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1. Contexte d’évolution en 2015
a. Personnel affecté à la BDL au 1er septembre 2015
L’effectif est donné pour chaque filière.
Filière BIBLIOTHEQUE
A conservateur
A bibliothécaire
B bib. assistant spécialisé
C magasinier

Filière ITRF
13
8
19
26

A ingénieur d’étude
A assistant ingénieur
B technicien
C adjoint technique

Filière AENES
11
1
5
4

A attaché d’adm.
B secrétaire adm.
C adjoint adm.

La bibliothèque dispose au 1er septembre 2015 de 91 supports de poste occupés, pour un total de
85,9 ETP. 4 supports sont occupés par des personnels contractuels. Par ailleurs un contrat de 10 mois
a été financé par l’ABES à partir du 1er septembre 2015 pour cataloguer des documents patrimoniaux
et l’ENS a permis l’embauche d’une contractuelle chargée du catalogage du fonds Besnier arrivé en
juin 2015. Le service des archives de l’ENS, composé de trois personnes (IGE, adjoint technique,
adjoint d’administration), a quitté la bibliothèque pour intégrer la direction des affaires juridiques de
l’établissement. Comme l’année précédente, deux monitrices étudiantes ont été recrutées pour
l’année universitaire 2015-2016 pour permettre l’ouverture de la bibliothèque jusqu’à 21h sur le site
Monod. Aucune réussite aux concours n’a été enregistrée en 2015, ni aucune promotion par liste
d’aptitude. En revanche, par tableau d’avancement, deux promotions au grade de magasinier 1ère
classe et magasinier principal 2e classe ont été validées en commission paritaire nationale, de même
qu’une promotion au grade de bibliothécaire assistant de classe supérieure. Une collègue a réussi
l’examen professionnel de bibliothécaire assistant de classe exceptionnelle. Une adjointe technique
(filière ITRF) a été intégrée en filière Bibliothèque sur un poste de magasinier.

b. Budget 2015
Les recettes 2015 sont du même type que l’année précédente. L’apport financier de l’Etat est resté
inchangé à l’euro près, la véritable différence par rapport à 2014 résidant dans le fait que la dotation
n’a été confirmée que fin avril, ce qui a entraîné une longue période d’instabilité. L’apport des
universités Lyon 2 et Lyon 3, calculé en fonction du nombre d’étudiants inscrits dans des filières de
niveau recherche, a légèrement augmenté. La dotation ENS est restée stable. Les crédits de soutien
apportés par le MESR au CADIST à hauteur de 22000 € ont financé des achats de documentation
notamment numérique. Les crédits accordés par l’Agence bibliographique de l’enseignement
supérieur ont financé un contrat de 10 mois sur une mission de catalogage. Les dépenses de
personnel de la bibliothèque incluent également deux contrats de moniteurs étudiants.
En dehors de la documentation et des dépenses de personnel, les principaux postes de dépenses ont
été les contrats de maintenance informatique de la suite logicielle Ex Libris (65 000 €), le
renouvellement du matériel informatique (25 000€), les licences d’usage d’outils professionnels
(25 000 €), les frais d’affranchissement du prêt entre bibliothèques (19 000 €).
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COMPTE FINANCIER - BDL

COMPTE DE RESULTAT
Dépenses
Fonctionnement général
Personnel
Documentation
Charges DPMG - DSI

CEDES
Sous-total dépenses décaissables

234 800,14 €
22 936,72 €
897 903,31 €
1 078 708,53 €

9 944,41 €
2 244 293,11 €

Amortissement ENS

37 945,12 €

Amortissement Ex BIU
Sous-total dépenses non décaissables
TOTAL dépenses fonct. + pers.

35 613,80 €

RESULTAT

73 558,92 €
2 317 852,03 €
-

Recettes
Subvention Etat BDL
CADIST
ABES
Lyon 2 - Lyon 3
Autres recettes
Dotation ENSL
Charges DPMG - DSI
CEDES
Sous total recettes encaissables

Recettes non encaissables
Sous-total recettes non encaissables
TOTAL RECETTES

507 647,00 €
22 108,00 €
10 176,28 €
76 526,48 €
21 389,95 €
552 649,79 €
1 110 467,27 €
9 944,41 €
2 310 909,18 €

