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Le mot de la directrice

Le projet de redéploiement des espaces et des collections est entré dans sa phase finale en 2018,
comme prévu lors de sa conception en 2013. Cette coïncidence entre calendrier théorique et
réalisation des opérations doit tout à l’investissement des membres de l’équipe de la bibliothèque,
aussi bien dans l’anticipation minutieuse des chantiers que dans leur mise en œuvre. Que toute
l’équipe soit ici remerciée d’avoir grandement contribué au succès de ce projet.
Le redéploiement a été l’axe essentiel de l’activité de la bibliothèque en 2018, en particulier sur les
collections, puisque le travail préparatoire au remaniement du libre-accès s’est nettement intensifié.
Les changements ont d’ores et déjà commencé à se concrétiser dans les espaces publics des sites
Monod et Descartes, en attendant la fin des opérations prévue, en 2019.
Même si ce travail préparatoire a largement mobilisé les équipes, il a été possible de mener à bien
un certain nombre de projets, dans la ligne des quatre axes du projet global, qui ont encore
renforcé les liens entre la bibliothèque et son public de chercheurs.
Christine Boyer
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DES TRANSFORMATIONS DÉJÀ VISIBLES
1. Ouverture de la nouvelle salle Sciences sociales en août 2018
La première tranche du chantier de redéploiement des collections a été réalisée pendant l’été 2018.
Elle a permis la concrétisation du travail préparatoire mené au cours de l’année : utilisation du
nouveau classement, implantation des collections et aménagement physique de l’ancienne salle des
périodiques. Au terme de ces opérations réalisées pendant l’été, une nouvelle salle de lecture a
ouvert ses portes à la rentrée universitaire : dédiée aux sciences sociales, elle réunit les collections
de géographie, de sciences économiques et sociales et d’éducation, qui jusqu’ici se trouvaient
dans des salles différentes et sous des systèmes de cotes hétérogènes. La cohérence documentaire
se trouve également renforcée, avec par exemple la proximité entre les collections d’éducation,
point fort de la Bibliothèque Diderot, et les collections de sociologie. La documentation a par
ailleurs fait l’objet d’un tri permettant de mettre en libre accès la documentation la plus proche
de l’actualité de la recherche.
La salle Sciences sociales rassemble en libre-accès environ 40 000 livres ainsi que les revues
scientifiques significatives des disciplines présentes dans la salle. La salle de lecture a globalement
conservé la même implantation des espaces de travail et des rayonnages. La signalétique a été
adaptée au nouveau nom de la salle et à la nouvelle localisation des collections.
Le chantier estival réalisé dans cette salle de lecture a permis de tester l’organisation globale du
redéploiement des collections, en particulier l’organisation matérielle des chaînes d’équipement ;
ce test a été concluant et a permis d’opter, à la rentrée de septembre, pour une seule tranche finale
au lieu des trois prévues entre 2019 et 2020. Les opérations sur le libre-accès doivent donc se
terminer en septembre 2019.

2. Un accès étendu à la documentation sur le site Monod
La mise à disposition des espaces et des collections sur le site Monod de la bibliothèque a évolué en
2018. L’installation d’un automate de prêt, effective dès la fin 2017, ainsi que l’équipement en RFID
des collections en libre-accès, ont permis, dès la rentrée de janvier 2018, une ouverture en horaires
élargis et des emprunts faits de manière autonome par les lecteurs. Depuis mars 2018, la
bibliothèque est donc accessible de 8 heures à 23 h 30 du lundi au dimanche, avec un accès intégral
au prêt et aux collections dans les salles de lecture ; c’est une nouveauté très appréciée du public
5
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fréquentant cette bibliothèque, comme en témoignent les statistiques de fréquentation et de prêt.
Signe du succès de ces aménagements, la fréquentation de la bibliothèque a en effet augmenté de
11,9 % en 2018 pour atteindre 60 500 entrées au cours de l’année.
La bibliothèque du site Monod est donc désormais ouverte 108 h 30 par semaine pour le public
possédant un badge d’accès, ce qui représente l’immense majorité des fréquentants, et 50 heures
par semaine pour le public extérieur.
Dans le but de favoriser le travail collaboratif et grâce au soutien financier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, une média:scape a également été installée à la bibliothèque de Sciences en
juillet 2018. Il s’agit d’un dispositif numérique comprenant écran et connexions ergonomiques, mis
à disposition dans une salle de travail en groupe. D’un usage simple et collaboratif, il permet de
faciliter le travail en petit groupe.

