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COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL DE LA DOCUMENTATION 

DU 9 DECEMBRE 2013 
 

 

Membres présents et excusés : 

 

Membres de droit 

 Roger DURAND, Président de l’ULCO (Excusé) 

 Robin BOCQUET, Vice-Président du Conseil de la Documentation et du Conseil 

Scientifique 

 Karine JAY, Directrice des bibliothèques de lecture publique de Boulogne/Mer (Excusée) 

 Corinne BOULINGUEZ représente Dominique BOURDON, Directrice des bibliothèques de 

lecture publique de Calais (Excusée) 

 Géraldine BARRON, Responsable de la Bibliothèque de Calais 

 Antoine BRAND, Responsable de la Bibliothèque de Dunkerque 

 Valérie HENON, Représentante du personnel 

 Rébecca PODEVIN, Représentante du personnel 

 

Participants avec voix consultative 

 Eric LAMS, Rapporteur général, Directeur de la BULCO 

 Catherine SION, Directrice Générale des Services de l’ULCO (Excusée) 

 Christophe DAUBELCOUR, Agent Comptable de l’ULCO  

 

Membres invités 

 Carl VETTERS, Vice-Président en charge des Ressources Humaines (Excusé) 

 Sabine DUHAMEL, Vice-Présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 

 Joseph JEANFILS, Vice-Président en charge des projets structurants, de la stratégie et des 

moyens 

 Edmond ABI-AAD, Vice-Président en charge des relations avec les territoires, le monde 

industriel et économique (Excusé) 

 Xavier ESCUDERO, Chargé de mission de la Culture 

 Eric FERTEIN, Chargé de mission du Patrimoine scientifique  

 Sylvie VERHAEGHE représente Amen ABIASSI, Directeur de l’ISCID-Co 

 Mohammed BEN JELLOUN, Responsable de l’EILCO (Excusé) 

 Saad BOUSHINA, Directeur du CGU de Dunkerque (Excusé) 

 Thierry RIGAUX, Directeur du CGU de Boulogne/Mer (Excusé) 

 Sylvie CAPELLE, Directrice du CGU de Calais (Excusée) 

 Joël GEST, Administrateur provisoire de l’IUT de Saint-Omer/Dunkerque 

 Christian LEGRAND, Directeur de l’IUT de Calais-Boulogne/Mer 

 Francine CAZIER, représente Dominique COURCOT, Directeur de la MREI de Dunkerque 

 Laurence LANVIN, Gestionnaire financière et comptable de la BULCO 

 Christelle NONNEZ, Secrétaire et Gestion du Personnel de la BULCO 

 Corinne MAKHLOUF, Responsable de la Bibliothèque de Saint-Omer 

 Alessio BIONDO, Responsable de la Bibliothèque de Boulogne/Mer 
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 Anne MOREAU-DESCOINGS, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Boulogne/Mer 

 Anne de MAUPEOU, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Dunkerque 

 Adeline ROFORT, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Calais 

 Philippe CHAGNON, Documentaliste de la bibliothèque de la MRSH de Dunkerque 

(Excusé) 

 Corinne RAMEAU, Documentaliste de la bibliothèque de la MRSH de Boulogne/Mer 

(Excusée) 

 Cyril FONLUPT, Enseignant chercheur en informatique à LISIC à Calais (Excusé) 

 Frédéric CALVARIN, Directeur technique de la DSI  

 Frédéric DOOREMONT, Responsable plates-formes au NTE 

 Damien LETERME, Directeur du département de la Vie et de la Nature  

 Pierre HARDOUIN, Directeur unité PMOI EA 4490 de Boulogne/Mer 

 Pascal MASSELIN, Enseignant-chercheur au LPCA de Dunkerque 

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du Conseil de la Documentation du 6 décembre 2012 

 Bilan de l’année universitaire 2012-2013 du Service Commun de la Documentation 

 Bilan et perspectives de la politique documentaire 

 Présentation et examen du budget prévisionnel 2014 du Service Commun de la 

Documentation  

Validation des projets en cours 

 Questions diverses 

 

 

Eric LAMS remercie les personnes présentes qui ont réussi à se libérer afin de pouvoir assister à ce 

conseil de la documentation. C’est un moment essentiel de la vie d’une bibliothèque dans lequel il 

est possible de présenter le bilan de l’activité et également échanger sur la baisse du budget en 

matière de politique documentaire.  

