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Bilan 2018

Un premier bilan de l’année 2018
•Un budget encore en-dessous des besoins de la DBIST pour accomplir ses missions et
une équipe qui s’essouffle du manque de moyens et d’un déficit d’agents de catégorie A : 2
postes «gelés»

•La concrétisation d’actions dans le cadre de Saclay :
- Focus, portail documentaire qui rassemble l’ensemble des ressources
documentaires des membres de Saclay
- achats de ebooks
- formation des doctorants…
•Des bibliothèques rénovées : Vélizy, Rambouillet, Boulogne
•Des bibliothèques récompensées : Baromètre Indiko et surtout labellisation Marianne pour
St-Quentin et Versailles, après un audit de 2 jours par l’AFNOR
•Des actions qui ne se voient pas mais contribuent à l’amélioration de la qualité des
services : lettre d’information interne, les GAPA, formations des personnels (gestion des
situations difficiles)

Les projets immédiats
-

-

Le projet de cloisonnement du Learning Lab : AAP UNPIdF : 35 000€ pour réaliser
ces travaux
E projet de « e-manuel en histoire » : AMI 2018 : 50 000€ du MESR pour ce projet,
complétés par 20 000€ Idex Saclay et 10 000€ Couperin
La participation intensive au GT métier Documentation dans le cadre du projet
Saclay 2020
Des manifestations culturelles en relation avec des enseignants de l’UVSQ mais
aussi nos partenaires du territoire
Implication dans le GT sur les dispositifs d’accompagnement dans le cadre de la loi
ORE
Implication dans des projets de recherche

Un seul objectif :
Des BU dynamiques en adéquation avec les attentes des usagers
et les évolutions du monde de l’ESR

Demande
budgétaire
2019

Structure budgétaire de la DBIST

Le budget de la DBIST est réparti en 3 centres financiers dans lesquels sont imputées
les dépenses suivantes:
•DOC001 : dépenses de fonctionnement des 6 BU dont les dépenses de personnel
vacataire
•DOC002 : dépenses pour l’acquisition d’ouvrages, pour
d’équipement et de reliure et pour le PEB (prêt entre bibliothèques)

les

prestations

•DOC003 : dépenses pour les abonnements papier et la documentation
électronique

Demande 2019
Demande budgétaire
2019

RAPPEL BUDGET ATTRIBUE
EN 2018

DOC001

fonctionnement
investissement
personnel (vacataires)

143 987 €
30 000 €
110 238 €

94 559 €
10 187 €
110 400 €

DOC002

monographies et PEB

362 000 €

202 297 €

DOC003

abonnements papier
abonnements électroniques

120 000 €
492 060 €

119 000 €
439 875 €

DOC001
1.Dépenses courantes : 87

044€

(petite maintenance, fournitures, entretien des 2 véhicules de service et carburant,
animations culturelles, frais de mission du personnel…)

2.Dépenses incompressibles : 49

443€

(contrats de maintenance , outils de gestion documentaires, convention SEDECO…)

3.Dépenses pour un projet : 7

500€

(Libqual, développement site web)

4.Dépenses de personnel : 110

238€

• DOC002
Dépenses d’acquisitions de monographies et ebooks: 350

Dépenses de reliures et d’équipement : 10

Dépenses de PEB : 2

000 €

000 €

000€

• DOC003

1.Dépenses en abonnements papier : 120

000€

2.Dépenses en documentation électronique : 492

060€

Quelques indicateurs…

1.ETP pour 1000 étudiants : 2,9
2.Dépenses enseignement / dépenses recherche : 40%

/ 60%

3.Nombre de livres acquis par étudiant : 0,46
4.Entrées dans les BU : 707

995 (38,2 par étudiant)

5.Etudiants formés à la culture doc : 21%

Les actions
et projets de
la DBIST

FOCUS

Une nouvelle interface pour l’outil de découverte

-

Le Projet FOCUS : l’outil de découverte
de Paris Saclay
Focus est né de la volonté des membres de l’Université ParisSaclay d’offrir à leurs étudiants, chercheurs et personnels une
recherche performante et exhaustive parmi leurs collections

