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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL DOCUMENTAIRE 

DU 29 FEVRIER 2016 

 

 

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 (Excusé) 

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

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

personnels de la bibliothèque au titre du personnel scientifique (Excusée) 

 Antoine BRAND, Responsable de la Bibliothèque de Dunkerque et représentant des 

personnels de la bibliothèque au titre du personnel scientifique 

 Elisabeth GEFFROY, Représentante du personnel (Excusée) 

 Valérie HENON, Représentante du personnel 

 Nathalie LIVOURY, Coordinatrice documentation/communication de la bibliothèque 

associée Pôle de recherche SHS de Dunkerque 

 Anne MONNEAU, Représentante étudiante du CGU de Dunkerque 

 Caroline TEPEINT, Représentante du personnel 

 Sophie REBOUL, Chef de projets-coordinatrice du Campus de la Mer 

 Cécile RIVIERE, Responsable du centre de ressources Learning Center Ville Durable 

(Excusée) 

 

Participants avec voix consultative 

 Eric LAMS, Rapporteur général, Directeur de la BULCO 

 Catherine SION, Directrice Générale des Services de l’ULCO 

 Jean-Charles NOYER, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, représenté par 

Sabine DUHAMEL 

 Eric FERTEIN, Chargé de mission du Patrimoine scientifique 

 Saad BOUHSINA, Directeur du CGU de Dunkerque 

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

 Sylvie CAPELLE, Directrice du CGU de Calais et du SUAIO (Excusée) 

 Joël GEST, Directeur d’IUT (Excusé) 

 Franck GIULIANI, Directeur du CUEEP (Excusé) 
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 Amen ABIASSI, Directeur de l’ISCID-Co 

 Alessio BIONDO, Responsable de la Bibliothèque de Boulogne/Mer 

 Laurence LANVIN, Gestionnaire financière et comptable de la BULCO 

 Corinne MAKHLOUF, Responsable de la Bibliothèque de Saint-Omer 

 Anne de MAUPEOU, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Dunkerque 

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

 Christelle NONNEZ, Secrétaire et Gestion du Personnel de la BULCO 

 Adeline ROFORT, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Calais 

 Corinne RAMEAU, Documentaliste de la bibliothèque associée Pôle de recherche SHS de 

Boulogne/Mer (Excusée) 

 Christophe GIBOUT, Directeur du Pôle de recherche SHS (Excusé) 

 Philippe REIGNAULT, Directeur du Pôle de recherche EMLM 

 Cyril FONLUPT, Directeur du SCOSI (Excusé) 

 Frédéric CALVARIN, Coordinateur du pôle UAD au SCOSI (Excusé) 

 Frédéric DOOREMONT, Responsable « Informatique pédagogique, Multimédia » au 

SCOSI 

 Sébastien CHARPENTIER, Technicien « Informatique Pédagogique » au SCOSI 

 Corinne KOLINSKY, Chargée de mission de la mise en place et de l’animation du Centre 

d’Innovation Pédagogique, représentée par Lucie VASSEUR 

 Fabienne BOUTRY, Technicien « Systèmes et réseaux : assistance de proximité » au SCOSI 

 Philippe HUS, Enseignant chercheur 

 Olga VUJOVIC, Directrice de l’Atelier culture - La Piscine 

 Corinne LEBLOND, Directrice du SCD de l’Artois 

 Emmeline ROUSSEAU, Responsable du service Communication 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du relevé de décisions du Conseil documentaire du 3 novembre 2015 

 Actualité et perspectives de la DAG - Bibliothèques associées 

 Actualité et perspectives du Département des « Services au public » : Accueil, information 

et services - Animation culturelle - Communication - Formation des usagers 

 Actualité et perspectives du Département « Collections » 

 Actualité et perspectives du Département « Informatique documentaire » : Portabilité - Outil 

de découverte - SGBm 

 Questions diverses 
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E. 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 son investissement au sein de la 

bibliothèque. 

I. OUVERTURE DU CONSEIL DOCUMENTAIRE DU 29 FEVRIER 2016 

E. LAMS accueille Mme Corinne LEBLOND, Directrice du SCD de l’Artois ainsi que  

Mme Anne MONNEAU, représentante étudiante du CGU de Dunkerque. 

II. APPROBATION DU RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL DOCUMENTAIRE DU 

3 NOVEMBRE 2015 

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

décisions du Conseil documentaire du 3 novembre 2015 a été adopté à l’unanimité. La remarque de 

S. REBOUL concernant l’intitulé précis de sa fonction a été prise en compte. 

III. ACTUALITE ET PERSPECTIVES DE LA DAG – BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES 

1. Actualité de la DAG 

 Budget 2015 

- Budget initial : 531 345 €  

- Budget actualisé suite à DBM : 551 843 € 

 Répartition des dépenses 2015 

- En fonctionnement : 521 825.78 € 

- En investissement : 27 563.11 € 

Soit un total de 549 388.89 € 

 Ressources humaines 

Une baisse des effectifs en ETP sur 5 ans (- 14.5 %) a été constatée sur le site de Boulogne/Mer. 

