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2018 : une année de succès

2018 restera pour la DBIST l’année de la labellisation Marianne. Aboutissement officiel des évolutions
amorcées dès 2008 dans les BU de St-Quentin et Versailles, elle récompense l’investissement quotidien
des agents ; conservateurs et bibliothécaires responsables des deux sites, bibliothécaires en charge de la
formation continue et de la qualité ont œuvré à faire évoluer les pratiques d’accueil des agents orientées vers une plus
grande attention aux besoins des usagers, par une harmonisation des procédures accompagnée d’une évolution des
services proposés aux étudiants pour lesquels la BU est une 2e maison. L’ensemble des agents s’est engagé dans le jeu
de la formation, pour faire évoluer leurs missions quotidiennes malgré l’insuffisance des moyens de fonctionnement.
La labellisation leur revient à tous.
Mais le travail constant d’adaptation des BU continue : beaucoup de travaux ont marqué l’année 2018, sur tous les sites.
2018 est également l’année de la réussite à deux Appels à Projets : l’un national pour créer un outil d’un genre entièrement
nouveau : un e-manuel en histoire ; l’autre régional pour replacer le Learning Lab au cœur de la BU de St-Quentin.
Vivement le rapport d’activité 2019 pour pouvoir rendre compte de ces belles réalisations et confirmer
notre implication de plus en plus importante dans le projet Paris Saclay !

Nathalie Watrin
Ouvrages
249 507 €

Budget

1 183 812 €

+

49% du budget pour les collections
51% du budget pour les collections

Revues
104 865 €

soit 2,23% budget UVSQ

Dotation

Exceptionnelle

150 000 €

Documentation
électronique
684 534 €

16 983
Prêts de PC

enseignement
recherche

Achat de 0.57 livre par étudiant

Moyenne européenne :
1,6 livre acheté / étudiant

5 217 abonnés

742 588
Entrées

891 abonnés

31 Manifestations culturelles

+11 colloques et conférences

62 440

HAL UVSQ

Prêts de livres

3 827
Etudiants
formés
à la recherche
documentaire

104 Doctorants

17 797 dépôts
6 080 dépôts en
texte intégral

formés

2,8 ETP / 1000 étudiants
2 postes de cadres « gelés »

52 agents
• 13 Conservateurs et Bibliothécaires
• 13 Bibliothécaires assistants spécialisés
• 23 Magasiniers
• 3 Administratifs

Moyenne française :
3,8 ETP / 1000 étudiants

21 vacataires étudiants

DOTATION EXCEPTIONNELLE : SOUTIEN À LA DOCUMENTATION
Consolidation
des collections
papiers

Visible Body

Un budget supplémentaire inattendu

150 000 €

toutes disciplines

Ebooks
Numérique
Premium

Atlas 3D anatomie
Médecine

2 274 livres + 1 052 ebooks achetés
grâce la dotation
sur les 10 815 exemplaires papiers
ou numériques achetés en 2018

1000 titres
licence-master
en sciences
humaines

Campagne
OpenEdition
Books Select

Ebooks
DawsonEra
52 titres
en sciences
humaines

Programme de financement
participatif en faveur de
l’accès ouvert

Priorité aux suggestions des étudiants
et des enseignants de l'UVSQ

ESPACES : AMÉLIORATION DES BU
BU Mantes
Horaires élargis

BU Saint-Quentin

Traitement acoustique de l'auditorium
3 Silence Box
1 carrel supplémentaire

BU Boulogne

BU Rambouillet

Reconfiguration de l'espace
Augmentation des places de travail et des PC
Câblage, peinture, mobilier

Travaux de peinture
Réorganisation des espaces

BU Vélizy

Signalétique de l'accueil

BU Versailles

Réaménagement de la salle de formation
Renforcement du service de
prêt de cartables numériques

