquisitions publiées en Europe hors France, les collections 

numériques ou audiovisuelles (D et recherche) 

 Améliorer les conditions de conservation, professionnaliser la gestion des magasins 

 Maîtriser les conditions de température et d’hygrométrie au sous-sol 

 Formaliser les procédures d’urgences et y former, en lien avec le service de la conservation 

 Poursuivre le signalement des collections (documents cartographiques et numériques) 

 Changer la version de SIGB, en lien avec le service informatique, et y former les 

opérateurs 

 Maintenir la fluidité du circuit du document notamment pour les demandes lecteurs, de 

l’intention d’achat à la liquidation du paiement au fournisseur 

 Poursuivre le récolement et l’exemplarisation des périodiques 

 Valoriser les collections, notamment les dons 
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 Mettre à la disposition des usagers des postes de travail permettant de se connecter à 

Internet, à l’OPAC, à une suite bureautique, aux imprimantes et aux ressources 

numériques ou audiovisuelles de la bibliothèque, inclure des logiciels de traitement des 

images et documents géographiques 

 Améliorer les espaces dédiés au public de la bibliothèque  

 Maintenir les horaires d’ouverture élargis 

 Former les lecteurs de niveau M et D, faire évoluer les formats des prestations et les faire 

figurer dans les nouvelles maquettes 

 Participer à Georéseau et Cartomundi 

 Accueillir les épreuves de géographie des agrégations d’histoire et de géographie 

 Accueillir des activités des chercheurs 

 Redéfinir l’organisation du département de la bibliothèque de géographie à la faveur de 

l’arrivée de nouveaux collègues à la rentrée 2015-2016 

 Redéfinir les modalités d’accueil du public à la bibliothèque de géographie 

 Participer à la mise en œuvre du plan de conservation partagée des périodiques en 

géographie et le co-animer avec le CTLes 
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Effectifs 

budgétaires 
Catégorie de personnel ETP 

126 Toutes catégories confondues 110.6 

 

107 PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 91.2

 

34 Catégorie A 30 

1 Conservateur général 1 

21 Conservateur des bibliothèques 18 

11 Bibliothécaire 10 

1 Chef de travaux d’art 1 

 

30 Catégorie B 27.2 

26 Bibliothécaire assistant spécialisé 23,4 

4 Technicien d’art 3,8 

 

42 Catégorie C 34 

42 

 
Magasinier 34 

 

4 
PERSONNEL RECHERCHE ET 

FORMATION 
4 

2 Catégorie B   

 Technicien  2 

2 Catégorie C  

 Adjoint technique  2 
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16 PERSONNEL ADMINISTRATIF 15,4 

 

1 Catégorie A 1 

1 Attaché  1 

 

2 Catégorie B  

2 
Secrétaire d’administration scolaire et 

universitaire 
1,8 

    

13 Catégorie C  

13 Adjoint administratif (dont un emploi gagé) 12,6 

 

 

Agents contractuels 

en CDI 
Agents contractuels en CDD 

    
sur POSTE 

VACANT 
A B C 

sur 

RESSOURCES 

PROPRES 

A B C 

2   (1B 

1C) 
Janvier 5 1   4 8 1 7   

  Février 6 1 2 3 8 1 7   

  Mars 5   2 3 10 2 7 1 

  Avril 7 1 3 3 10 2 7 1 

  Mai 8 1 3 4 8 1 7   

  Juin 8 1 3 4 7 1 6   

  Juillet 8 1 3 4 7 1 6   

  Août 7 1 2 4 8 1 6 1 

  Septembre 7 1   6 4 1 3   

  Octobre 7 1   6 6 1 5   

  Novembre  7 1   6 6 1 5   

  Décembre 7 1   6 6 1 5   

 

Moyenne 

annuelle 
7 

   
8 
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2015 Titulaires Contractuels TOTAL 

Rappel emplois au 1er octobre 127 12 142 

Agents ayant suivi un stage 60 6 66 

Journées de formation suivies 342 52 394 

 

 

2015 Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL 

Rappel emplois 
titulaires contractuels titulaires contractuels titulaires contractuels titulaires contractuels 