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA DOCUMENTATION 1

DU 6 DECEMBRE 2012 

 

Il est rappelé les points principaux du compte-rendu du Conseil de la Documentation du  

6 décembre 2012, soit : 

- Approbation du compte-rendu du conseil de la documentation du 8 décembre 2011 

- Rapport d’activité 2011-2012 

- Budget prévisionnel 2013 

- Définition du partenariat avec les bibliothèques associées 

- Évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques 

- Tarif du Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 

- BULCO-Tri 

- Questions diverses 

 

A l’issue de la présentation de ces différents points et d’une discussion sur chacun d’eux, le compte-

rendu du Conseil de la Documentation du 6 décembre 2012 a été adopté à l’unanimité. 
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 PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2012-2013 : QUELQUES RAPPELS ET 2

RESUME DES ECHANGES 

 

Ce rapport d’activité est le cinquième rédigé par la BULCO pour présenter son activité et il couvre 

les années 2012-2013, à l’exception des parties financières et ressources humaines qui ne 

concernent que l’année 2012. 

2.1 Administration 

 

 Moyens  

Il est à remarquer que les dépenses hors masse salariale ont commencé à baisser à partir de 2012, 

soit 666 680 € (par rapport à 740 053 € en 2011) puis 622 700 € en 2013. A ce jour, la BULCO ne 

connait pas le montant de la masse salariale globale de 2013.  

 

 Ressources humaines 

Le personnel de la BULCO est constitué de 73 agents sur 50,70 ETPT (40 agents titulaires pour 

37,45 ETP, 14 agents contractuels pour 11,50 ETP, 19 emplois étudiants pour 1,75 ETP). De 2008 à 

2012, il a été constaté une baisse de 8,65 % en ETP. La répartition est inégale entre les différentes 

catégories. En effet, le personnel de catégorie C est toujours autant représenté à la BULCO  

(64,79 %), par rapport à celui d’encadrement (35,21 %) qui est inférieur à la moyenne nationale 

(61,34 % pour les A et B).  

Eric LAMS remarque que les catégories C sont très investies dans leurs missions et effectuent des 

tâches dévolues à des B. 

Pour rappel, l’emploi à la BULCO concerne trois filières de la Fonction publique : filière des 

personnels des bibliothèques, filière administrative (AENES), filière technique et de recherche 

(ITRF). 

 

2.2 Organigramme 

 

Eric LAMS présente les responsables des trois départements transversaux :  

- Antoine BRAND pour les Services aux publics 

- Alessio BIONDO, recruté le 1
er

 décembre en remplacement d’Olivier WAGNER, pour 

l’Informatique documentaire 

- Géraldine BARRON pour les  Collections  

 

Il a été créé : 

- une cellule de pilotage, rattachée à la Direction – Affaires générales, qui est opérationnelle 

depuis le 1
er

 septembre 2013 en fournissant régulièrement les divers statistiques concernant 

l’activité de la bibliothèque. 

- un pôle Communication, dont la responsable est Anne-Moreau DESCOINGS, rattachée au 

Service aux publics afin de promouvoir les missions inhérentes au SCD en collaboration 

avec les services de l’ULCO. 

- un autre pôle Accueil, information et orientation, dont la fiche de poste est en cours 

d’élaboration, intégrant également les Services aux publics. 

 

 Département Service aux publics 

- Les prêts et les réservations connaissent d’importantes variations selon les sites. Cependant, 

d’une année sur l’autre, on constate une certaine stabilité et un même ordre de grandeur à 

Boulogne/Mer et Dunkerque. 
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- La fréquentation des bibliothèques était en baisse sur l’ensemble des sites depuis 2009-2010 

mais la tendance s’inverse positivement à partir de 2011. 

- Les indicateurs du portail documentaire montrent une utilisation pour la recherche des 

ouvrages ainsi que la présentation de ses services, ses équipes… En simultané, le nombre de 

personnes suivant l’actualité de la BULCO sur les réseaux sociaux est de 479 personnes sur 

Facebook et 53 sur Twitter. Depuis 2012, 100 000 connexions ont eu lieu, ce qui représente 

une augmentation de 63 %. C’est un acquis pour la BULCO. 

Le suivi, la participation, le développement et l’appui aux activités structurées se poursuivent 

concernant : 

- La formation des usagers : La BULCO est concurrencée par internet mais milite pour une 

complémentarité des usages. La bibliothèque possède des ressources qu’il faut exploiter en 

utilisant une méthode de travail présentée lors des formations à la méthodologie 

documentaire devenues obligatoires en L1. Cela permet de fidéliser un certain public et de 

donner un autre rôle aux bibliothécaires. Une baisse du nombre d’heures dispensées a été 

constatée qui est principalement due à la formation de groupes plus importants, en 

particulier à Calais. 