3. Redéploiement des collections suite et fin : préparation de la tranche 2
La suite du projet de redéploiement, c’est donc la fin des opérations sur le libre accès annoncée
pour 2019, ce qui représente environ 150 000 documents à déplacer, recoter et réétiqueter. Pour
ce faire, l’activité des équipes de la bibliothèque a été très fortement orientée vers la préparation
de ce chantier, que ce soit dans des opérations préparatoires des collections, matérielles ou
informatiques, ou des chantiers d’optimisation de l’espace. Ainsi, dans les magasins de la
bibliothèque l’essentiel du travail a eu pour but le gain de place et l’optimisation du rangement.
De même, la préparation de la tranche 2 a fortement orienté le travail des équipes vers
des opérations sur les plans de classement, les corpus, le désherbage des salles de lecture, etc.
Outre les chantiers sur les collections, la préparation de la deuxième tranche du redéploiement a
également nécessité d’importants déplacements de mobiliers : installation de présentoirs à
périodiques dans les différentes salles de lecture, installation de rayonnages supplémentaires issus
de la salle LARHRA, déménagement de la cartothèque en magasin. Ces opérations parfois
complexes ont été préparées par le groupe de travail « Logistique » et réalisées par la Direction du
patrimoine de l’ENS de Lyon.
Vidée de toute sa documentation et concernée par des déplacements de mobilier, l’ancienne salle
Éducation, ou future salle Histoire dans la nouvelle implantation, n’a pas été rouverte au public en
août 2018. Cette salle de lecture est restée fermée de manière à faciliter les préparatifs de la
tranche 2 mais aussi à alléger les contraintes de planning de service public.
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LA PARTIE IMMERGÉE DE L’ICEBERG : LES
TRANSFORMATIONS INTERNES DE LA BIBLIOTHÈQUE
1. Une méthode de travail et une organisation validées par la pratique
Au terme de la tranche 1, le bilan quantitatif et méthodologique de ce qui avait pu être réalisé a
montré, dans un premier temps, qu’il était possible de terminer le redéploiement non pas en trois
tranches supplémentaires, comme prévu initialement, mais en une seule à l’été 2019. Même s’il
était clair que cette hypothèse représentait un travail considérable, aussi bien dans la préparation
que dans la réalisation, elle était réalisable collectivement et limitait à la fois les perturbations pour
les utilisateurs de la bibliothèque, les surcoûts de réinstallation du matériel et l’usure engendrée par
des tranches de travaux trop nombreuses. C’est la proposition qui a été faite à l’ensemble du
personnel en septembre 2018.
En ce qui concerne la méthode de travail, des améliorations ont été apportées à l’organisation
générale de manière à mieux équilibrer les responsabilités, grâce à la mise en place d’un comité de
pilotage composé des membres de l’équipe de direction. Les différents groupes de travail rendent
compte régulièrement de l’avancée de leur travail lors de réunions avec ce comité et les étapes clés
du projet sont ainsi validées au fur et à mesure de l’avancement du travail. Le groupe de travail
« Logistique » a été reconduit, de même que le groupe de travail chargé de mettre au point
l’implantation des collections, et un groupe de travail « Impact sur les publics » a été mis en place,
pour anticiper toutes les conséquences de la réalisation d’une tranche de déménagement touchant
environ 150 000 documents.

