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COMPTE RENDU DU CONSEIL DOCUMENTAIRE 

DU 12 DECEMBRE 2014 
 

 

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 

 Amaël DUMOULIN, Directrice des bibliothèques de lecture publique de Dunkerque (Excusée) 

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

 Bénédicte FROCAUT, Directrice des bibliothèques de lecture publique de Calais (Excusée) 

 Françoise DUCROQUET, Directrice des bibliothèques de lecture publique de Saint-Omer 

(Excusée) 

 Géraldine BARRON, Responsable de la Bibliothèque de Calais et représentante des personnels 

de la bibliothèque au titre du personnel scientifique 

 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  

 Christophe DAUBELCOUR, Agent Comptable de l’ULCO (Excusé) 

 

Membres invités 

 Jean-Charles NOYER, Vice-Président en charge des Ressources Humaines (Excusé) 

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

 Laura INGELAERE, Vice-Présidente Etudiante (Excusée) 

 Xavier ESCUDERO, Chargé de mission de la Culture (Excusé) 

 Eric FERTEIN, Chargé de mission du Patrimoine scientifique (Excusé) 

 Eric DUQUENOY, Chargé de mission du Campus numérique (Excusé) 

 Saad BOUSHINA, Directeur du CGU de Dunkerque (Excusé) 

 Thierry RIGAUX, Directeur du CGU de Boulogne/Mer 

 Sylvie CAPELLE, Directrice du CGU de Calais (Excusée) 

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

 Bernard MALY, Responsable administratif du CGU de Dunkerque 

 Karine DE FEUARDENT, Responsable administratif du CGU de Boulogne/Mer (Excusée) 

 Catherine EVENO, Responsable administratif du CGU de Calais (Excusée) 

 Christophe GIBOUT, Directeur de la MRSH de Dunkerque 

 Laurence LANVIN, Gestionnaire financière et comptable de la BULCO 

 Christelle NONNEZ, Secrétaire et Gestion du Personnel de la BULCO 
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 Corinne MAKHLOUF, Responsable de la Bibliothèque de Saint-Omer 

 Alessio BIONDO, Responsable de la Bibliothèque de Boulogne/Mer 

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

 Antoine BRAND, Responsable de la Bibliothèque de Dunkerque 

 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 

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

(Excusée) 

 Frédéric CALVARIN, Directeur du SCOSI (Excusé) 

 Frédéric DOOREMONT, Responsable « Informatique pédagogique, Multimédia » au SCOSI 

(Excusé) 

 Caroline FLORINDA, Responsable du Service des affaires générales et juridiques (Excusée)  

 Claire LEDUC, Enseignant-chercheur à l’ISCID-CO 

 Sylvie VERHAEGHE, Responsable du service documentation de l’ISCID-CO (Représente M. 

SMOCH, Directeur de l’ISCID-CO) 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du Conseil de la Documentation du 9 décembre 2013 

 Rapport d’activité et bilan 2013-2014, perspectives 2014-2015 

 Vote des nouveaux statuts et chartes 

 Budget prévisionnel 2015 

 Questions diverses 

 

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

conseil documentaire ainsi que le personnel de la BULCO pour leur investissement au sein de la 

bibliothèque.  

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA DOCUMENTATION DU  

9 DECEMBRE 2013 

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

du Conseil de la Documentation du 9 décembre 2013 a été adopté à l’unanimité. 

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014 

Le rapport d’activité de l’année 2013-2014 a été présenté au conseil documentaire en reprenant les 

points suivants : 

- Les moyens financiers 

- Les moyens en personnel 

- La présentation du nouvel organigramme 

- Un bilan des formations du personnel 

- Une présentation des différents indicateurs d’activité des différentes bibliothèques (prêts, 

fréquentation, visites du site internet et du portail documentaire)  
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Un bilan d’activité a été dressé et présenté par département : 

 

- Les « Services au public » : la nouvelle structuration du service, un bilan de l’animation 

culturelle, les orientations de la cellule « Communication », un bilan de la formation des 

usagers, du prêt entre sections et entre bibliothèques ainsi que du service de renseignements à 

distance UBIB. 

Lors de ce conseil, la restitution de l’enquête au public menée en 2014 (consultable sur le site 

de la BULCO) a fait l’objet d’une présentation complète et a permis de nombreux échanges 

avec les membres du conseil documentaire. 

- « L’informatique documentaire » : un bilan d’activité a montré une augmentation significative 

de la fréquentation du site de la BULCO (+ 66 %). Il a été cependant relevé un démarrage 

difficile de la mise à disposition des tablettes numériques sur Boulogne/Mer. En terme de 

perspectives 2015, il a été présenté le projet SGBM où la BULCO est site pilote au niveau 

national ainsi que le déploiement d’un outil de découverte à compter du 13 décembre 2014. Les 

attentes de la BULCO vis à vis du SCOSI ont fait l’objet également d’échanges avec 

l’assistance. 

- « Les collections » : un bilan chiffré a été présenté à partir du constat que 70 % du budget 

documentaire est aujourd’hui consacré aux ressources numériques au détriment des achats de 

ressources physiques. Cette baisse est cependant compensée par des actions de revalorisation 

sur site ou en ligne menées par les bibliothécaires. Une enquête sur les usages des ressources 

électroniques à la BULCO (consultable sur le site de la BULCO) a fait l’objet d’une restitution 

par Claire LEDUC, enseignant-chercheur à l’ULCO et Géraldine BARRON, responsable des 

Collections. 

 

 

3. ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS ET DES DIVERSES CHARTES 

Ce conseil a permis de valider les nouveaux statuts du SCD et les trois chartes (Animation culturelle -  

Formation à la méthodologie documentaire à la BULCO – Utilisation des tablettes numériques et des 

PC portables). L’ensemble de ces documents sont également consultables sur le site internet de la 

BULCO. 

 

 

4. VOTE DU BUDGET 2015 

Le budget de fonctionnement et d’investissement a été présenté aux membres du conseil documentaire. 

Les contraintes budgétaires constatées ont fait l’objet d’un certain nombre d’arbitrages au détriment de 

l’administration (- 41 %), des « services au public » (- 30 %) et de la politique documentaire (- 15 %) 

au regard du budget 2014. 

 

Un engagement de la Direction Générale des Services a été pris afin d’abonder le budget de la 

bibliothèque universitaire pour financer la contribution forfaitaire à la licence nationale SciencesDirect 

d’un montant de 12 000 euros. 

 

 

La séance est levée à 12 h 45. 