6 942,85 €
6 942,85 €
2 317 852,03 €

€

TABLEAU DE FINANCEMENT

Equipement
Total des dépenses
Apport au fonds de roulement

8 748,44
8 748,44

Capacité d'autofinancement
Recettes d'investissement
Total des ressources

57 867,63

c. Des difficultés liées à l’état du bâtiment Descartes
L’entretien du bâtiment Descartes a été un sujet de préoccupation important, au cours de l’année
2015, pour la direction de la bibliothèque et pour la Direction du patrimoine et des moyens
généraux.
Tout d’abord les problèmes d’étanchéité de la toiture, qui depuis plusieurs années entraînaient dans
les salles de lecture des fuites d’eau récurrentes, ont été presque entièrement résolus grâce à un
travail de rustinage soigneusement mené sur toute la surface du toit. Ces bons résultats permettent
de prévoir pour 2016 une remise en état des puits de lumière des salles de lecture du 2e niveau, qui
ont été très abîmés par les fuites.
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66 616,07
0
66 616,07

Trois fuites d’eau ont affecté les magasins 3 et 7 avec des
conséquences plus ou moins importantes sur les collections, y
compris sur celles de l’IAO. Ce sont des chantiers lourds qui ont
dû être mis en place avec extraction des centaines de
documents mouillés, séchage complet dans un local affecté à
cet usage, surveillance des éventuels départs de moisissures,
rangement ; l’ensemble de ces opérations a mobilisé plusieurs
personnes par roulement pendant plusieurs semaines.
Enfin, sans fuite d’eau explicite dans ce cas, le magasin 9 a de
nouveau connu une infestation de moisissures. Il a fallu une
nouvelle fois repérer les documents touchés, les extraire, les
traiter un par un à l’éthanol dans un local spécialement affecté
à cet usage, nettoyer les étagères sur lesquelles des livres
infestés avaient été repérés, puis ranger les documents
nettoyés. Les conséquences de cette infestation ne sont pas négligeables : le travail de nettoyage a
mobilisé 3 ETP sur un mois et une surveillance hebdomadaire a dû être mise en place dans ce
magasin car les causes de cette présence de moisissures ne sont pas réglées.

d. Réunions du conseil documentaire
En 2015 le conseil documentaire de la bibliothèque s’est réuni le 21 mai, pour la première fois sous la
présidence de Jean-François Pinton président de l’ENS de Lyon, en présence de Jean-Luc Mayaud
président de l’université Lumière – Lyon 2 et de Pierre Servet vice-président représentant Jacques
Comby président de l’université Jean Moulin – Lyon 3.
Un deuxième conseil documentaire était prévu le 25 novembre 2015 ; il a été annulé, la veille de sa
tenue, à la demande des présidents des universités Lyon 2 et Lyon 3 en raison d’un désaccord sur
l’avenant à la convention figurant à l’ordre du jour.

2. Accueillir le public
a. Augmentation de la fréquentation
L’amplitude d’ouverture hebdomadaire de la BDL est, en 2016, restée inchangée, tant sur le site
Monod que sur le site Descartes, avec 68 heures d’ouverture hebdomadaires sur le site Monod et 58
heures sur le site Descartes.
La fréquentation de la bibliothèque a connu, en 2016 encore, une nette augmentation par rapport à
2015, d’un peu plus de 458 000 à un peu plus de 493 000 entrées, soit une augmentation des entrées
d'environ 8 % sur un an pour les deux sites. La moyenne quotidienne de fréquentation sur le site
Descartes, sur la base d’environ 265 jours d’ouverture, s’établit à un peu moins de 1500 personnes
par jour.
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b. Augmentation du nombre des inscrits
Le nombre des inscrits est passé de 14565 en 2014 à 14970 en 2015, soit une augmentation modeste
de 2,7%.
Le graphique ci-dessous indique la représentation des établissements d’origine des inscrits à la BDL.
L’ensemble des étudiants, enseignants et personnels de l’ENS étant automatiquement inscrits à la
BDL, il en résulte une sur-représentation qui doit être prise en compte.
Autres établ.
AURA + hors
AURA
Autres
12%
étab.lyonnais
2% Lyon3
10%
ENSL
56%