35 2 34 6 58 7 127 15 

Agents ayant suivi 
un stage 

18 1 21 3 21 2 60 6 

Journées de 
formation suivies 

85 7 119 5 138 40 342 52 



 

145 

 

FORMATIONS SUIVIES PAR LES AGENTS DU DMLA 

Bénéficiaires Formations spécifiques 
Organisé 
par 

Lieu 
Durée 
(jours) 

Coût 

(€) 

1 Conservateur 
Formation "Evolution des catalogues" : pré-requis 
de la formation RDA-FR 

Mediadix/ 
Bibl. 
Sorbonne 

Bibl. Sorbonne 0,5 gratuit 

1 BIBAS 
Préparation à l'examen professionnel Bibliothécaire 
Assistant Spécialisé écrit session 2016 

Médiadix Médiadix 1 gratuit 

1 BIBAS 
Formation "Evolution des catalogues" : pré-requis 
de la formation RDA-FR 

Mediadix/ 
Bibl. 
Sorbonne 

Bibl. Sorbonne 0,5 gratuit 

1 magasinier 
Préparation à l’écrit du concours interne de 
conservateur : 69 h. du 4 nov. 2014 au 4 févr. 2015 

Médiadix Nanterre 6 ? 

1 magasinier 
Formation "Evolution des catalogues" : pré-requis 
de la formation RDA-FR 

Mediadix/ 
Bibl. 
Sorbonne 

Bibl. Sorbonne 0,5 gratuit 

1 conservateur 
Le patrimoine des bibliothèques : bonnes pratiques 
et boîtes à outils 

ENSSIB Bibl. Sorbonne 1,5 gratuit 

1 technicien d’art 
Conservation et restauration des collections 
photographiques patrimoniales (1er module) 

INP INP 3 630 

1 technicien d’art 
Conservation et restauration des collections 
photographiques patrimoniales (2d module) 

INP INP 3 630 

2 techniciens d’art 
Papiers et protopapiers - Les supports de l'écrit et 
de la peinture 

HiCSA/INP INHA 1 gratuit 

3 techniciens d’art Initiation à l’affûtage des outils de menuiserie 
Mobilier 
national 

Bibl. Sorbonne 1 gratuit 

1 technicien d’art Formation à la dorure BnF BnF 5 gratuit 

1 technicien d’art Stage d’anglais Paris-1 Paris-1 12 gratuit 

1 technicien d’art Vitrines : conservation & gestion ARAAFU AGECA/C2RMF 3 720 

1 technicien d’art 
Initiation à la climatologie : de la prise de mesures 
aux recommandations 

INP INP 3 630 
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Histoire, 
Sciences 
politique 

2 977 97 2 088 6 198 403 909 23 441 1 78 161 136 7 518 33,1 

Philosophie 1 239 9 1 027 16 27 153 214 8 97 1 47 79 41 2 958 13 

Sciences 
religieuses 

4 3 4 1 1 3 116 4 5 0 3 7 4 155 0,7 

Art, 
Archéologie 

582 7 431 0 3 54 193 8 99 0 13 25 83 1 498 6,6 

Langues, 
Littératures 

44 879 4 383 12 164 339 328 15 479 0 70 178 54 6 945 30,6 

Sciences du 

 langage 
4 154 156 26 14 46 46 0 32 0 10 22 5 515 2,3 

Anthropologie, 
Ethnologie, 
Sociologie 

61 25 109 68 30 53 253 2 27 0 14 16 20 678 3 

Théâtre 0 47 1 0 0 15 4 1 4 0 2 3 0 77 0,3 

Cinéma 43 51 7 0 10 15 8 1 4 0 4 1 2 146 0,6 

Musique 2 1 185 0 0 5 10 0 7 0 2 5 5 222 1 

Géographie, 
démographie 

259 6 175 1 16 21 24 1 15 0 2 4 8 532 2,3 

Psychologie, 
Sciences de 
l'éducation 

7 20 23 44 17 55 8 2 19 1 3 14 2 215 0,9 

Sciences de 
l'information 

8 45 56 1 1 37 5 1 10 0 2 5 5 176 0,8 

Autres 
disciplines, 
non défini 

354 84 92 18 29 167 77 10 92 0 14 37 93 1067 4,7 

Totaux 5 584 1 428 8 737 193 510 1 366 2 195 76 1 331 3 264 557 458 22 702 100 

% 24,6 6,3 38,5 0,9 2,2 6 9,7 0,3 5,9 0 1,2 2,5 2 100   
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L3 1 808 597 2 292 1 099 53 55 8 23 14 96 12 11 74 4 144 18,3 