2. Un schéma directeur des travaux pour le site Descartes
Le travail préparatoire à une évolution architecturale du site Descartes s’est terminé en mars 2018.
L’étape de programmation globale de travaux, accompagnée par l’entreprise SAMOP, est
désormais achevée et a abouti au choix d’un scénario d’évolution incluant les différents besoins
exprimés : création d’un magasin supplémentaire, réaménagement de la zone d’accueil de la
bibliothèque, création d’un espace mixte permettant d’installer une exposition et d’organiser des
rencontres d’auteurs, aménagement d’un espace de convivialité pour les lecteurs. La création de
ces espaces implique par ailleurs de nouveaux aménagements de bureaux.
Cette évolution architecturale interne, si elle se concrétise, représente environ deux ans de travaux,
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échelonnés en fonction des espaces internes qu’ils touchent.
Le scénario choisi a été validé par la présidence de l’ENS de Lyon, il a fait l’objet d’une évaluation
financière (environ 2,3 millions d’euros) et est ensuite entré en phase de validation budgétaire.
Cette étape de programmation budgétaire n’a pas été possible pour l’année 2019.

3. Des évolutions dans l’organisation des services
Sans remettre en question l’organisation générale de la bibliothèque, quelques évolutions ont eu
lieu en 2018 dans le but d’améliorer le fonctionnement des services et de rééquilibrer les services et
les activités entre le département Collections et le département des Services aux publics.
Le projet de service de la bibliothèque a été présenté et voté en comité technique en mai 2018.
Cette formalisation des actions menées depuis plusieurs années dans le cadre du redéploiement
des collections et des services a permis de soumettre et discuter ce projet en instance. Le projet
s’accompagnait de modifications dans l’organigramme qui ont également été soumises au vote.
L’organigramme du département Collections a évolué assez nettement, aboutissement d’une
réflexion sur les missions du département et sur leur traduction dans le périmètre des pôles et des
services. Cette évolution permet de créer un poste d’adjoint, pour coordonner la mise en œuvre de
la politique documentaire entre les services et les pôles ; de préciser le partage des tâches avec le
département des services au public, qui reprend à sa charge la gestion des salles de lectures ; de
faire émerger trois pôles documentaires (Sciences humaines et sociales, Lettres et langues,
Sciences) dont les responsables coordonnent le travail des chargés de collections ; de revoir
l’organisation du service des périodiques qui n’est plus lié à une salle ; et enfin de définir la
contribution du département au Collex-éducation. Cette nouvelle organisation, mise en place en
septembre 2018, entraîne une diminution du nombre d’agents (- 5), à laquelle s’ajoutent le décès
de Dominique Cottart et le départ de la responsable de la photothèque (non remplacée).
L’organigramme du département des services aux publics a logiquement évolué lui aussi. La
réflexion sur le planning et l’accueil à la bibliothèque s’est traduite par la suppression des équipes
spécifiques par salle de lecture afin de mettre en place une seule équipe compétente pour toutes
les salles. Ceci a supposé un important travail d’homogénéisation des procédures, porté ensuite par
une nouvelle équipe de magasiniers référents de salle. Par ailleurs, les services de PEB des sites
Monod et Descartes ont été fusionnés en une seule équipe, ce qui permet un gain d’efficacité dans
le circuit de traitement des demandes.
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DES PROJETS RÉALISÉS AUTOUR DE DEUX AXES
PRINCIPAUX
La décision de terminer le réaménagement des collections en 2019 a nécessité de consacrer
l’essentiel du temps de travail des bibliothécaires à la préparation de cet énorme chantier. Certains
projets, correspondant aux axes principaux du projet global de redéploiement, ont néanmoins pu
être menés à bien en 2018.