Lyon2
16%
Lyon1
4%

c. Augmentation de l'usage des collections physiques et numériques
Les prêts de documents passent d’un peu plus de 74 000 à un peu plus de 77 000 prêts/an, soit près
de 4 % d’augmentation.
De la même manière, mais plus nettement encore, les demandes de communication de documents
issus des magasins de la BDL sont en très forte augmentation entre 2014 et 2015, de près de 24 000 à
près de 26 000 demandes, soit 8 % d’augmentation sur un an, après les 9 % d’augmentation entre
2013 et 2014. 2047 documents anciens ont été consultés en salle Patrimoine sur l’année 2015.
L’usage de la documentation électronique continue d’augmenter de façon générale, accompagnant
le développement de l’offre électronique de la bibliothèque. Plus particulièrement, l’usage des
ebooks et des périodiques est en hausse ; celui des bases de données bibliographiques enregistre en
revanche un recul depuis plusieurs années. La confirmation de ce phénomène avait conduit, fin 2014,
à décider de plusieurs désabonnements pour 2015 (Linguistic Bibliography, Index islamicus et
Philosopher's Index) et à nouveau fin 2015 de plusieurs désabonnements pour 2016 (Education
Research Complete, MLA, Historical Abstracts).
A rebours de cette tendance, les demandes de PEB « Fournisseur » sont en baisse, d’environ 2600 à
environ 2400 demandes (- 7,5 %) après une forte augmentation entre 2013 et 2014 (+ 8,5 %
d’augmentation). En revanche, les demandes de PEB « Demandeur » sont en très forte
augmentation, d’environ 2200 demandes en 2014 à 2600 demandes en 2015, soit + 18 % (après une
augmentation de 7 % entre 2013 et 2014).
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d. Une meilleure connaissance des publics et de leurs attentes
La BDL a lancé, entre la mi-novembre et la fin du mois de décembre 2015, une enquête auprès de
ses publics, intitulée « Enquête de satisf ?/action ! », dont le but était tout à la fois de recueillir l’avis
des usagers sur les collections et les services proposés et leurs habitudes, et de les amener à préciser
leurs attentes quant aux évolutions des services proposés.
Cette enquête a recueilli un peu plus de 1000 réponses, et une large représentation, en termes
d’établissements d’origine, des publics de l’ENS de Lyon et des universités de Lyon 2 et de Lyon 3. De
plus, les répondants sont majoritairement des mastérants et au-delà, correspondant là encore aux
publics cibles de la bibliothèque.
Le niveau de satisfaction des répondants eu égard aux collections et aux services proposés est
relativement élevé, même si les usagers relèvent certains dysfonctionnements déjà connus
(chauffage, éclairage, accès au wifi, éparpillement des collections, etc.). Les réponses offrent des
pistes importantes de réflexion prenant en compte les attentes majeures des répondants, que ceuxci ont exprimées tout à la fois dans les questions guidées portant sur des évolutions spécifiques
(horaires d’ouverture, services proposés, etc.) et dans les très nombreux verbatim où chacun et
chacune a pu librement exprimer tant son opinion sur les services proposés que ses souhaits
d’évolution. Les résultats de l’enquête ont fait l’objet de plusieurs exploitations, en partie avec l’aide
du service statistique de l’ENS de Lyon. Ils ont permis d’affiner le profil de l’usager type de la
bibliothèque.

3. Fournir et conserver la documentation nécessaire aux chercheurs
a. Dépenses documentaires 2015
Le budget total consacré à la documentation en 2015 est à peu près stable par rapport à celui de
2014 (-1% si l’on ne prend pas en considération le coût d’Elsevier, -3% si on prend en compte
Elsevier). Néanmoins, les dépenses de documentation électronique, bases de données et
périodiques, sont en forte hausse. Cette augmentation correspond en LSH à des acquisitions
supplémentaires mais non en Sciences où il s’agit d’une augmentation annuelle du coût des
abonnements, amplifiée par la hausse du dollar (+11% de 2014 à 2015). En conséquence, le budget
consacré aux monographies a baissé de 22%, ce qui a un impact particulier en LSH, où les livres sont
une grande part de la documentation nécessaire à la recherche. On constate donc dans ces domaines
moins d’acquisitions très récentes et des acquisitions moins fournies pour certains thèmes.
L’année 2015 a été marquée par la mise en liquidation judiciaire de la société Bédi Thomas,
fournisseur des livres édités en Allemagne et Europe du Nord ; les achats ont été réorientés vers la
société L’Appel du livre après signature d’un avenant au marché en cours.
Le marché de documentation est arrivé à son terme fin août 2015 pour tous les lots concernés
(monographies et périodiques). Une fois la procédure d’appel d’offre terminée, le lot de périodiques
a été attribué à la société EBSCO pour une durée d’un an renouvelable quatre fois à partir du 1er
janvier 2016. Les différents lots de monographies ont été prolongés de quatre mois par avenant afin
de les aligner sur l’année civile.
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Montant liquidé 2015
Documentation électronique
(bouquets de périodiques spécialisés, bases de
données, ebooks)
Périodiques imprimés et électroniques isolés
Documentation électronique pluridisciplinaire
(Wiley, Springer, Jstor, autres bouquets et bdd
pluridisciplinaires, dictionnaires et encyclopédies
généralistes)