Une augmentation de 3.34 % de la masse salariale sur 4 ans est principalement due au GVT. 

Il est prévu l’ouverture de 3 postes au concours (IGE BAP F et 2 magasiniers des bibliothèques). 

 Formation professionnelle 

Il est constaté que les agents de la BULCO ne suivent plus de formations aux concours suite : 

- à la stabilisation du personnel par le recrutement réservé (Loi Sauvadet), 

- à la baisse des ouvertures de postes au niveau national, 

- à une affectation nationale. 
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Les stages sont suivis par les catégories A et B mais beaucoup moins par les C. 

Sur 53 demandes légitimes de formations pour 2016, 29 formations ont été acceptées par l’équipe 

de direction de la BULCO. 

 Reprographie 

Un nouveau système d’impression SAFEQ pour les usagers de la bibliothèque a été mis en place. 

E. LAMS était inquiet car on partait vers l’inconnu avec ce nouveau système. Cela fonctionne 

techniquement malgré quelques réticences d’usagers par rapport au système de paiement (Paypal). 

Les Maisons des étudiants à Boulogne/mer et Dunkerque sont dans l’attente du déploiement de 

SAFEQ. 

 Bâtiment 

E. LAMS remercie les responsables des CGU de Boulogne/Mer et Dunkerque pour leur 

implication. Des réflexions sont encore à mener pour Calais (dégradations du site) et Saint-Omer. 

2. Bibliothèques associées 

La bibliothèque est active sur le campus de la Mer à Boulogne/Mer (148 documents intégrés au 

catalogue). 

Concernant le devenir du centre de documentation de l’IUT de Calais, il a été décidé d’un commun 

accord avec J. GEST la fermeture de la bibliothèque. Les collections recensées ont été rapatriées 

dans nos locaux à Calais. 

IV. ACTUALITE DU DEPARTEMENT DES SERVICES AU PUBLIC 

De manière générale, il y a une baisse de : 

- 2.79 % de la fréquentation,  

- 9.34 % des lecteurs inscrits, 

- 14.17 % des prêts et des renouvellements (car moins d’étudiants à l’ULCO et moins de 

documents imprimés achetés). 

A. BRAND présente l’organigramme de son département, précise les fonctions de  

Virginie NUYTTENS et signale l’arrivée d’un nouveau service appelé le Service 

d’accompagnement à la Recherche Bibliographique. 

1. Accueil, information et services 

 Règlement intérieur 

Des réunions ont eu lieu sur chaque site pour apporter des explications aux étudiants et permettre la 

mise en œuvre des décisions prises auprès des personnels BULCO. Le règlement intérieur est en 

attente de validation du Conseil d’administration. 
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 Prêt entre bibliothèque 

Est évoquée la réponse du SCD à une enquête de l’ABES sur la perspective d’un système centralisé 

de facturation du PEB : cette perspective est accueillie favorablement mais nous sommes 

préoccupés par l’absence d’évocation de la gratuité réciproque qui joue pourtant un rôle important 

dans le circuit du PEB au niveau national. L’évolution légale du PEB requiert une veille continue, 

notamment depuis que la cour de cassation a déclaré illégale la fourniture de documents à titre 

onéreux et par voie de reprographie par l’INIST. 

 Nouvelle vague de signalétique 

Une délimitation des différents zonages a été effectuée en partenariat avec le service 

communication de l’ULCO. Le budget total est de 6 000 € pour cette année. Des devis pour des 

études acoustiques ont été établis et cela correspondrait à un montant de 2 500 € par site. En 

réponse à la question d’E. FERTEIN, E. LAMS souligne que les 2 500 € correspondraient au prix 

des études acoustiques uniquement et non à la mise en œuvre des solutions. 

 Renseignements bibliographiques 

Il est précisé qu’UBIB n’a pas été abordé lors du dernier conseil. C’est un service de demandes de 

renseignements à distance par chat et sous forme de formulaires avec 11 répondants à la BULCO. 

Un nouveau Service d’Accompagnement à la Recherche Bibliographique est créé, le principe étant 

de prendre rendez-vous avec un bibliothécaire pour une aide personnalisée. Ce service a démarré en 

février 2016 avec un formulaire mis en ligne sur le portail e-BULCO. 

2. Animation culturelle 

A. ROFORT présente les diverses animations culturelles effectuées à la BULCO comme par 

exemples les ateliers photos et cuisine, la rencontre avec des auteurs, le ciné soupe, des 

expositions…. et avec de nombreux partenaires. Ce service est perçu comme dynamique malgré le 

peu de moyens et a été reconnu par l’ENSSIB en 2015. Le budget annuel a été augmenté de 5 000 € 

à 8 000 € (prestations des intervenants et frais de réception).  