- L’animation culturelle : On utilise le terme animation et non action culturelle car il y a un 

partenariat avec d’autres associations. Les objectifs de rééquilibrer les manifestations sur 

tous les sites et de démarrer une animation à Saint-Omer sont atteints. La diversité et le 

nombre croissant des animations culturelles provoquent un phénomène de stimulation. Ce 

service est désormais bien identifié au sein de l’Université et l’équipe est de plus en plus 

sollicitée pour mener à bien des projets en collaboration avec des associations étudiantes 

(Kavalk’art pour la soirée Jim Morrison – ABULE pour le concours de photographies…), 

des partenaires de l’ULCO (Bureau de la Vie Etudiante, Service santé, enseignants) et 

extérieurs. Il faut continuer à développer les partenariats. Il est plus difficile de 

comptabiliser le nombre de personnes présentes lors d’une exposition, comme les 20 ans de 

l’ULCO par exemple, qui a circulé sur les quatre sites que lorsque c’est un évènement 

ponctuel. 

 

Xavier ESCUDERO rappelle la « Journée nationale Arts et Culture » qui a lieu le 10 avril 2014. 

 BILAN DES PROJETS 2013 3

3.1 Bibliothèques associées 

 

Eric LAMS avait rencontré en 2012 les responsables des 4 bibliothèques associées pour préciser les 

axes à privilégier. Ce qui a été fait en 2013 à l’exception de l’ISCID : 

- Déploiement de l’ensemble des outils nécessaires au travail des responsables de chaque 

centre de documentation (SIGB et portail documentaire) 

- Formation des bibliothécaires à l’utilisation de ces outils  

- Remise à niveau des collections de la bibliothèque de l’IUT de Calais par un désherbage 

conséquent 

- Développement d’une culture professionnelle commune (politique documentaire, services 

aux publics…) 

- Détermination précise de l’étendue des services proposés aux utilisateurs de ces centres 

documentaires (formation des usagers) 

 

D’après Eric LAMS, le responsable de l’IUT était très satisfait de cette mutualisation avec la 

BULCO. Il est dommage que cette mutualisation n’ai pas eu lieu avec l’ISCID.   
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3.2 Gratuité du Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 

 

Un rappel des conditions : 

- Pour les étudiants et les enseignants de l’ULCO, le PEB est gratuit  

- Pour les lecteurs extérieurs, le tarif est de 8 euros par ouvrage et 6 euros pour 50 pages d’un 

périodique 

- Pour tous les usagers, le prêt international est facturé au coût réel  

A été validée cette gratuité au Conseil d’Administration du 26 septembre 2013 pour une mise en 

place au 1
er

 octobre. Par la suite, il sera intéressant de mesurer les conséquences de ce nouveau tarif. 

 

3.3 Adaptation des horaires d’ouverture aux usagers 

 

Suite à la remontée régulière des statistiques par la cellule de pilotage, on s’aperçoit qu’il était 

devenu nécessaire de modifier les horaires principalement à la bibliothèque de Calais afin de 

s’adapter aux besoins et contraintes de communautés d’usagers et ainsi redynamiser le site. Il a 

donc fallu passer d’une politique d’harmonisation à une politique de site. 

L’évolution des horaires d’ouverture de la bibliothèque de Calais à compter du 1
er

 septembre 2013 : 

- Ouverture à 7 h 45 le matin du lundi au vendredi pour s’adapter à l’heure d’arrivée des 

transports en commun 

- Fermeture à 18 h 00 le jeudi et le vendredi 

- Fermetures annuelles alignées sur celles du CGU 

 

3.4 Aménagement des bibliothèques 

 

- Boulogne/Mer : Du nouveau mobilier a été acheté pour l’aménagement de nouveaux espaces 

situés à l’étage. A compter du 15 novembre, des tablettes seront mises à disposition (NB : 

mauvais fonctionnement du Wifi).  

- Dunkerque et Saint-Omer : Un réaménagement a été effectué dans le hall avec des couleurs 

plus acidulées pour un accueil plus agréable pour Dunkerque et un déplacement du mobilier 

pour le rendre plus fonctionnel pour Saint-Omer.  