M1 1 490 490 24 286 1 483 98 138 13 48 60 188 76 41 174 4 609 20,3 

ERASMUS & 
ECHANG 

170 99 5 39 247 6 12 1 3 8 6 1 1 28 626 2,8 

CAPES-AGREG. 441 311 1 9 504 0 10 0 1 16 30 0 1 9 1 333 5,9 

M2 PRO 340 35 2 31 185 28 19 2 4 17 44 25 33 74 839 3,7 

M2 
RECHERCHE 

1028 532 32 294 1 119 70 162 19 31 37 61 20 22 67 3 494 15,4 

DOCTORAT 795 397 47 268 856 130 156 21 17 39 61 37 26 267 3 117 13,7 

DOCTORANT-
ENSEIGNANT 

103 49 3 30 106 19 17 3 4 2 10 6 5 47 404 1,8 

ENSEIGN. 
UNIV. 

221 89 3 40 303 15 14 0 7 7 9 5 6 52 771 3,4 

MAÎTRE CONF. 332 88 2 39 467 37 20 3 2 11 10 10 6 84 1 111 4,9 

PROF. UNIV. 317 94 11 31 345 33 25 4 2 5 6 7 5 60 945 4,2 

CHERCHEUR 396 157 15 95 188 23 41 2 2 3 8 13 5 53 1 001 4,4 

PRO.DOC. 23 4 2 12 9 1 4 0 0 0 0 0 11 19 85 0,4 

PERS. BIS 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19 0,1 

PERS. QUADRI. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 17 0,1 

AUTRE 
STATUT, NON 
DÉFINI 

45 14 6 28 29 2 5 1 2 3 3 2 0 34 174 0,8 

BN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

BU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 

B.GRDS ETABL. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

DOC. DIVERS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 

Total 7 518 2 958 155 1 498 6 945 515 678 77 146 222 532 215 176 1 067 22 702 100 

% 33,1 13 0,7 6,6 30,6 2,3 3 0,3 0,6 1 2,3 0,9 0,8 4,7 100   
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Type lecteur 
2014 

Nbre 

2015 

Nbre 
Δ 

2014 

% 18 470 

2015 

% 22702 

L3 3 793 4 144 351 20,1 18,3 

ERASMUS 578 626 48 3,1 2,8 

M1 3 970 4 609 639 21,1 20,3 

M2 Pro 637 839 202 3,4 3,7 

M2 Recherche 2 616 3 494 878 13,9 15,4 

CAPES-AGREGATION 1 174 1 333 159 6,2 5,9 

Chercheurs 722 1 001 279 3,8 4,4 

Doctorants 2 707 3 117 410 14,4 13,7 

Doctorants-Enseignants   404 404   1,8 

Autres enseignants 

universitaires 
647 771 124 3,4 3,4 

Maitres de conférences 859 1111 252 4,6 4,9 

Professeurs des universités 767 945 178 4,1 4,2 

Autre statut, Non défini   308 308   1,4 

Total 18 470 22 702 4 232 100,0 100,0 
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L3 18 4 076 13,3 32 141 26 234 5 907 12,7 31 697 17,2 