LSH

Sciences

LSH

Sciences

167 130 €
193 450 €

149 120 €
44 000 €

135 700 €
199 900 €

113 000 €
61 100 €

126 480 €
90 470 €

120 300 €
109 000 €

770 650 €

739 200 €

172 550 €
31 080 €
7 690 €
_
211 320 €

219 180 €
43 200 €
7 300 €
269 680 €

Elsevier*
TOTAL documentation électronique et
périodiques

Monographies
Cartes et vidéos
Total

Rappel : montant liquidé 2014

Total des dépenses documentaires
981 970 €
1 008 880 €
*L'abonnement à Elsevier est directement prélevé sur le budget de l'ENS, sauf une facture d'environ 10000 €
qui est à la charge de la BDL
Budget
Art
Cartes
Documentation professionnelle
Economie
Education - Allemand
Education - Anglais
Education - Français
Education - Francophone
Education - Langues romanes
Géographie
Histoire ancienne, médiévale et moderne
Histoire contemporaine
Langue et littérature allemandes
Langue et littérature anglaises
Langue, littérature et civilisation arabes
Langue et littérature espagnoles
Langue et littérature françaises
Langue et littérature grecques
Langue et littérature italiennes
Langue et littérature latines
Littérature générale et comparée
Langue et littérature portugaises
Linguistique
Philosophie
Langue, littérature et civilisation russes
Sciences politiques
Sciences sociales
Vidéos

Montant liquidé en €
3 798
3 547
1 054
1 896
968
8 574
5 902
2 491
2 660
9 788
20 335
12 538
6 364
10 610
3 701
5 503
20 092
2 946
3 147
5 277
3 928
747
7 899
21 643
2 979
1 476
6 231
4 137

Total Descartes

180 232
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Titres reçus
118
51
33
49
20
138
304
91
117
225
438
342
108
160
80
209
767
45
112
100
142
45
120
518
133
60
259
118

Exemplaires reçus
118
315
36
49
20
138
304
91
117
226
438
343
108
160
86
209
780
45
113
100
147
45
120
521
133
60
269
118

4902

5209

Budget
Biologie
Chimie
Géologie
Sciences et société
Informatique
Mathématiques
Physique

Montant liquidé en €
5 502
2 033
1 637
1 447
1 006
12 942
6 511

Total Monod

31 078

Titres reçus
101
27
25
67
21
195
94

Exemplaires reçus
114
40
27
67
23
218
106

530

595

b. Arrivée du don Besnier
Les dons entrent à part égale avec les acquisitions dans l’accroissement des collections : dons divers
de particuliers ou d’institutions, notamment dans le domaine de l’éducation, ou intégration
progressive de collections importantes, comme celle de Daniel Cordier encore en cours de
traitement.
En juin 2015, la BDL a reçu en don la bibliothèque de Bernard Besnier, qui fut enseignant en
philosophie à l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud puis de Lyon. Riche de plus de 12000 livres, elle est
principalement consacrée à la philosophie antique ainsi qu’à l’histoire religieuse, juridique et
économique de l’Antiquité, à la phénoménologie, à l’épistémologie. Elle comporte également des
ouvrages de littérature, anglaise notamment. Le catalogage de cette bibliothèque a donné lieu, à
partir de septembre 2015, au recrutement d’un personnel contractuel. Le traitement des ouvrages,
dont la durée est estimée à trois ans pour un ETP, confirme la cohérence scientifique et la rareté du
fonds : 10 % des ouvrages ne figuraient pas encore au catalogue des bibliothèques universitaires
françaises, plus de quinze langues sont représentées dans les titres intégrés.

4. Faciliter l’accès à la documentation
a. Un nouveau site web
Le site web de la Bibliothèque Diderot, élaboré avant la fusion des bibliothèques en 2012, reflétait
encore, par certains aspects, l’organisation précédente. La page d’accueil ne correspondait plus aux
besoins de la nouvelle bibliothèque.
Un groupe de travail de trois personnes a été missionné pour ce projet et a travaillé sur quatre
thèmes (services, outils, collections et mode d’emploi de la bibliothèque). En parallèle un travail sur
la charte graphique a été réalisé avec ENS Médias puis validé par la Présidence et le service
Communication de l’ENS de Lyon ; ce processus a été très long (de septembre 2014 à début 2015). Le
site a été proposé en production en avril 2015. Une communication auprès des lecteurs et des
présentations en interne ont été faites dans les premiers temps de la mise en ligne.
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En parallèle au projet de refonte du site web un important travail sur les paramétrages de l’outil de
découverte Primo a été réalisé. Différents périmètres de recherche ont été redéfinis et un lien
rebond a été créé dans le catalogue pour faciliter les demandes de numérisation de documents
anciens.