Le réaménagement des bibliothèques n’était pas mis à l’ordre du jour en 2012 mais cela a pu se 

faire avec l’aide des CGU. Ces divers changements remportent un franc succès auprès des 

utilisateurs. 

 

3.5 Objectifs 2013 : Bilan 

 

– Réécriture des statuts en cours suite à la promulgation de la loi n° 2013-660 du  

22 juillet 2013 et par conséquent de la place du SCD au sein de l’ULCO 

– Renégociation des marchés de livres et de périodiques : Les prestataires retenus sont Ebsco 

pour les périodiques, Decitre pour les livres français et Dawson pour les livres étrangers. 

– Réflexion sur la mise en place du service facturier 

– Réflexion sur les recettes de la bibliothèque (Selecta, Sedeco) : Avec Sedeco, les 

impressions coûtent à la BULCO la somme de 10 000 €. Eric LAMS indique que ce n’est 

pas à la BULCO de supporter les frais mais c’est un service indispensable pour les étudiants. 

Le service « Achat et marchés publics » a été sollicité pour revoir l’offre d’impression et 

pour lancer une consultation auprès de l’ensemble des services de l’ULCO. 
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 BILAN, PERSPECTIVES ET ARBITRAGES CONCERNANT LA POLITIQUE 4

DOCUMENTAIRE 

 

Géraldine BARRON fait le bilan de l’année 2013, expose les contraintes propres à l’ULCO ainsi 

que les perspectives 2014. 

- Proportion enseignement/recherche oscillant autour de 50/50 

- Déséquilibre en faveur de l’enseignement en 2013 suite à la suppression d’IEEE 

 

4.1 Contraintes propres 

 

- Un calendrier de reconduction des abonnements incompatible avec le calendrier budgétaire 

de l’ULCO 

- Une communication des tarifs de l’année N+1 de plus en plus tardive 

- Des contrats négociés par le consortium Couperin qui permettent une inflation contrôlée des 

coûts mais nous engagent pour 3 ans 

 

4.2 Perspectives 2014 

 

- Un budget réduit de 6 % en 2014 

- Des ressources numériques qui subissent une hausse tarifaire de 2 à 30 % 

- Un souhait de maintenir un budget minimum pour l’achat de monographies pour 

l’enseignement (manuels, culture générale) 

4.3 Arbitrages  

 

• Baisse du budget monographie plafonné à 90 000 € 

• Réduction de moitié du budget des périodiques papier (enseignement  +  recherche, hors 

presse francophone) 

• Suppression des abonnements à Factiva et Robert&Collins en ligne 

• Deux inconnues : financement d’Europresse par le PRES + devis Science Direct  

 

Validés avec Sabine DUHAMEL et Robin BOCQUET. 

 

4.4 Bilan 

 

• Un budget à peu près équilibré pour 2014, sous réserve du devis Science Direct 

MAIS 

• De nombreuses suppressions d’abonnements 

• Des demandes non honorées 

• Une proposition de passer par le PEB, ce qui représentera un coût de transaction 

• Une complémentarité régionale à approfondir 

 PROJETS  5
 

Eric LAMS rappelle que toute collaboration des enseignants et des chercheurs est la bienvenue dans 

le choix des ressources et que des arbitrages sont nécessaires afin de satisfaire l’ensemble de la 

communauté. La parole est donnée à l’assemblée. 
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Pierre HARDOUIN a l’impression qu’il y a deux mondes qui évoluent en parallèle (BULCO et 

ULCO). Les rapports avec la bibliothèque sont très constructifs. Celle-ci apporte son aide de 

manière constante. Cependant, au niveau de l’enseignement, il fait remarquer qu’il ne pense pas à 

diriger ses étudiants à la bibliothèque et qu’au niveau de la recherche, il utilise au quotidien les 

ressources en ligne. Il souligne pour conclure passer à côté de quelque chose en terme de 

compétences et que dans le futur, il va y remédier. 

 

Géraldine BARRON a été invitée à la MREN par les chercheurs et cet échange a été constructif. 

Elle rappelle que la BULCO peut venir présenter ses ressources aux laboratoires.  

 

En effet, Eric LAMS précise que la BULCO est un service pour l’enseignement et la recherche et 

que les chercheurs peuvent accéder aux ressources payées « plein pot ». Il faut optimiser à l’échelle 

régionale. L’abonnement à IEEE coûte 32 000 € à la bibliothèque qui déclare l’ensemble des FTE 

de l’ULCO et non les utilisateurs réels. Si les laboratoires prenaient en charge l’abonnement, cela 

réduirait considérablement l’investissement. Il faudrait réunir l’ensemble des laboratoires autour 

d’une table en sachant que ceux-ci ont des besoins spécifiques et que la BULCO essaie de s’adapter 

à leurs demandes dans la mesure du possible. 