Focus est le point d'entrée unique permettant de chercher
dans les collections
Choix de l’outil Primo d’Ex Libris au terme d’une procédure
d’appel d’offre début 2017
Mise en production à l’UVSQ : septembre 2018
14
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Conséquences pour l’UVSQ
+ Une bonne connaissance de l’outil de découverte puisque
Primo fonctionne à l’UVSQ depuis 2010
+ Une simplification de la maintenance par le passage au
mode hébergé

+ Des économies sur le budget de fonctionnement, montant de
l’abonnement annuel 8 123 euros en mode consortial contre
27 900 euros auparavant
- De nouvelles contraintes techniques liées d’une part au mode
hébergé et d’autre part au mode consortial
15
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L’accès à Focus est possible depuis le site internet
de la BU

-

Mais Focus s’ouvre dans une autre fenêtre
Accès direct à la
liste des revues
électroniques

On retrouve les
facettes

Il est possible d’étendre la recherche à
l’ensemble des institutions Paris Saclay
-

Pour revenir au
site de la BU

La requête initiale est reprise automatiquement dans
Focus Paris Saclay

Accès par institution
18
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Le pôle des services à
l’enseignement

Pôle des Services à l’Enseignement
Public : Licence et Master

Politique
documentaire
(achat d’ouvrages,
essentiellement
monographies
papier)

Une IGE
13 BIBAS
acquéreurs
20 magasiniers
(traitement physique des
collections)

Missions

Formation aux
ressources
documentaires

La responsable du Pôle, aidée
d’une Bibliothécaire-assistante

Plus de 20 formateurs cat. A
et B
(+ les magasiniers pour les
visites)

Accueil des
publics

Les responsables de
chaque BU

Les 50 personnels de
la DBIST

Politique documentaire
Usage des collections de monographies papier (2017)
Très légère hausse des prêts…
Nombre de prêts de
livres (rappel 2016)

Nombre de prêts de livres
par lecteur emprunteur
(rappel 2016)

Saint- Quentin

47 256
(46273)

10,7
(10,6)

Boulogne

2 854
(4242)

11,9
(19,2)

Versailles

12 533
(11297)

10,0
(8,1)

Mantes

799
(509)

5,4
(4,2)

Vélizy

1 675
(1356)

8,5
(7,4)

Rambouillet

500
(559)

4,7
(4,8)

TOTAL

65 617
(64236)

10,3
(10,1)

A mettre en parallèle avec les usages des manuels
électroniques enseignement
Que-sais-je et Repères sur Cairn
Plus de 8000
connexions
à ces
ouvrages en
2017

Bibliothèque Numérique Dalloz
Plus de 1400
connexions
à ces
ouvrages en
2017

Réalisation 2017-2018

Plus de 800

titres,

de niveau Licence et Master,
acquis pour un total de

Achats groupés d’Ebooks sur la plateforme
DAWSONERA

80 000€ au niveau de Saclay
Via l’Université ParisSaclay

Méthode du choix
Suggestions (module sur la plateforme) de l’ensemble des EC de Paris-Saclay +
liste des titres les plus acquis par les autres universités
(« meilleurs ventes »  Sélection sur cette liste par les bibliothécaires UVSQ en
fonction de nos publics

Projet en cours

« E-manuel numérique »
Objet innovant non identifié
visant à l’accompagnement des lycéens et des
Licence 1 et 2 dans le cadre notamment de la loi ORE
Mix d’un manuel et d’une sorte de Mooc = outils associés, quiz, exercices etc.
• Initié par le consortium Couperin
• Réponse des établissements de Paris-Saclay à l’AMI du MESRI
• Thème proposé par l’UVSQ et retenu pour le financement : Histoire
• Responsabilité scientifique : Christian Delporte
• Editeur : Numérique Premium
• Suivi du projet : DBIST (Nathalie Watrin/Dorothée Pain)

Service aux publics
Réalisations 2018

2 bibliothèques
entièrement
rénovées !