a. Mise à jour du SIGB Aleph
Depuis 2010 il n’y avait pas eu de montée en version du SIGB Aleph. En 2015 la bibliothèque est
passée de la v18 à la v22. Ce travail a demandé un important travail sur l’installation, la migration,
les paramétrages, les tests et les vérifications qui se sont déroulés tout au long du premier semestre
2015. Il a nécessité, en outre, une bonne coordination avec la DSI de l’ENS de Lyon et le prestataire
Ex Libris. Le passage en production de la v22 a finalement eu lieu mi-juin 2015. Cette nouvelle version
a permis d’améliorer des fonctionnalités notamment pour les acquisitions, la circulation et les
statistiques. Un effort important de formation interne à ces nouvelles versions a été fait.

b. Activité de signalement et de catalogage rétrospectif
Différents fonds ont été catalogués, notamment le fonds FAS (collection éditée par le Musée
pédagogique fin XIXe début XXe, environ 200 exemplaires), les fonds BAP et Guy (élimination des
doublons et intégration des livres, environ 400 exemplaires), le fonds Vincent (catalogage de
manuels scolaires notamment, environ 70 exemplaires). Le traitement du don Daniel Cordier se
poursuit (1333 exemplaires catalogués en 2015).
Le catalogage de la Première Réserve, collection d’ouvrages précieux commencée par Ferdinand
Buisson pour le Musée Pédagogique à la fin du XIXe, a commencé en septembre 2015. Incunables et
ouvrages du XVIe siècle consacrés à l’éducation au sens large constituent le fonds de cette collection,
régulièrement alimentée au cours du XXe siècle. Un important travail a été fait sur les notes
d’exemplaires et la recherche d’anciens possesseurs. Les subventions de l’ABES ont permis de
9

recruter une contractuelle, spécialiste des fonds anciens, arrivée au 1er septembre 2015. Fin 2015 un
peu plus de 360 livres ont été catalogués (dont 138 livres qui n’existaient pas dans le réseau des
bibliothèques universitaires).
Globalement la BDL a créé 5900 nouvelles notices dans le catalogue SUDOC en 2015, témoignant
ainsi de la singularité de ses collections.

c. Activité de numérisation
Une opération de numérisation a été lancée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France
en réponse à l’appel à projet Patrimoine Jeunesse en vue de numériser 223 ouvrages de jeunesse du
XIXe et début XXe siècle.
Par ailleurs, trois manuscrits médiévaux de la bibliothèque ont été numérisés en interne. 88
demandes de numérisation ont été reçues de la part d’usagers de la bibliothèque ; elles ont pu être
satisfaites dans 80% des cas, après vérification des droits liés aux documents.
Le projet de numérisation du Bulletin de l’association des anciens élèves des Ecoles Normales
Supérieures de Lyon, Fontenay-aux-Roses et Saint-Cloud en partenariat avec l’ENS de Lyon et
l’Association des anciens élèves s’est poursuivi : une convention a été signée, la numérisation a été
faite par un prestataire privé, le Centre d’Archives du Nord, et la correction partagée des OCR a
commencé.