 

Géraldine BARRON souligne qu’il y a 4 sites et que certains fournisseurs américains pratiquent une 

tarification en fonction du nombre de sites, ce qui représente un handicap pour la BULCO. 

 

Sabine DUHAMEL constate l’évolution du rôle de la BULCO au niveau des usagers. Très à 

l’écoute des étudiants, de nouveaux services sont proposés puis sont mis en application dans la 

mesure du possible.  

 

Pour revenir à l’acquisition de nouvelles ressources, il faudrait selon Sabine DUHAMEL, mettre en 

place des priorités d’achat de documentation (besoins, stocks…). Géraldine BARRON signale que 

la BULCO analyse les suggestions d’acquisition et privilégie les demandes justifiées sur le moyen 

terme. Une demande relative à un besoin ponctuel et spécifique peut être satisfaite par le prêt entre 

bibliothèques (PEB), qui présente de surcroît l’avantage d’une plus grande réactivité.  

Robin BOCQUET souligne qu’à l’ULCO il n’y a qu’un laboratoire de droit mais que la ressource 

IEEE intéresse plusieurs laboratoires. Il intervient également concernant le PEB, demandant 

pourquoi il n’est pas possible d’effectuer du PEB électronique. Géraldine BARRON précise que les 

échanges d’articles entre bibliothèques peuvent s’effectuer par voie électronique mais que la 

majorité des éditeurs impose la fourniture d’un support papier à l’utilisateur final. 

 

Francine CAZIER, qui représente Dominique COURCOT, précise que la BULCO est un service 

reconnu et apprécié. De plus, elle est interpellée par l’accès à Sciences Direct (discussion avec 

l’AERES). Elle s’interroge sur le fait que les étudiants et enseignants de passage à l’ULCO n’aient 

pas accès à distance aux ressources numériques. Géraldine BARRON explique que les licences sont 

négociées pour la communauté de l’ULCO et que l’accès des « extérieurs » est toléré par les 

éditeurs (catégorie des « walk-in users ») mais uniquement sur site pour éviter les abus. 

 

Si les budgets continuent de baisser et les tarifs d’augmenter, la BULCO va prendre le 

dénominateur commun qu’est Sciences Direct. Le but est de ne pénaliser personne. 

 

Pierre HARDOUIN propose qu’une réflexion soit menée sur la mutualisation des ressources 

électroniques à l’échelon régional. 
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5.1 Auto évaluation : Ressources documentaires 

 

Le rapport d’évaluation de l’AERES en 2009 soulignait la nécessité d’un « développement 

vigoureux de ressources documentaires électroniques […], en étroite collaboration si possible avec 

les autres établissements du PRES et en s’appuyant sur le potentiel TIC de l’université. » : 

– Ressources électroniques développées, pour l’enseignement et la recherche, bouquets 

de revues, bases de données et livres 

– Usage soutenu par la formation à la méthodologie documentaire (tous les étudiants 

de L1, quelques masters, les doctorants en 2014) 

– Une mutualisation régionale : financement de ressources numériques, conservation 

partagée des périodiques, formation des doctorants 

 

5.2 Auto évaluation : Extension des horaires d’ouverture 

 

- Extension des horaires d’ouverture des bibliothèques prévue : le samedi après-midi à la 

bibliothèque de Dunkerque 

- Amplitude hebdomadaire de 60 h, sur près de 47 semaines 

Cet objectif n’a pu être atteint. 

 

5.3 Projets liés au contrat 

 

 Repenser les bâtiments. Certains bâtiments ont déjà été agrandis 

– 1 000 m² à Boulogne/Mer 

– 1 000 m² à Dunkerque 

– Déménagement de Saint-Omer 

La bibliothèque est un lieu de travail, de culture mais aussi d’accueil confortable. Pour renseigner 

au mieux les étudiants et optimiser les espaces, il est proposé de mutualiser le SUAIO et la 

bibliothèque. Il devient nécessaire de repenser l’aménagement de la bibliothèque de Calais car 

l’activité y est en baisse. 

 

 Informatique documentaire 

– Portail à mutualiser avec les autres services de l’ULCO car celui-ci est obsolète. 