ERASMUS & ECHANG 2,7 623 1 2 384 2 236 148 1,1 2 639 15,3 

M1 20,2 4 589 15,4 37 380 35 117 2 263 16,3 40 728 13,8 

CAPES-AGREG. 5,9 1 342 6,9 16 823 14 572 2 251 6 15 023 3 

M2 PRO 3,8 854 1,1 2 789 2 638 151 1,2 2 982 11,5 

M2 RECHERCHE 15,6 3 546 19,8 48 112 46 058 2 054 20,8 51 978 11,4 

DOCTORAT 13,7 3 120 18,7 45 323 43 477 1 846 19,5 48 554 10,5 

DOCTORANT-ENSEIGNANT 1,8 412 2 4 833 4 666 167 2,1 5 167 9,7 

ENSEIGN. UNIV. 3,4 765 5,2 12 544 12 142 402 5,4 13 417 9,5 

MAÎTRE CONF. 4,9 1 110 5,7 13 780 13 315 465 5,9 14 666 9,2 

PROF. UNIV. 4,2 951 3,5 8 569 8 333 236 3,6 8 906 6,4 

CHERCHEUR 4,4 1 006 4,2 10 294 10 087 207 4,4 10 929 7,7 

PERS. BIS 0,1 19 0,3 663 590 73 0,1 206   

PERS.QUADRI 0,1 17 0 2 2 0 0 2 0 

PRO. DOC. 0,4 85 0,7 1 644 1 627 17 0,7 1 635 0,5 

AUTRE STATUT 0,6 132 0,3 633 624 9 0,3 702 11,1 

BN 0 2 0,1 239 232 7 0 0   

BU 0 3 0,9 2 299 2 234 65 0 10   

BM 0 1 0 64 63 1 0 0   

B.GRDS ETABL. 0 2 0 37 36 1 0 2   

DOC. DIVERS 0 5 0,1 197 194 3 0 123   

-- 0,2 42 0,7 1 789 1 399 390 0,1 129   

Total 100 22 702 100 242 539 225 876 16 663 100 249 495   

 

Communications = prêts et consultation sur place. 

Près de 10% des réservations ne sont pas suivies d’une communication (annulations par 

le lecteur, temps de retrait expiré). 
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 USUELS Titres Volumes 

 

A 
Dictionnaires 185 412 

B Université de Paris 55 68 

C à I 

 

Histoire de 

l'édition 

C 

Histoire du livre 

Généralités 

10 10 

D 

Ecriture, manuscrits, codicologie 
86 99 

E 

Livre imprimé 

Bibliographie matérielle 

80 102 

F 

Livre imprimé 

Répertoires par imprimeurs 

146 178 

G 

Livre imprimé 

Répertoires par siècles 

259 408 

H 

Livre imprimé 

Répertoires par auteurs 

73 122 

I 

Livre imprimé 

Répertoires par types de publication 

147 245 

J Histoire de la reliure 142 152 

K Histoire de l'illustration 92 162 

L Bibliothèques, bibliophilie et collectionneurs 49 116 

TOTAL 

 

1 324 2 074 
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REPARTITION DES USUELS DE LA SALLE DE RESERVE (EN VOLUMES) 

 

 

Monographies 

2015* 

ACHATS 

2015 

DONS 

2015 

TOTAL 

2015 

ACHATS 

2014 

DONS 

2014 

TOTAL 

2014 

DEPENSES 395 960 €   682 553 €   

Editeurs français 91 958 €   151 366€   

Editeurs étrangers 304 302 €   531 187€   

TITRES 7 569 1 544 9 113 14 144 585 14 729 

Editeurs français 3 053 (40%) 1 147 4 200 5 385 (38%) 367 5 752 

Editeurs étrangers 4 516 (60%) 397 4 813 8 759 (62%) 218 8 977 

VOLUMES 7 842 1 672 9 514 14 959 589 15 548 

Editeurs français 3 174 1 221 4 395 5 792 370 6 162 

Editeurs étrangers 4 668 451 5 119 9 167 219 9 386 

PRIX MOYEN/VOL. 50,49€   48,26€   

Editeurs français 28,88€   28,10€   

Editeurs étrangers 65,19€   60,64€   

*Documents entrés dans les collections entre le 1er janvier et le 31 décembre  

  

Dictionnaires

Université de Paris

Histoire de l'édition

Histoire de la reliure

Histoire de l'illustration

Bibliothèques, bibliophilie

et collectionneurs
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MONOGRAPHIES 2015 Dépenses 2015 Titres 2015 Titres 2014 