3. Communication 

A. MOREAU-DESCOINGS précise que l’année universitaire 2014-2015 a été synonyme d’un 

renforcement de la communication de la BULCO grâce aux relais dans chaque bibliothèque 

universitaire mais aussi par une collaboration plus étroite avec le service communication de 

l’ULCO. De plus, elle remercie E. AUVINET pour son implication concernant la refonte du guide 

du lecteur.  

Il reste des améliorations à effectuer : 

- Le blog pour accroitre sa fréquentation, 

- La communication sur la BULCO à l’extérieur de l’ULCO, 

- L’établissement d’un plan de communication. 
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4. Formation des usagers 

S. DUHAMEL précise que le nombre des primo-entrants ne baisse pas. A. de MAUPEOU signale 

qu’il faut s’adapter pour capter l’attention des étudiants. 

Un questionnaire d’évaluation des formations suivies par les étudiants laisse apparaître un taux de 

satisfaction élevé. De plus, les demandes de formation sont de plus en plus sollicitées par les 

différents enseignants de l’ULCO. 

Au total, ce sont donc 2 557 usagers (353 groupes) qui ont bénéficié d’une formation adaptée à 

leurs besoins à la BULCO pour un total de 699 h 30. 

S. BOUHSINA remercie A. MONNEAU de sa présence à ce conseil documentaire et demande son 

ressenti par rapport à 2 aspects : 

- Concernant la formation à la méthodologie documentaire, elle affirme apprécier beaucoup 

ce module et propose de le mettre au 2
ème

 semestre. 

- En revanche, en tant que monitrice à la BULCO, elle constate une démotivation de la part 

des étudiants par rapport à l’utilisation du support papier. 

E. LAMS précise que le métier de bibliothécaires évolue au fil des années quant à la 

communication et à l’animation culturelle. 

V. ACTUALITE DU DEPARTEMENT DES COLLECTIONS 

Un bilan de l’année 2015 : 

- Une baisse de la dotation budgétaire initiale, 

- Des abonnements supprimés (Electre, Kompass, Net Permanent). E. LAMS précise que le 

SUAIO est mécontent de l’éviction de KOMPAS, 

- Des taux de change défavorables pour les ressources numériques, 

- Un maintien des indicateurs relatifs aux collections physiques. 

La BULCO n’a pas les moyens de prendre « Sciences » suite à la précédente demande de  

R. BOCQUET 

Suite au BULCO Tri du 22 au 25 février, 8 demandes de réintroduction de documents ont été 

effectuées (manque Dunkerque). 

C. LEBLOND précise qu’une « Foire aux livres » est organisée par le SCD d’Artois une fois par an 

(ouvrages gratuits et limités à 5 par personne dans des thèmes différents). Le but est d’éviter la 

destruction des livres. S. DUHAMEL indique que les enseignants aiment bien conserver les 

anciennes versions. E. LAMS va voir pour mettre en place cette foire aux livres à la BULCO. 

  



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ACTUALITE DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE 

1. Portabilité 

Depuis l’année dernière, n’importe quel usager peut venir avec son ordinateur portable et bénéficier 

de la connexion Wifi via des identifiants chrono-dégradables. 

Il est rappelé la mise en place de la nouvelle charte informatique. 

S. BOUHSINA est très étonné que cela fonctionne car il y a quelques années, le CGU avait fait 

l’acquisition de PC portables et cela avait rencontré des problèmes techniques. Apparemment, c’est 

le cas pour l’usage du Wifi à Boulogne/Mer.  

E. FERTEIN est surpris de l’augmentation importante du prêt de tablettes. 

A. BIONDO remercie Y. CHAMPAGNAC de son investissement. 

2. Outil de découverte 

Le coût du nouveau portail documentaire est de 60 000 € non soutenable par la BULCO, 

investissement effectué par le SCD de l’Artois. Des points restent à améliorer concernant l’outil de 

découverte et cela est fixé à mai 2016 pour que ce dernier soit utilisable pour la formation des 

usagers via la méthodologie documentaire. 

3. SGBm (Confidentialité des prestataires missionnés) 

Suite à la demande de l’ABES, le coût en ressources humaines est estimé à 55 607 €. 

E. LAMS pose la grande inconnue qui est politique : faut-il continuer à travailler avec Archimed ou 

pas en sachant que cela est très couteux ?  

Il a été présenté par A. BIONDO le calendrier 2016-2017. L’année 2017 est très importante car il 

faudra établir une collaboration étroite avec le SCOSI pour l’aspect technique de la mise en œuvre 

de ce SGBm. 

C’est un enjeu crucial pour l’ULCO car il faudra se positionner budgétairement pour 2017. 

S. DUHAMEL va en référer au Président. 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

S. REBOUL demande si la solution libre a été étudiée. A. BIONDO précise que c’est chaque 

établissement qui va faire ses calculs budgétaires. 

S. DUHAMEL souligne que le rapport d’activité est très complet et détaillé. Deux dossiers restent à 

traiter prochainement : les collections et le SGBm. 

La séance est levée à 12 h 20. 