d. Récolement des collections et dédoublonnage
Un récolement complet des collections en libre-accès du site Descartes, à l’exception des
périodiques et des fonds patrimoniaux, a été réalisé en juillet 2015. C’est le premier qui ait été
effectué sur l’ensemble des salles de lecture de ce site, qui contiennent plus de 200 000 livres. Les
derniers récolements des salles Concours ainsi que des salles Lettres et langues et Histoire,
géographie, philosophie avaient eu lieu avant la fusion des bibliothèques, en 2011. En revanche, il n’y
avait eu, depuis son installation à Lyon, aucun récolement des collections de la bibliothèque de
l’INRP, devenue la salle Education.
Ce sont près de 2000 exemplaires qui sont apparus manquants au récolement, soit un taux de
disparition moyen de 0,9 %. On constate un taux de disparition plus élevé pour les salles Concours
dans leur ensemble (1,4 %), et moindre pour la salle Education (0,6%). Certains types de documents
ont davantage disparu : les ouvrages de la Pléïade ou des CUF, les usuels de langues (dictionnaires,
grammaires et manuels), les petits livres de synthèse ou d’introduction, ou encore les ouvrages
pratiques de préparation de concours. Certaines disciplines enregistrent nettement plus de
disparition que d’autres (sans surprise, ce sont les secteurs qui sont également parmi les plus
empruntés), au premier titre desquelles la philosophie.
Un tel chantier, nécessaire dans le cadre du projet de réaménagement des collections, n’a pas
seulement pour objectif la mise à jour du catalogue, mais également, quand ils ne sont pas épuisés,
le rachat des titres indispensables qui ont disparu des rayons. Le coût de ces rachats, effectués en
partie en 2015 mais qui porteront surtout sur 2016, est estimé à plus de 8000 €.
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Enfin, à l’automne 2015, grâce à un financement de fin d’année accordé par l’ENS, le récolement des
collections courantes du magasin 11 a pu être effectué par deux contractuelles embauchées
pendant deux mois. Il s’agissait de mettre en conformité les indications du catalogue et la présence
réelle de 50 000 livres en magasins ; cette vérification n’avait pas été faite au moment de
l’informatisation du catalogue de la bibliothèque de l’INRP et de nombreux livres se trouvaient donc
mentionnés au catalogue alors qu’ils étaient absents. 9000 ouvrages ont ainsi pu être sortis du
catalogue.
Le dédoublonnage des collections,
opéré au fur et à mesure des
différentes opérations de traitement
des collections et qui a pour but de
libérer de la place en magasin sans
appauvrir l’offre documentaire de la
bibliothèque, a donné lieu à
l’organisation d’une vente de livre à
prix réduits, dans le hall de la BDL, le
10 juin 2015. Cette vente a obtenu un
net succès : de nombreux étudiants et
enseignants étaient au rendez-vous.
Plus de 4000 exemplaires ont été
vendus. Le bénéfice a été affecté en partie à la restauration d’un ouvrage ancien, l’Histoire entière
des poissons, de Rondelet, imprimé à Lyon en 1558, en partie aux acquisitions d’ouvrages récents.
Une nouvelle édition de cette vente des livres retirés des collections dans le cadre du dédoublonnage
est prévue pour l’automne 2016.

5. Etre un lieu de découverte documentaire, culturelle et professionnelle
a. Animations culturelles, expositions et visites
La Bibliothèque Diderot a repris en 2015 ses activités culturelles in situ en accueillant une rencontre
dans le cadre du festival Belles Latinas, en partenariat avec l’association Espaces Latinos. L’écrivain
argentin Andres Neuman a été invité le 3 novembre à 17h30 pour une rencontre animée par Maurice
Nahory, membre de l’association.
Des présentations des fonds patrimoniaux ont été proposées à environ 280 personnes, sous
différentes formes : accueils de classes (master, licence), accueil d’enseignants-chercheurs et de
doctorants, cours d’histoire du livre, présentations à des collègues de la BDL ou en formation à
Médiat…
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En 2015, ont été présentées trois expositions dans le hall de la bibliothèque Descartes :

Les élites russes face aux innovations, normes et modèles européens :
réception, appropriation et résistance, du règne de Pierre le Grand à 1914
(du 6 novembre 2014 au 15 février 2015)

Paroles de libérés. De la libération des camps au retour des
déportés juifs (jan.-été 1945)
(du 27 avril au 6 juin 2015)

Traces, ex-libris de la Bibliothèque Diderot de Lyon
(novembre et décembre 2015)

La BDL a également participé à différentes manifestations grand public ou scientifiques : Journées
européennes du Patrimoine (19 septembre 2015) en collaboration avec le cabinet de curiosités de
l’ENS de Lyon, organisation du colloque Traduire la poésie (19-21 mai 2015) et intervention lors de ce
colloque, organisation de la journée d’études TXM (11 juin 2015) et intervention lors de cette
journée, organisation de la journée d’étude Religion et Nation (24 juin 2015) et intervention lors de
cette journée.
Deux ouvrages anciens ont été prêtés au Musée National de l’Education de Rouen pour l’exposition
« Robinson et Cie, de Daniel Defoe à Lost » du 27 novembre 2015 au 28 février 2016. Des documents
issus des fonds slaves ont été prêtés lors de l’exposition Lettres du Caucase, photographies de
Philippe Herbet à la galerie La librairie de l’ENS de Lyon.