Philosophie 63 439 € 1 300 17,2% 2188 15,5% 

Psychologie 165 € 9 0,1% 33 0,2% 

Religion 7 608 € 87 1,1% 156 1,1% 

Sciences sociales 7 985 € 241 3,2% 508 3,6% 

Histoire antiquité CADIST 40 434 € 723 9,6% 1 323 9,4% 

Histoire médiévale CADIST 47 340 € 850 11,2% 1 223 8,6% 

Histoire moderne CADIST 39 408 € 725 9,6% 1 414 10,0% 

Histoire contemporaine 39 135 € 934 12,3% 1 948 13,8% 

Histoire générale CADIST 5 070 € 90 1,2% 201 1,4% 

Histoire générale 10 404 € 212 2,8% 391 2,8% 

Art & archéo. antiquité CADIST 19 624 € 279 3,7% 514 3,6% 

Art & archéo. médiévale CADIST 3 127 € 58 0,8% 119 0,8% 

Art & archéo (Général) 5 225 € 126 1,7% 381 2,7% 

Langues & litt. antiquité CADIST 23 397 € 368 4,9% 509 3,6% 

Litt. gr & latine postclassiques 7 628 € 95 1,3% 161 1,1% 

Langue & litt. françaises 28 972 € 636 8,4% 1 171 8,3% 

Langue & litt anglaises 5 503 € 89 1,2% 328 2,3% 

Langue & litt allemande 12 321 € 133 1,8% 251 1,8% 

Langue & litt italienne 2 875 € 73 1,0% 190 1,3% 

Langue & litt espagn-portug. 5 617 € 136 1,8% 256 1,8% 

Littérature gén. & comparée 13 934 € 296 3,9% 591 4,2% 

Sciences du langage 4 572 € 76 1,0% 189 1,3% 
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LISTE DES RESSOURCES ELECTRONIQUES EN ANTIQUITE – ABONNEMENTS COURANTS 

 
Coût 2015 

Revue des études Latines on-line 468,00 € 

Dyabola Update database n° 4 Bases 4 et 5 comptées ensemble 336,30 € 

Indo-EuropeanEtymologicalDictionaries Online  1 051,20 € 

Jacoby Online  1 659,84 € 

Supplementum Epigraphicum Graecum Online 1 764,00 € 

Online Egyptological Bibliography (OEB) 786,10 € 

Année philologique 585,98 € 

Numerique Premium Histoire ancienne 826,36 € 

OSO Classical Studies 7 204,52 € 

Patrologia Orientalis 960,00 € 

Patrologia Latina + Acta sanctorum 12 000,00 € 

TOTAL 27 642,30 € 
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LISTE DES RESSOURCES ELECTRONIQUES EN HISTOIRE MEDIEVALE – ABONNEMENTS COURANTS 

Bibliographie Internationale de l'Humanisme et de la Renaissance 1 310,40 € 

Brepolis Latin Complete 5 541,32 € 

Brepolis Medieval Bibliographies 2 272,70 € 

Brepolis Medieval Encyclopedias 1 247,15 € 

Brepols Bibliography of British and Irish History 967,57 € 

Brepols Religious Studies 2 033,06 € 

In principio 858,06 € 

Ut per litteras apostolica = Papal Letters 1 141,50 € 

Vetus latina database 587,52 € 

Encyclopaedia of Islam: 1e et 2e éd anglaise et française + 3e éd anglaise 2 692,93 € 

Byzantinische Bibliographie on-line 335,43 € 

Historical abstracts + America History and life 18 510,17 € 

Burney collection 463,68 € 

Making of modern world part I - 1450-1850 2 343,00 € 

Making of modern world part II - 1851-1914 349,92 € 

State Papers on line 18th century, The Hanovers, 1714-1782 915,84 € 

State Papers Online Part I  365,40 € 

State Papers Online Part II 324,72 € 

State Papers Online Part III 1 069,20 € 

State Papers Online Part IV 1 069,20 € 

English Historical Documents 83,16 € 

Gateway to the middle ages and the renaissance : Early modern women 48,92 € 

Gateway to the middle ages and the renaissance : Early Theatre 81,48 € 

Gateway to the middle ages and the renaissance : Renaissance & Reformation  80,78 € 