BU de Rambouillet

BU de Boulogne

Réalisations 2018 : réaménagement
d’espace et nouveaux services
Toujours à l’écoute
des étudiants

=
Rêvé l’année dernière …

Toujours de
nouveaux
Services !
(Démarche qualité)

Réalisé cette année!!!

Salle de sieste
Salle de
« concentration
extrême »

Réalisations 2018
Installation de places PMR avec installation de matériel
•
•

Sur Versailles station mal voyants
Sur Vélizy station mal voyants et accès PMR

Accessibilité
Handicap

Réalisations 2018
• Sur Saint-Quentin : installation d’un espace de restauration rapide

Fourni par le CROUS

Evolution de l’actuel Learning Lab

Qui va devenir…

Le nouveau Centre de formation de l’UNPIdF
Université Numérique Ile-de-France

Projet en cours
•

La réponse à cet AAP nous fournit
le financement pour permettre de
déplacer le Learning Lab au
centre de la BU

•

Et l’insonoriser

30

•

Poursuite du projet RDC BU initié en
collaboration avec les architectes

•

Partenariat avec l’Université
numérique Paris IdF qui pourra
réserver la salle (système
Affluences)

Accueil des lycéens pour les révisions du Bac
Réalisation 2018

1200 lycéens inscrits pour les révisions sur la BU de SaintQuentin (+- 200 entrées/jour sur 2 semaines)
241 lycéens venus réviser à la BU de Versailles

31

Formations documentaires
Réalisation 2018, suite en cours d’élaboration

Actions mutualisées Paris-Saclay
Réalisation de Vidéos pédagogiques sur la synthèse bibliographique
GT établissements documentaires Paris-Saclay  Participation DBIST UVSQ

https://www.universite-parissaclay.fr/fr/masynthesebiblio
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recherche

Pôle des Services à la Recherche
Public : Doctorants et Chercheurs

3 Missions

Politique
documentaire

Services aux
doctorants

Ressources
électroniques
Périodiques
imprimés

Services des
thèses

Bibliothèques
associées

La responsable et
3 cat. A
13 BIBAS
acquéreurs
Réseau
bibliothèques
associées

Formation des
doctorants

La responsable, 1 BIBAS
responsable du service des
thèses

2 BIBAS spécialisées dans le
circuit des thèses ST / SHS
15 formateurs cat. A et B

Services aux
chercheurs
HAL-UVSQ
Bibliométrie
Données de la
recherche
Veille recherche et
sensibilisation

La responsable, 2
Bibliothécaires

Participation de 2
BIBAS référentes
données du Pôle

Enjeux généraux
Des services qui se situent dans un changement de paradigme
en cours autour de l'idée programmatique de Science Ouverte
(Open Science ) qui vise à partager le savoir :
- Open Access : libre accès aux publications de recherche
- Open Data : libre accès aux données de la recherche
- Open Process : libre usage des publications et des
données de la recherche
- Et aussi la notion de Science participative : coconstruction des savoirs entre chercheurs et citoyens

Des outils de travail récents :
-

Loi pour une République numérique (octobre 2016),
Appel de Jussieu (octobre 2017),
Plan national pour la science ouverte (4 juillet 2018)

Politique documentaire recherche
Revues imprimées: acquisitions 2017

Périodiques imprimés : légère baisse et,
toujours, volonté de passage au numérique

Nbre
de
titres
Droit Economie Gestion

66

Rappel
2016

Coût

85

Rappel
2016

28 646 €

242
(-28%)

25 366 €

231
(+4%)

32 651 €

579
(-6%)

10 891 €

626
(-2%)

23 702 €

237
(+1%)
210
(+2%)

15971 €
Lettres et SHS

106

114
24509 €

Sciences et Technologies

Ressources électroniques : le plus gros poste
de dépense, en augmentation exponentielle

50

53
28952 €

Santé

17

17
10640 €

Généralités - Presse

107

101
25325 €

=> Mieux mesurer les consultations : projet
EzPaarse

Coût moyen
Rappel
unitaire
2016

Bibliothèque
professionnelle

11

12

2315 €

2 459 €

Total

357

382

107 712
€

123 715
€

2125
(-6%)