b. Consolidation de l’offre de formation
Les chiffres d’inscrits aux formations ISIDOC’T, ensemble de modules d’enseignement destinés aux
doctorants, ont connu une baisse entre 2014 et 2015 pour les 5 sessions organisées à la BDL (de 98
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à 68 étudiants accueillis), et qui correspondent à certaines disciplines pour lesquelles la BDL est
référente dans le cadre de la carte documentaire : écoles doctorales 3LA
(Lettres/Langues/Linguistique), EPIC (Sciences de l’éducation) et Sciences sociales (Histoire,
géographie). Si les sessions 3LA et Sciences sociales ont connu une fréquentation stable, la baisse de
fréquentation est due à la session EPIC.
Les formations personnalisées à la demande d’étudiants (mastérants et doctorants), mais aussi de
chercheurs, se sont multipliées. Après les 18 séances comptabilisées en 2014, 26 séances ont été
organisées en 2015 pour un total de 33 personnes et un volume horaire total de 49 h. Cette
proposition convient notamment à un public d’étudiants travailleurs, peu disponibles.
Des ateliers documentaires, non liés à une discipline, sont proposées à tous les usagers de la BDL, et
programmés à des jours et heures (pause déjeuner, fin d’après-midi,…) qui favorisent la
fréquentation. En 2015, ces ateliers ont concerné près d’une centaine de personnes, soit près de 80%
d’augmentation. La demande la plus importante a concerné les ateliers consacrés au logiciel de
gestion bibliographique Zotero. Pour ce qui est des formations à destination de publics spécifiques,
elles ont concerné plus de 230 étudiants de licence et de master, pour près de 95 h de cours.

c. Organisation du BibCamp sur les systèmes d’information
Les 22 et 23 juin 2015, la Bibliothèque Diderot de Lyon a organisé en partenariat avec l’Association
des Directeurs et personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et le SCD de l’Université
Lyon 3 un Bibcamp numérique intitulé « Dessine-moi un système d’information » ; ces deux journées
professionnelles ont rassemblé environ 70 participants. La première journée s’est déroulée à la MILC
et avait pour thématique « Les services numériques innovants pour les bibliothèques en 2015 ». Cela
a permis, dans le contexte du projet national de système de gestion de bibliothèque mutualisé
(SGBM), d’avoir des retours d’expérience des collègues de la bibliothèque universitaire de Liège et
des présentations de développement innovants de prestataires. La journée du 24 juin s’est tenue
dans les locaux de l’IFE et a été l’occasion de réfléchir collectivement autour de quatre thématiques
et de produire des notes collaboratives à partir des discussions nourries entre les participants sur des
sujets comme l’avenir du travail en réseau, les systèmes locaux etc.

6. Réaménager les espaces et les collections
Le projet de réaménagement des espaces et des collections, identifié en 2013 dans le cadre du projet
Optimum comme étant la conclusion attendue du processus de fusion des bibliothèques, est entré
en 2015 dans une phase de travail concret. Un conservateur est arrivé en septembre 2015 pour
prendre en charge l’organisation et l’animation interne du projet.
La bibliothèque a pour ambition d’offrir un lieu de travail confortable et l’accès à une documentation
riche et spécialisée pour l’ensemble des étudiants avancés et des chercheurs présents à Lyon. La
volonté d’ouverture à un public large issu de nombreuses institutions, mais à la fois ciblé (niveau
recherche), nécessite :
-

de rendre l’espace plus accueillant, transparent et simple d’usage afin de permettre à chacun
d’appréhender facilement la palette des services offerts,
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-

de prendre en compte la diversité des besoins des étudiants et des chercheurs et de
permettre leur cohabitation, dans une plage horaire adaptée aux cycles universitaires,
de poursuivre et intensifier les actions de constitution et de préservation à long terme des
collections, qui sont à la fois le premier outil de travail mis à disposition des lecteurs et un
objet de recherche aujourd’hui et dans l’avenir.