Iter bibliography 684,72 € 

ITER Confraternitas journal 33,41 € 

Iteritalicum 162,52 € 

ITER Quaderni d'italianistica journal 48,96 € 

Numerique Premium Histoire médiévale 826,36 € 

Numerique Premium Histoire moderne 826,36 € 

Numerique Premium Révolution Française - 1er Empire 826,36 € 

Oxford Electronic Enlightenment 2 691,55 € 

House of Commons Parliamentary Papers (18th P. Papers frais d'accès) 769,86 € 

Parliamen trolls of medieval England 363,00 € 

Mirabile (Repertori Mel, Bislam et Calma) 333,91 € 

Mirabile 7 periodiques 483,60 € 

TOTAL 52 743,72 € 
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REPARTITION DES UTILISATEURS PAR ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT, ET PAR BIBLIOTHEQUES 

FREQUENTEES 

Etablissements universitaires 

2015 

 BIU fréquentées & autres bibliothèques 

2015 

Paris 1 31  BIU Sainte-Barbe (BSB) 25 

Paris 2 3  BIU Sainte Geneviève (BSG) 8 

Paris 3 8  BIU Sorbonne (BIS)  42 

Paris 4 22  BIU Cujas 1 

Paris 6 1  BULAC/INALCO 2 

Paris 7 2  Bibliothèque de géographie 0 

Paris 8 0  IHEAL 0 

Paris 9 0  MQB 2 

Paris 10 0  EHESS 1 

Paris 12 0  Non précisé et/ou autres bib 0 

Paris 13 0    

Sciences po 0    

INHA 0    

EHESS 1    

Cergy 2    

Non précisé      

Total 70    
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ETABLISSEMENTS DES REPONDANTS 

Répondants 2015     

BIS-Sorbonne 35 28,69% 

MSH 6 4,92% 

IHEAL 0 0,00% 

BIS-Bib. de géo. 19 15,57% 

SCD de paris 1 37 30,33% 

SCD de Paris 5 1 0,82% 

SCD de Paris 7 15 12,30% 

BDIC 2 1,64% 

SCD de Paris 8 1 0,82% 

BSG 0 0,00% 

INHA 2 1,64% 

SCD de Paris 3 4 3,28% 

Versailles-Saint-Quentin 0 0,00% 

MQB 0 0,00% 

BSB 0 0,00% 

Non indiqué 0 0,00% 

Total 122   
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NOMBRE DE MONOGRAPHIES TRAITEES CHAQUE MOIS EN 2015 

 

NOMBRE DE MONOGRAPHIES TRAITEES DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE 2015 

 

PRODUCTION DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doublons 24 5 68 155 29 43 57 227 209 178 153 117 130 125 

Not. autorité 66 124 1380 562 465 1031 1949 2225 2437 5880 5217 5627 6028 5100 

Not. bibliographiq. 2048 3127 19009 13526 15997 22923 27769 28462 22662 41932 44757 36998 40015 37082 

Not. d'exemplaires 17162 8705 6774 10750 14059 7031 3644 7989 3290 2656 4492 5447 3297 5882 
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ACCROISSEMENT ANNUEL DETAILLE PAR COTE 

Cote 

Mètres linéaires 

occupés 

Mètres linéaires 

restant 
Accroissement 

annuel en mètres 

linéaires en décembre 2015 en décembre 2015 

C 4     0,02 

C 8     0,08 

CDA 8,94 2,67 0,24 

DON 4 0,46   0,46 

DON 6 0,64   0,64 

DON 8 4,25   4,25 

OBL 4 4,68 2,34 1,17 

OBL 8 16,17 11,55 0,77 

V 3 22,31 18,09 1,94 

V 4 311,06 2,34 28,07 

V 6 22,28 24,25 6,79 

V 8 2565,14 111,15 240,93 

Accroissement annuel total en mètres linéaires 285,36 

 