1. Premier axe : enrichir les collections et améliorer leur signalement
1.1. Enrichir les collections courantes et patrimoniales
Outre les achats de documents courants, qui en 2018, représentent 7 172 documents
(monographies, cartes, DVD), l’année 2018 a été marquée par l’arrivée de plusieurs fonds de très
grand intérêt pour la recherche.
La Bibliothèque Diderot a en effet reçu en don la bibliothèque de Gilbert Meynier, historien,
professeur des universités, spécialiste reconnu de l’Algérie. Ce fonds réunit environ 2 000 livres en
langue française et arabe, dont le catalogage commencera après la fin du redéploiement. De même,
la bibliothèque personnelle du professeur Dibon est arrivée à la BDL en juin 2018. Paul Dibon était
spécialiste d’histoire des idées et de philosophie du XVIIe siècle, il a enseigné de nombreuses
années dans plusieurs universités aux Pays-Bas. Sa famille a choisi de faire don de l’intégralité de ses
archives personnelles à l’IHRIM, et de ses livres, dont des livres anciens, à la Bibliothèque Diderot.
Le catalogage commencera en fin d’année 2019.
Les acquisitions en documentation électronique, composées d’abonnements et d’achats dits
« pérennes » ont été marquées cette année par la décision, à l’issue d’une longue négociation, de
ne pas reprendre l’abonnement à Springer (octobre 2018). La communauté des chercheurs a
soutenu la bibliothèque dans son refus vis-à-vis des propositions de l’éditeur : modèle économique
basé sur les portefeuilles gagés, coût des APC (Article Processing Charge) insuffisamment pris en
compte, montant total de l’abonnement. Plus de 60 000 euros en fin d’année se sont ainsi libérés
et ont autorisé des achats de fin d’année importants. Parmi ces achats sont à noter un soutien
financier à des initiatives en open access : le partenariat Knowledge
Unlatched-OpenEdition-Couperin, l’adhésion à la Stanford Encyclopedia of Philosophy International
Association (SEPIA), et des achats pour le portail Collex-Éducation : 53 titres chez Cairn.
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La photothèque de la bibliothèque, accessible depuis le site internet, s’est également enrichie de
nouvelles séries consacrées aux ponts de Lyon (mars 2018) et aux affiches et murs peints de la
révolution des Œillets (avril 2018).
Pour la première fois, la Bibliothèque Diderot a enrichi ses collections patrimoniales par des
acquisitions faites auprès d’un libraire lyonnais, l’accroissement des fonds se faisant habituellement
plutôt par des dons, en particulier pour les manuels scolaires. Grâce à un budget de 2 000 euros, le
fonds de cartonnages de jeunesse antérieurs à 1945, l’un des points forts des fonds patrimoniaux,
s’est enrichi de 23 titres.
1.2. Faciliter l’utilisation des revues
Afin de faciliter l’accès aux revues et leur utilisation, qu’elles soient conservées en magasin ou mises
à disposition dans les salles de lecture, deux nouveautés ont été proposées au public en 2018.
D’une part les demandes de périodiques se font désormais directement par le catalogue et ne
nécessitent plus pour le lecteur de passer par l’intermédiaire d’un bibliothécaire. D’autre part
l’emprunt de revues est possible, pour les titres mis à disposition en libre-accès et dans les mêmes
conditions que le prêt de monographies.
1.3. Signaler les fonds de recherche
Le signalement de fonds d’un grand intérêt pour la recherche, grâce à leur rareté et leur cohérence,
a progressé de manière significative. L’année 2018 a en effet marqué la fin des opérations de
catalogage pour plusieurs fonds de recherche : le fonds Daniel Cordier (10 000 livres en histoire de
l’art et histoire contemporaine), le fonds Bernard Besnier, donné en 2015 (13 000 livres en
philosophie antique et phénoménologie). De même, le catalogage du fonds de manuels scolaires
allemands publiés sous le IIIe Reich est désormais terminé (850 exemplaires).
Dans les fonds patrimoniaux, le catalogage des documents les plus rares et précieux des fonds
Éducation a été réalisé grâce au soutien financier de l’Agence bibliographique de l’Enseignement
supérieur (ABES) ; 3 000 livres ont été signalés au catalogue, ainsi qu’environ 300 manuscrits issus
des fonds du Musée pédagogique et désormais visibles dans la base Calames (manuscrits
médiévaux, cahiers d’écoliers).
1.4. Numériser les fonds labellisés CollEx
La labellisation CollEx (pour « collections d’excellence »), obtenue en 2017 pour les collections
en éducation, selon le nouveau dispositif créé par le ministère de l’Enseignement supérieur en
10
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remplacement de l’ancien réseau des CADIST, a permis de d’engager la bibliothèque, en
partenariat avec l’UMS Persée et Le Laboratoire de l’éducation (LLE, UMS 3773), dans un projet de
numérisation de sources en histoire de l’éducation. Ce projet a été retenu à l’automne 2018 par le
GIS CollEx-Persée et a fait partie de la première vague des projets financés par cette nouvelle
structure, à hauteur de 70 000 euros.
Le projet, intitulé Bibliothèque historique de l’éducation (BHE), consiste à alimenter la Perséide
education.persee.fr avec trois nouvelles revues numérisées à partir des fonds de la Bibliothèque
Diderot, structurées selon les normes appliquées par Persée (indexation fine, accès à l’article) et
adaptées aux exigences des chercheurs, ce qui représente un ensemble de plus de 200 000 pages.
Il s’agit de la Revue internationale de l’enseignement, de la Revue pédagogique et du Manuel
général de l’instruction primaire. Le choix de ces revues a été validé par le conseil scientifique de
BHE, composé d’enseignants-chercheurs, d’archivistes et de bibliothécaires, réuni au
printemps 2018.
Les opérations de numérisation ont pu commencer dès décembre 2018, la numérisation
proprement dite a été réalisée par un prestataire extérieur et le traitement documentaire a
commencé dans la foulée.