– Réflexion menée sur un Système de Gestion de Bibliothèque Mutualisé (SGBm) en 

partenariat avec la bibliothèque de l’Université d’Artois. En 2014, il est prévu 

l’écriture du cahier des charges, en 2015 le déploiement du logiciel,  en 2016 la mise 

en production et l’application.  

 

 Services aux publics 

– En lien avec les bâtiments, réflexion sur l’articulation des services aux publics 

– Renseignement bibliographique personnalisé 

– Enquête de satisfaction auprès du public (questionnaire) mise en place au  

1
er

 semestre 2014 avec l’aide d’étudiants en marketing pour obtenir des indicateurs 

 

 Politique documentaire 

- Acquérir (budget) 

- Adapter le budget aux besoins concertés de l’enseignement et de la recherche et non le 

contraire 
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- Développer et définir les priorités d’acquisitions numériques en concertation avec les 

enseignants et chercheurs dans le cadre du campus numérique 

- Maintenir une offre physique minimum de documentation en support à l’enseignement 

- Signaler par l’intermédiaire du portail 

- Mieux signaler les ressources payantes avec une granularité à l’article et non plus au titre 

- Recenser les ressources en libre accès utiles aux étudiants en fonction des enseignements 

/ aux chercheurs selon les axes de recherche 

- Articuler le signalement des ressources documentaires avec la production de l’ULCO 

(polys, cours filmés, données de la recherche, production bibliographique des 

chercheurs, archives ouvertes) 

- Évaluer (outils statistiques) 

- Améliorer la mesure de l’usage et la connaissance des usagers 

 

Eric FERTEIN propose de mutualiser avec d’autres partenaires comme le musée portuaire, le Palais 

de l’Univers. Selon Eric LAMS, il est préférable de commencer en interne puis ensuite se tourner 

vers l’extérieur. 

 

Damien LETERME affirme qu’attirer les étudiants, c’est bien, mais il faut développer le lien avec 

les enseignants. En effet, les laboratoires sont aussi des lieux d’échange. Eric LAMS souligne qu’il 

est difficile de rencontrer les enseignants-chercheurs mais la bibliothèque leur est ouverte. Un 

meilleur service leur serait offert si du personnel de bibliothèque pouvait être invité ponctuellement 

à des réunions de laboratoire de manière à mieux cibler les besoins des chercheurs. Un message sera 

envoyé par Eric LAMS pour sensibiliser les enseignants-chercheurs et leur présenter les services de 

la BULCO.  

 

Francine CAZIER signale qu’il est difficile de gérer les questions de droit d’auteur dans les thèses 

(plagiat d’un graphique par exemple). Géraldine BARRON indique que les doctorants peuvent 

suivre les formations sur le droit d’auteur, la publication, le circuit de la thèse organisées par les 

SCD de la région. ». A terme, ces formations auront lieu en visioconférence, ce qui évitera les frais 

inhérents aux déplacements sur Lille. 

 

Eric FERTEIN mentionne qu’Adeline ROFORT essaie de mobiliser les enseignants pour le 

transport et l’installation des expositions organisées dans le cadre de l’animation culturelle à la 

BULCO. 

 PROPOSITION DE BUDGET SOUMISE AU VOTE 6
 

 Recettes : 569 000 € 

- Dotation ULCO de fonctionnement : 345 000 € (404 000 € en 2013) 

- Dotation ULCO d’investissement : 27 000 € (31 700 € en 2013) 

- Droits universitaires ULCO : 190 000 € (180 000 € en 2013) 

- Ressources propres (distributeurs de boissons + PEB) : 7 000 € (idem en 2013) 
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 Dépenses en fonctionnement : 542 000 € 

- Politique documentaire : 432 000 € (461 000 € en 2013) 

- Informatique documentaire :43 040 € (40 800 € en 2013) 

- Services aux publics : 29 750 € (38 960 € en 2013) 

- Administration : 37 210 € (55 135 € en 2013) 

 

On peut constater une baisse globale du budget de 9 %. 

 

 Dépenses en investissement : 27 000 € 

- Licence Winib : 8 900 €  

- Renouvellement du parc informatique : 6 100 €  

- Visioconférence : 12 000 € (validé lors du dialogue de gestion pour l’installation sur 

Dunkerque, Calais et Boulogne/Mer) 

 

 

Le budget 2013 a été voté à l’unanimité. 

 

 

 

La séance a été levée à 12 h 00. 


