Rapport d’activité 2019
Direction des bibliothèques

et de l’information scientifique et technique

Mot de la directrice
Tout au long de l’année 2019, les BU de l’UVSQ ont poursuivi leurs projets de transformation de
leurs bâtiments et d’évolution de leurs services. L’aboutissement de ces projets témoigne bien
de l’évolution et de l’efficacité des méthodes de travail de la DBIST. Par exemple, la réalisation
du « Cube », salle d’innovation pédagogique, n’aurait pas été possible sans un co-financement
extérieur via un appel à projet et les idées des bibliothécaires ont pu se concrétiser grâce à
une collaboration étroite avec les services de l’université comme la Direction du patrimoine
immobilier, le Service de l’innovation pédagogique ou le Service informatique.
Les services aux chercheurs proposés par la DBIST ont, eux-aussi, connu un véritable
développement en 2019, grâce à un travail en partenariat avec la Présidence et les laboratoires
de l’UVSQ, qui a abouti à la mise en place de services dans le domaine de la bibliométrie.
L’année 2020, avec la restitution des résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès de
nos usagers fin 2019, devrait nous encourager à continuer à monter de nouveaux projets, en
concertation avec les composantes et services de l’UVSQ. Avec toujours pour objectif prioritaire
et permanent, la qualité du service rendu aux étudiants comme aux enseignants-chercheurs !

Nathalie Watrin

Chiffres clefs 2019

€
1 182 271 €
Budget global

749 478
Entrées

2 779

Etudiants formés

199 684 €

Budget ouvrages

58 659

Prêts d’ouvrages

121

Doctorants
formés

104 461 €
Budget revues

15 935

Prêts de PC

21 225

Dépôts HAL

603 390 €
Budget bases
de données

31

Manifestations
culturelles

52

Agents
(48,5 ETP)

63 889 €

Budget Ebooks

5 993

Abonnés
Facebook

1 074

Abonnés
Twitter

Enquête

60%

« Et vous, vous la vivez comment votre BU ? »
du 4 au 30 novembre 2019

3%

2991 répondants :
37%

2833 étudiants UVSQ
56 enseignants-chercheurs UVSQ
17 personnels UVSQ
85 lecteurs et étudiants extérieurs

Satisfaction globale des répondants
(sur une échelle de 1 à 7)

6 ou 7
4 ou 5
Entre 1 et 3

Le Cube
Nouvelle salle d’innovation pédagogique
Au cœur de la BU St Quentin, finalisée grâce
à l’appel à projet de l’UNIF « Nouveaux
espaces de formation »
Espace modulable et connecté qui se veut
un lieu d’expérimentation pour favoriser
toute initiative pédagogique innovante
convoquant les pédagogies actives et les
pratiques collaboratives

Aménagements
St-Quentin :
Réorganisation de la zone d’accueil pour
une meilleure interactivité avec le public
et une valorisation de l’espace d’exposition

6 ou 7
Versailles :
4 ou 5
Rationalisation de l’espace
entre 1 et 3impressionphotocopie
Mantes :
Réaménagement de la banque d’accueil

Nouveau site web
www.bib.uvsq.fr
Refonte du site web avec bascule sous
l’outil KSup pour une navigation et un
design en harmonie avec le site web
de l’UVSQ. Concertation des étudiants
par le biais de tests-utilisateurs pour
identifier leurs priorités

1ère Artothèque universitaire
Installation de l’artOshare à la BU St Quentin
Objectif de l’association étudiante à l’origine
du projet : démocratiser l’art contemporain
et promouvoir les artistes émergents tout
en favorisant le partage avec l’animation
d’événements culturels réguliers

Développement des services bibliométriques
Mise en place de tableaux de bord sur la production
scientifique de l’UVSQ, formations à destination des
jeunes chercheurs, travail sur la charte de signature
des publications réalisée avec l’Université Paris-Saclay
(source : Scopus)
ions UVSQ de 2019
auteurs des publicat
Carte des mots clés

Objectifs 2020

SGBM

- Audit de suivi du label Marianne
- Mise en production du SGBM Alma dans le cadre
de l’Université Paris-Saclay
- Lancement du manuel numérique interactif en histoire
- Enquête-état des lieux sur les données de la recherche UVSQ
- Développement d’un réseau de référents HAL
E-manuel

Direction des bibliothèques
et de l’information scientifique et technique

1 Conservatrice générale
+ 3 agents administratifs

Entrées : 31 923
Places assises : 98
Jours d’ouverture : 205
Heures d’ouverture : 1 878
Ouverture / semaine : 49h
Etudiants desservis : 735
Emprunts d’ouvrages : 360
Équipe : 1 bibliothécaire assistant spécialisé,
1 magasinier

Yvelines

Entrées : 177 807
Places assises : 360
Jours d’ouverture : 211
Heures d’ouverture : 2 099
Ouverture / semaine : 52h
Etudiants desservis : 4 259
Emprunts d’ouvrages : 11 528
Prêts de cartables numériques : 15 935
Équipe : 3 bibliothécaires, 3 bibliothécaires
assistants spécialisés, 5 magasiniers, 4 vacataires

Entrées : 470 517
Places assises : 1 100
Jours d’ouverture : 252
Heures d’ouverture : 2 680
Ouverture / semaine : 65h30
Etudiants desservis : 12 879
Emprunts d’ouvrages : 43 814
Équipe : 4 conservateurs, 3 bibliothécaires,
2 Ingénieurs d’études, 9 bibliothécaires
assistants spécialisés,
10 magasiniers, 11 vacataires

BU
Entrées : 14 347
Rambouillet
Places assises : 45
Jours d’ouverture : 213
Heures d’ouverture : 1 799
Ouverture / semaine : 42h30
Etudiants desservis : 582
Emprunts d’ouvrages : 562
Équipe : 2 magasiniers

Entrées : 33 387
Places assises : 48
BU
Jours d’ouverture : 241
Boulogne
Heures d’ouverture : 2 746
Ouverture / semaine : 75h
Etudiants desservis : 414
Emprunts d’ouvrages : 2 133
Équipe : 2 magasiniers, 6 vacataires

BU

Vélizy

Entrées : 21 124
Places assises : 82
Jours d’ouverture : 190
Heures d’ouverture : 1 855
Ouverture / semaine : 48h45
Etudiants desservis : 632
Emprunts d’ouvrages : 1 210
Équipe : 2 magasiniers

8 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), Service d’Orientation et Insertion
Professionnelle (SOIP), Centre de recherche en droit public "Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques" (VIP)

www.bib.uvsq.fr
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