337 ,01
(-4%)
222,51
(+8%)
616,06
(+23%)
640,68
(+15%)
234,67
(-11%)
204,93
(7%)
323,86
(+4%)

Politique documentaire recherche
Nos projets :
-

Mieux cerner les besoins en matière de périodiques imprimés

-

Mieux mesurer les consultations des ressources électroniques : projet
EzPaarse / Ezmesure

-

Valoriser les ressources des Licences nationales

-

Suivre les négociations nationales de la documentation électronique et en
faire remonter les informations à la Présidence de l’UVSQ

L’UVSQ est membre du consortium Couperin (créé 1999) qui a pour mission de :
- Recueillir et analyser les besoins documentaires de ses
membres
- Evaluer, négocier et organiser l'achat de ressources
documentaires numériques au bénéfice de ses membres

Des changements dans les rapports de
force avec les big deals

- 21 mois de négociations entre Couperin et Springer (Montant de l’abonnement en
2017 : 22 342 euros)
=> Baisse du prix de l’abonnement pendant 3 ans : -2,5%, -3%, -3,5%
- Négociation qui commence avec Elsevier (Montant de l’abonnement en 2017 : 189
457 euros). Les exigences de Couperin :
=> Périmètre de revues élargi
=> Coût abonnements + alimentation archives ouvertes : objectif de baisse de tarif :
le coût 2021 doit être inférieur de 25% au coût 2018.
=> réduction contractuelle de 90% sur le coût des APC
Réaction de l’éditeur le 28/09/2018 : conditions hors de portée

Services aux chercheurs et doctorants
Nos services :
-

Pour les doctorants :
* formation des doctorants UVSQ et Paris-Saclay :
un total de 8 jours de formation
* circuit de la thèse des doctorants UVSQ au sein
d’un circuit mutualisé Paris-Saclay

en 2017
105 nouvelles thèses +
rétrospectif important
50 doctorants UVSQ et 42
doctorants Saclay formés

-

Pour les chercheurs :
* gestion de l’archive ouverte de l’UVSQ HAL-UVSQ
depuis 2015
* accompagnement de projets « données de la
recherche » (formats de données, outils, plan de
gestion des données)

HAL-UVSQ
+ de 5940 documents en
texte intégral
téléchargés 1

841 064 fois

Services aux chercheurs et doctorants
Nos projets :
- Améliorer la qualité des référentiels (structures,
chercheurs...) : projet interne à la BU associé à des
actions : cette année, les Cafés ouverts dans les
laboratoires seront centrés sur les liens entre Archives
ouvertes et identité numérique avec une présentation
suivie d’ateliers personnalisés (identifiants repérés en
amont). A faire en lien avec Paris-Saclay !
- Augmenter les dépôts dans HAL et la part de texte
intégral :
- Projet pilote « Hcéres2HAL » avec le Laboratoire de
Mathématiques de Versailles (LMV) : reverser
l’intégralité des publications Hcéres en BibTeX du
laboratoire LMV dans HAL-UVSQ via l’outil Bib2HAL,
en effectuant un enrichissement (DOI, identification
des auteurs…). Dans un 2e temps, passer la
collection au crible pour déterminer la part de texte
intégral atteignable. Le projet permet aussi d’avancer
sur les référentiels.
- Explorer des pistes potentielles (WoS, Scopus > HAL)

Services aux chercheurs et doctorants
Nos projets (suite) :
Mieux informer les chercheurs et jeunes chercheurs sur la Science
ouverte :
- Lettre d’information Open Access désormais en ligne et insérée dans la
newsletter Recherche
- Reconduite de l’opération Cafés ouverts autour de l’Open Access Week
- Participation au cadrage de la vidéo 3 questions à (un chercheur) spéciale
Open Access Week (J.-C. Geslot)
- Développer une offre de propositions ciblées dans les laboratoires (droit
des chercheurs à déposer)
- Faire évoluer l’offre de formation pour les doctorants : gestion des
données de la recherche, droit à déposer, accorder plus de place au
questionnement sur l’évaluation dans la formation bibliométrie, et proposer
une offre plus modulaire (inscription à la demi-journée)