LABELLISATION MARIANNE : UNE QUALITÉ DE SERVICE CONFIRMÉE
Décembre
3/4 Avril

2018

2018

Plan d’action
annuel

29 juin

Audit AFNOR

5 GAPA*

*Groupes d’analyse des
pratiques d’accueil
Développer sa capacité
à analyser ses propres
pratiques d’accueil en vue
d’une amélioration
continue du
service public

2018

BU Versailles
BU Saint-Quentin

Baromètre
Marianne
BU Versailles 9,5/10
BU Saint-Quentin 8,5/10
pour la qualité
de l’accueil

Remise du
label
MARIANNE

Trophée 2018
du baromètre
Indiko Afnor
BU Versailles
1ère place
BU Saint-Quentin
2ème place

DES PROJETS AMBITIEUX : SOUTIEN À LA DOCUMENTATION
• 2 Appels à projet remportés

- L'AMI 2018 : création d'un manuel
numérique en histoire
- L'UnPidF : aménagement d'un centre de
formation Learning Lab

• Lancement de FOCUS

Interface de recherche unique qui
permet d'accéder à toutes les ressources
documentaires des bibliothèques de
l’Université Paris-Saclay

• Actions d'information et de sensibilisation auprès des chercheurs
Promotion du Plan National pour la Science Ouverte

OBJECTIFS 2019 : À SUIVRE ...
Transformation de la BU de St Quentin : banque d’accueil, Learning Lab
Intégration de l’artothèque artOshare
Basculement du site web des BU sous l’outil Ksup
Enquête de satisfaction des usagers
Déploiement du SGBM dans le cadre du projet Saclay

6 BIBLIOTHÈQUES : CARTE D’IDENTITÉ
Direction des BU
1 conservatrice générale
+ 3 agents administratifs

BU de Mantes
Entrées : 47 471
Places assises : 98
Jours d’ouverture : 217
Heures d’ouverture : 2 122
Ouverture / semaine : 49h
Etudiants desservis : 691
Prêts de monographies : 667
Équipe : 2 magasiniers

BU de Versailles

BU de Saint-Quentin

Entrées : 177 061
Places assises : 360
Jours d’ouverture : 209
Heures d’ouverture : 2 074
Ouverture / semaine : 52h
Etudiants desservis : 4 110
Prêts de monographies : 11 570
Prêts de cartables numériques : 16 983
Équipe : 3 bibliothécaires + 3 bibliothécaires assistants
spécialisés + 5 magasiniers + 4 vacataires

Entrées : 454 475
Places assises : 1 100
Jours d’ouverture : 246
Heures d’ouverture : 2 620
Etudiants desservis : 10 758
Ouverture / semaine : 65h30
Prêts de monographies : 46 001
Équipe : 3 conservateurs + 6 bibliothécaires + 9 bibliothécaires
assistants spécialisés + 10 magasiniers + 11 vacataires

BU de Vélizy

BU de Rambouillet
Entrées : 10 319
Places assises : 45
Jours d’ouverture : 169
Heures d’ouverture : 1 332
Ouverture / semaine : 40h30
Etudiants desservis : 523
Prêts de monographies : 310
Équipe : 2 magasiniers

Entrées : 20 567
Places assises : 82
Jours d’ouverture : 189
Heures d’ouverture : 1 807
Ouverture / semaine : 48h45
Etudiants desservis : 764
Prêts de monographies : 1 244
Équipe : 1 bibliothécaire assistant spécialisé + 1 magasinier

BU de Boulogne
Entrées : 32 695
Places assises : 48
Jours d’ouverture : 219
Heures d’ouverture : 2 566
Ouverture / semaine : 75h
Etudiants desservis : 2029
Prêts de monographies : 2 648
Équipe : 2 magasiniers + 6 vacataires

+ 7 bibliothèques associées :
Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC), Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies (DANTE),
Dynamiques patrimoniales et culturelles (DYPAC), Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), Laboratoire de Mathématiques de Versailles (LMV), Laboratoire professions - institutions - temporalités (PRINTEMPS), Centre de recherche en droit public
"Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques" (VIP)

www.bib.uvsq.fr
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