Par ailleurs, la bibliothèque doit jouer un rôle dans l’intégration des différents membres de la
communauté scientifique : elle contribue à la vie de la recherche en favorisant les échanges entre
chercheurs et en participant à la valorisation de leurs productions scientifiques, elle contribue à la
formation académique des étudiants en leur apportant les outils et les pratiques de l’information
scientifique, elle doit permettre un partage de points de vue différents entre chercheurs et
bibliothécaires qui garantira une prise de conscience des enjeux documentaires de la recherche par
les chercheurs et la pertinence scientifique des collections acquises ou reçues en don.
Enfin, la bibliothèque a une mission de diffusion de l’information scientifique auprès du public, et
peut s’inscrire pour cela dans des cycles d’évènements nationaux ou locaux de conférences et de
débats.
Quatre objectifs principaux encadrent donc le projet de redéploiement :






Rendre la bibliothèque plus visible, plus ouverte, plus compréhensible : en unifiant le libreaccès, en permettant plus d’autonomie aux lecteurs dans l’accès à l’information, en
proposant des horaires d’ouverture élargis
Favoriser l’accès aux collections : en proposant un libre-accès vaste, en facilitant l’orientation
des usagers, en facilitant l’accès à la documentation électronique
Offrir les meilleures conditions pour un travail et un séjour au long cours (sur la journée, la
semaine, le semestre), concentré, en groupe, connecté
Permettre les échanges, être un lieu de découverte : entre chercheurs, enseignants et
étudiants, mais aussi entre lecteurs et bibliothécaires, entre le monde académique et le
public curieux

De septembre à décembre 2015, un patient travail d’état des lieux et de collecte a été réalisé en
interne de manière à cerner le panorama complet des actions envisageables dans le cadre du projet.
Puis une synthèse a abouti en décembre à la sélection des objectifs qui allaient guider le travail à
réaliser.
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Objectifs

Sous-objectifs
1.1

Axe 1 Rendre la
bibliothèque
plus ouverte,
plus visible,
plus
compréhensi
ble

Le libre-accès est organisé selon la logique Dewey, avec des corpus, sans redondance ni lacune
de cote et il n'y a plus de libre accès spécifique pour les concours.

1.2 Les horaires d'ouverture sont étendus en soirée/le week-end, pour tous.
Les lecteurs peuvent réaliser eux-mêmes leurs emprunts et retours sur des automates ou
1.3
autres dispositifs en libre service.
Les services de numérisation/d'aide à la publication et aux chercheurs (thèses, open access) etc.
1.4 sont rendus visibles par une scénarisation et des animations, ainsi que des visites de ses locaux
internes et publics.
1.5 Il est facile de payer par carte bleue sur place ou à distance.
le public « recherche » local, régional et national qui peut bénéficier de la BDL le sait et en
1.6
profite.
Tous les secteurs documentaires d’acquisition à la BDL (y compris IAO, …) sont représentés dans
le libre-accès.
2.2 L'offre documentaire papier rapproche monographies et périodiques dans le libre accès.
Le métrage d’étagères disponibles pour le libre accès (livres et périodiques) est le même
2.3
qu'aujourd'hui et permet un accroissement des collections.
2.4 Il est facile de s'orienter dans la bibliothèque dès l'entrée et dans les salles.
2.1

Axe 2 Favoriser
l'accès aux
collections

2.5 Il est facile de poser une question (et d'avoir une réponse) à distance et sur place.
2.6 L'offre documentaire électronique est visible et facilement accessible en salle de lecture.
2.7

La présentation des nouveautés éditoriales en lien avec chaque espace permet de proposer à la
fois une veille thématique et une valorisation des collections.

2.8 La documentation du CDR et de l’IAO signalée au catalogue est facilement accessible.
Un lecteur peut se faire préparer un lot de documents de son choix qu’il vient chercher en un
2.9
point de collecte unique (concept de drive).
3.1 Il est possible de manger sur place confortablement ou d'acheter de la nourriture.
3.2 Il est possible de travailler à 2/3/4 avec ou sans ordinateur.
Axe 3 - Offrir
les meilleures
conditions
pour tout
type de
travail et de
séjour

3.3 Il est possible de travailler seul dans le silence.

Axe 4 Permettre les
échanges et
être un lieu
de
découverte

4.1

3.4 Les formations en groupe se tiennent dans un lieu adapté.
3.5 Les formations individuelles se tiennent dans un lieu adapté.
3.6 Des lieux de travail sont facilement réservables par les lecteurs.
L'équipement informatique proposé complète l'équipement individuel classique et permet de
3.7
travailler dans diverses langues.
3.8 Il est possible de téléphoner sans déranger.
Il est facile de stocker ses affaires de travail pour 1 jour ou plus, dans des casiers fixes ou
3.9
mobiles.
Le patrimoine de la BDL est exposé de manière permanente sous forme physique et/ou
numérique.

4.2 Il est possible de découvrir la documentation hors de l'offre de formation institutionnelle.
La BDL permet aux chercheurs de faire état de leur travail devant un public (étudiants,
collègues, grand public).
4.4 Il est possible de faire cours à la BDL, et on le fait savoir.
4.3
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