NOMBRE DE VOLUMES TRAITES PAR TYPE D’OPERATION 

Ouvrages 

réétiquetés 

Ouvrages 

désétiquetés 
Réparations Conditionnement 

Gommage/ 

découronnage 

2 380 23 699 805 151 

 Total : 4 058 volumes traités. 
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93 documents pris en charge 

Réalisation de montages de 

présentation simple (onglet sur 

support cartonné, bandes de 

polyester,…) 

69 

Réalisation de montages de 

présentation complexes 

(encapsulage, encadrement…) 

8 

Réalisation de socles de présentation 

simples (angles en carton, supports 

simples…) 

35 

Réalisation de socles de 

présentation complexes (lutrins 

articulés, lutrin fixe carton + 

bois,…) 

9 

Fabrication de petits matériels de 

présentation 
22 

Utilisation de supports de 

présentation existants 
37 

Impression de fac-similés 

(numérisation et tirage) 
7 Conception des cartels 61 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces 93 documents, 75 ont par ailleurs bénéficié d’interventions de 

conservation/restauration plus ou moins importantes. 
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272 documents traités 

 

 11 ouvrages ont fait l’objet d’une intervention de restauration de leur reliure, dont 7 reliures 
en cuir, 2 reliures recouvertes de papier et 2 reliures en percaline.  

5 de ces volumes ont fait l’objet d’une intervention importante sur leur corps d’ouvrage 
(débrochage, lavage et restauration des feuillets). 

 10 structures de conservation et reliures de remplacement ont été réalisées.  
 33 ouvrages ont fait l’objet d’interventions partielles touchant leur reliure et/ou leur corps 

d’ouvrage dont une série de 12 grand in-folio en parchemin avec décor doré (RRA 3= 73) 
pour lesquels ont été mis en œuvre des techniques visant à redresser les plats en carton. 

 3 thèses ont été consolidées. 

 37 interventions limitées à l’entretien de reliures ont été réalisées dans le cadre 
d’expositions. 

 1 structure de conservation de type Espinoza a été réalisée sur le manuscrit MS 90. 
 17 ouvrages ont fait l’objet d’interventions partielles de plus ou moins grande ampleur : 

nettoyage de la reliure, fixation de feuillets ou d’éléments de la reliure, découronnage, 

débrochage, restauration de lacunes et déchirures. 10 d’entre eux ont été traités à la suite 
de demandes de consultation ou de numérisation. 

 11 conditionnements de conservation ont été réalisés dont 2 dans le cadre d’interventions de 
restauration (1 pochette et 1 boîte). 

 13 interventions limitées à l’entretien des reliures ont été réalisées à l’occasion des 
expositions. 

 1 structure de conservation a été réalisée sur le MS 2518 (4 pièces et 2 diplômes en 
parchemin) et placée dans une boîte de conservation faite sur mesure. 

 2 diplômes en parchemin ont été mis à plat, restaurés et conditionnés (cote MS 2519). 
 6 chartes en parchemin avec sceau ont été mises à plat et restaurées dans le cadre de 

l’exposition « Les 800 ans de l’université de Paris ». 
 42 documents ont été conditionnés (montage sur onglets ou réalisation d’un 

conditionnement) à la suite de l’exposition « Paris à l’heure de la libération ». 
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 66 documents graphiques appartenant aux « Sources de l’histoire de l’université de Paris » 
ont fait l’objet d’interventions de conservation préventive : dépose de l’ancien 
conditionnement (20 documents décollés), restauration (6 documents ont été mis à plat et 
26 ont fait l’objet de restauration de lacunes et déchirures) et réalisation de 

conditionnements de conservation (64 passe-partout et 4 boîtes de conservation). 
Parmi eux, on peut noter le traitement de : 

 10 croquis et dessins sur calque (Estampe 64) qui ont nécessité des montages de 
conservation particuliers, adaptés à leur caractère hygroscopique ; 

 1 série de 9 dessins aquarellés (Estampe 58) ont été montés sous passe-partout 
puis réunis au sein d’une « reliure de conservation accordéon » ; 

 1 fusain sur toile (Estampe 65) pour lequel a été réalisé un conditionnement 
complexe, adapté à la fragilité et à la volatilité de la couche picturale. 