2. Deuxième axe : être un lieu d’échange et de découverte entre le public et les
chercheurs
2.1. Un nouveau cycle de conférences à Monod
Après le succès de la première conférence en mai 2018, autour du physicien Pablo Jensen, un cycle
de conférences complet a été organisé pour l’année universitaire 2018-2019 comprenant six
rencontres thématiques. Sous le nom de « Sciences en résonance », ce cycle vise à favoriser les
échanges interdisciplinaires au sein de la communauté scientifique ; il donne la parole à des
chercheurs et chercheuses de l’ENS de Lyon, parfois à l’occasion d’une publication récente.
Ouvertes à tout public, ces conférences rencontrent un véritable succès, avec près de cinquante
auditeurs présents à chaque séance.
2.2. Un nouveau séminaire de recherche : « L’espace littéraire de Berlin à Vladivostok »
Ce séminaire, organisé à l’initiative de Marie-Odile Thirouin, enseignante-chercheuse
à l’université Lyon2, et Anne Maître, ingénieure d’études à la bibliothèque, s’est déroulé
sur plusieurs séances au cours de l’année universitaire. Réunissant étudiants et chercheurs lyonnais,
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grenoblois mais aussi étrangers (russes, tchèques), il a abordé des thèmes de recherche autour des
littératures d’Europe centrale et orientale. Le succès de ce séminaire a permis sa reconduction pour
l’année 2018-2019.
Dorena Caroli, enseignante-chercheuse à l’université de Macerata (Italie) et spécialiste de littérature
de jeunesse russe, a passé un mois comme chercheuse invitée à a bibliothèque. Son projet de
recherche, accepté par l’ENS de Lyon, touchait à l'histoire de l'éducation et de l'enfance en Union
soviétique et a donné lieu à une présentation lors du séminaire.
2.3. Une grande exposition en début d’année : « L’astronomie entre rêve et calcul : de Galilée à
l’exploration spatiale »
Cette exposition a ouvert l’année 2018 à la bibliothèque. Organisée en partenariat
avec l’Observatoire de Lyon, sous le commissariat de Claire Barel-Moisan (IHRIM), elle a permis de
mettre en valeur les fonds anciens scientifiques de la Bibliothèque Diderot, ainsi qu’une belle
sélection de matériel scientifique ancien prêté par l’Observatoire. Plusieurs conférences,
projections de films et ateliers ont également été proposés au public en parallèle de l’exposition.