Continuer à être en appui sur les données de la recherche (fin du
projet DEF19 au printemps 2019, projet LHASTEC au LATMOS) et appuyer les
appels à projets

Nos réseaux
Nous ne sommes ni seuls ni cloisonnés :
-

La DBIST fonctionne avec un réseau de bibliothèques associées, avec qui nous
partageons des missions classiques autour de la documentation, mais dont les
documentalistes travaillent de plus en plus avec nous sur d’autres sujets (formation des
doctorants, dépôts, gestion des données…)

-

Nous participons à la construction de Paris-Saclay : feuille de route Open Access 2020,
GT Données de la recherche et Archives ouvertes puis Bibliométrie

-

Nous participons à l’effort national en faveur de la Science ouverte : GT Archives
ouvertes Couperin, GT Bibliodiversité du Comité pour la Science ouverte

-

Nous participons à l’évolution de nos métiers : au sein du CoSo, au sein de ParisSaclay, au sein de la DBIST, dans les listes de diffusion spécialisées (Datalibrarians)

-

Nous sommes attentifs au portage politique par notre établissement sur les questions
de Science ouverte : signature de l’Appel de Jussieu par l’UVSQ et indicateur sur le
nombre de dépôts en texte intégral dans HAL, mais pas de mandat sur le dépôt

Le pôle
Promotion des services et partenariats
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Pôle Promotion des services et
partenariats
Qualité (1)
La DBIST engagée dans une démarche Qualité
volontaire qui se traduit par :
Un label certification Marianne
Un label pour attester de l’excellence
de la qualité des services rendus aux usagers

Référentiel Marianne
Un plan d’action pour maintenir les 12 engagements
pour la qualité de service

Baromètre Marianne
Des audits annuels pour BU Versailles et St Quentin
dans le cadre du Baromètre Marianne (SGMAP)

Pôle Promotion des services et
partenariats
Qualité (2)
Des enquêtes
Enquêtes internes aux 6 BU
Projet avril-mai 2019

Mise en place d’observation des usages
Groupe de travail à coordonner

LibQual : enquête de satisfaction en ligne
autour des thématiques Espaces, Collections, Services
Prévue en nov 2019 (4ème édition après 2009, 2012 et 2015)

Le pôle Promotion des services et
partenariats
Communication (1)
Révision du site de la DBIST : www.bib.uvsq.fr
Principal vecteur de communication
Résultat d’une enquête auprès des lecteurs
Point d’amélioration suite à l’audit Marianne

Basculement sous Ksup (outil commun à tous les sites
web de l’UVSQ)
En concertation avec la DirCom
Objectif : ergonomie, lisibilité & visibilité des services, des ressources doc.
Interaction avec la communication UVSQ, versement automatique d’actualités, édition de newsletters

Le pôle Promotion des services et
partenariats
Communication (2)
Développer des actions de promotion
des services & collections

BUzz Week : 8 au 12 oct
Amnistie des prêts : 5 au 10 nov
Calendrier de l’Avent : 1er au 24 dec
En 2019 : e-books party, …
Et bien sûr les réseaux sociaux pour renforcer les interactions
-

Pôle Promotion des services et
partenariats
Action culturelle & scientifique
Une programmation annuelle et multi-site
Des projets avec nos partenaires du territoire
SQY : Musée de la ville, Ateliers des sciences, Itinéraires poétiques
TV78 : Festival du film documentaire
Airbus, …

Des projets avec nos collègues de l’UVSQ
Labos de recherche, orchestre du personnel, …

Des projets avec nos collègues de Saclay
Diagonale « Art & Science », …

Des actions de soutien envers des projets étudiants
Dimitri de Larocque Latour, Calcutta Dostee, …

Pôle Promotion des services et
partenariats
D’autres partenariats
Avec des services de l’UVSQ
SUMPPS, OIP, CEREL :
Ateliers CV / LM / entretien pro / Langues
Ateliers sophrologie, tests de vision, …

Et un projet avec une association étudiante
étudiants Master MOCA

Création d’une artothèque dans la BU de St Quentin
..…

MERCI de VOTRE ATTENTION
Des questions ?
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