 6 affiches pliées, extraites du MS 2554, ont été déposées, mises à plat et conditionnées 

(réalisation de passe-partout) pour être désormais rangées à part sous la cote MS 2555 ; 
 4 cartes ont été mises à plat dans le cadre d’expositions ; 
 6 gravures ont été montées sous un unique passe-partout afin d’être présentées ensemble 

dans une des vitrines-tables ; 

 3 cartes ont été mises à plat et restaurées dans le cadre d’opérations de numérisation. 
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TYPES D’INTERVENTION 

Restauration et consolidation de 
documents reliés (interventions sur la 
reliure et/ou le corps d’ouvrage) 

11 
Réalisation de reliures neuves et de 
montages sur onglets 

7 

Restauration de documents en feuilles 42 
Réalisation de structures de 

conservation 
14 

Restauration de documents graphiques 71 
Interventions partielles de 
restauration 

13 

Réparation de thèses 3 Réalisation de maquettes et modèles 9 

Conditionnements 13 Entretiens 42 

TRAITEMENT DES FEUILLETS (PAPIER, PARCHEMIN) 

Feuillets dépoussiérés 754 Feuillets lavés 401 
Fonds de cahiers 
restaurés (remplacés 
ou consolidés) 

183 

Feuillets gommés 668 Feuillets encollés 308 Mors papier restauré 2 

Nettoyage de résidus 
(nombre de feuillets) 

114 Feuillets mis à plat 368 Charnières neuves 3 

Feuillets décornés 62 Feuillets doublés 16 Gardes restaurées 1 

Cahiers débrochés 314 
Feuillets montés sur 
onglets 

165 Gardes contrecollées 4 

Cahiers découronnés 13 
Feuillets/éléments 
remontés 

109 Gardes neuves 37 

Cahiers ébarbés 36 
Feuillets restaurés 
(lacunes/déchirures) 

449 
Eléments restaurés mis 
au ton 

268 

Feuillets/éléments 
décollés 

129 
Feuillets/serpentes 
neuves 

29     

Feuillets/éléments 
décollés 

129 
Eléments restaurés mis 
au ton 

268     
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TRAITEMENT DES ELEMENTS ANCIENS D’UNE RELIURE 

Interventions sur le corps d’ouvrage Interventions sur la reliure 

Tranches (dépoussiérage) 107 Décollage étiquettes de cote 16 

Dos (nettoyage, consolidation) 16 Nettoyage de la couvrure 

(dépoussiérage, gommage, lavage) 
105 

Claies (restauration) 2 Traitement de la couvrure (cirage, 
consolidation) 

60 

Tranchefiles (consolidation) 4 Plats carton (consolidation) 9 

Couture (consolidation) 4 Chants carton (consolidation) 15 

    Coins carton (restauration) 12 

    Dos (restauration) 12 

    Coiffes (restauration) 5 

    Mors (restauration) 13 

    Plats couvrure (restauration) 6 

    Chants couvrure (restauration) 15 

    Coins couvrure (restauration) 13 

    Pièces de titre (recollage) 1 

    Eléments anciens déposés 12 

    Eléments anciens incrustés 15 

    
Mise au ton des restaurations de la 
couvrure 

25 

 

POSE ET REALISATION D’ELEMENTS NEUFS 

Interventions sur le corps d’ouvrage Interventions sur la reliure 

Couture neuve (nombre de cahiers 
cousus) 

28 Plats carton neufs 12 

Supports de couture neufs 31 Plats couvrure neufs 12 

Passures neuves 62 Chants carton neufs 6 

Claies neuves 9 Coiffes neuves 5 

Pose d’un soufflet 3 Dos neufs 4 

Tranchefiles neuves 6 Mors neufs 6 

    Demi-couvrures neuves 3 

    Pleine-couvrures neuves 9 

    Dorure et pièces de titre 6 
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Conditionnements Opérations annexes 

Passe-partout 70 Prises de vue photographiques 344 

Chemises ou pochettes de conservation sur mesure 21     

Boîtes ou étuis de conservation sur mesure 9     

Conditionnements complexes 1     
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