*
* *
Tout n’a cependant pas été possible cette année. Si l’extension des horaires d’ouverture de la
Bibliothèque Diderot reste un projet et une attente de la part du public, les deux tentatives
d’élargissement des horaires sur le site Descartes se sont soldées par des échecs. Ainsi en 2018,
dans le cadre du plan « Bibliothèques ouvertes + », l’hypothèse d’une ouverture de la bibliothèque
étendue aux vacances de Noël 2018, bien que préparée avec l’ensemble des encadrants, s’est
heurtée à l’hostilité déclenchée par la réforme du RIFSEEP et a dû être ajournée.
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LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES
1. Fréquentation
Nombre
d’entrées

Variation
2017-2018

Site Descartes

331 000

- 15,00 %

Site Monod

60 500

+ 11,80 %

Total tous sites

391 500

- 11,00 %

Données issues des compteurs d’entrées

La baisse des entrées par l’accès principal à Descartes, légèrement supérieure à celle de l’année
précédente, reste cependant dans le même ordre de grandeur. La fréquentation de la salle
Concours subit une baisse très importante, visible dès septembre 2017, qui s’explique par la
fermeture de la salle en même temps que le reste de la bibliothèque dès 19 heures, pour une
réouverture une demi-heure plus tard avec un accès badgé.
En revanche le site Monod bénéficie d’une attractivité en très forte progression, sous-estimée dans
ce total qui ne prend pas en compte les entrées avant 9 heures et au-delà de 21 heures.

2. Inscriptions
Lecteurs inscrits au 30 juin 2018

Nouvelles inscriptions

13 714
(+ 15 %)
3 842

3. Usage des collections
2018

Variation
2017-2018

8 574

+6%

Prêts Descartes

64 241

-6%

Communications magasins Descartes

27 502

+ 4,3 %

Prêts Monod
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4. Formation des usagers
Nombre
d’heures

Nombre
d’étudiants

IsiDoct

36

35

Masters

53

286

5. Collections
7172 documents achetés en 2018 (monographies, cartes, DVD)
874 titres de périodiques hors bouquets dont 618 sur papier et 256 on-line

6. Signalement
68 thèses de l’ENS de Lyon cataloguées.
8 529 nouvelles notices créées dans le catalogue SUDOC (+ 45 %).
6 697 e-books exemplarisés

7. Personnel (effectif au 01/09/2018)
Filière BIBLIOTHÈQUE
A conservateur
A bibliothécaire

Filière ITRF

Filière AENES

10
8 A ingénieur d’études

10 A attaché d’adm.

1

B bib. assistant spécialisé

22 B technicien

4 B secrétaire adm.

2

C magasinier

22 C adjoint technique

4 C adjoint adm.

3

La bibliothèque dispose au 1er septembre 2018 de 86 supports de poste occupés, pour un total de
80,5 ETP. Deux supports sont occupés par des personnels contractuels.
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8. Budget
Crédits consommés en 2018 :
Fonctionnement : 1 051 111 € (dont documentation : 844 312 €)
Investissement : 52 639 €
Dépenses documentaires :
Type de documents

Dépenses 2018 en liquidé

Dépenses 2017 en liquidé

Monographies LSH

219 229

204 503

20 987

20 222

Monographies Sciences
Total monographies 240 216

224 725

Documentation électronique LSH

178 104

170 497

Documentation électronique sciences
(dont périodiques scientifiques)

193 334

204 030

72 694

132 642

Documentation électronique
pluridisciplinaire
Total documentation électronique 444 132

507 169

Périodiques titre à titre

160 024

Total documentation 844 312

164 313
896 207

15

