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INTRODUCTION 

 

 

Le présent rapport d’activité de la Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale comme 
chaque année permet d’évaluer les tâches accomplies et de préparer les années à venir au regard des 
moyens consentis. 

Comme vous pourrez le constater, la BULCO développe depuis de nombreuses années un excellent 
niveau de services en direction de ses publics. Véritable service d’appui à l’enseignement et à la 
recherche, la bibliothèque est un facteur déterminant de la réussite de nos étudiants en offrant un 
accès équitable aux sources d’information et aux services qui permet de répondre aux exigences des 
enseignements dispensés à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). 

La Bibliothèque Universitaire intervient également comme soutien à la recherche scientifique et 
technologique mais trop peu encore dans la diffusion et à la valorisation de ses résultats. 

Je pense aujourd’hui que le Service Commun de la Documentation (SCD) de l’ULCO est à la 
croisée des chemins. Il est évident que la réorientation massive du support de la documentation de 
niveau universitaire, du papier à l’électronique, nous impose de nouveaux usages. 

L’ensemble du personnel que je représente est conscient de cette évolution et nous sommes prêts à y 
faire face, mais nous ne pourrons réaliser cette transformation qu’avec la coopération stable et 
régulière entre les équipes de la BULCO et celles des services de l’ULCO. 

Un nouveau modèle est à inventer, le prochain contrat se doit d’être ambitieux pour sa 
documentation. Ce nouveau concept doit laisser une large place à la mutualisation des objectifs et 
des moyens et, pour cela, le SCD du Littoral peut jouer un rôle fédérateur. 

Au-delà des seuls éléments statistiques, ce document rend compte des actions entreprises et surtout 
propose de se projeter dans l’avenir sur le rôle de la BULCO au sein de l’Université. 

 

 

Eric LAMS, Directeur 

de la Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale 
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1 LA BULCO : MOYENS 

1.1 Nouvel organigramme de la BULCO 

L’organigramme se trouve en annexe. 

1.2 Ressources humaines 

Tous les effectifs sont arrêtés à la date du 31 décembre 2011. 

1.2.1 Effectifs 

Le nombre d’emplois de titulaires s’élève à 39. A ce chiffre, il convient d’ajouter 26 emplois de 
contractuels, dont 12 emplois étudiants travaillant à faible quotité. 

Un mouvement de personnels conséquent a été opéré en 2011-2012. Les départs concernent : deux 
conservateurs en chef des bibliothèques et un adjoint administratif partis à la retraite le  
1er janvier 2012, un conservateur des bibliothèques muté à la BMC de Roubaix et une bibliothécaire 
adjoint spécialisé mutée au SCD de l’Université de Poitiers le 1er septembre 2011. Le décès d’un 
agent magasinier des bibliothèques est survenu le 29 septembre 2011. Des arrivées ont été 
enregistrées suite aux mutations énoncées précédemment : celui de deux conservateurs des 
bibliothèques sortant de l’ENSSIB sont affectés à l’ULCO le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2012, et 
un bibliothécaire adjoint spécialisé venant de la Nouvelle-Calédonie au 1er novembre 2011.  

Onze magasiniers ont accepté un contrat à durée indéterminée (5 en 2011 et 6 en 2012).  

Les emplois statutaires sont répartis entre 3 filières : filière des personnels des bibliothèques, filière 
administrative (AENES), filière technique et de recherche (ITRF). 

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des personnels au 31 décembre 2011 et le décompte des 
effectifs réels en équivalents temps plein travaillé (ETPT), déduction faite des temps partiels. 

 Catégorie 
Nombre 

d’agents 
ETPT 

Titulaires 

A 7 7 

B 10 9,2 

C 18 17 

Effectifs filière des bibliothèques 35 33 

B (SAENES) 1 0.8 

C (ADJAENES) 1 1 

B (ITRF) 2 1,8 

Effectifs toutes filières 4 3.6 
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Non 

titulaires 

C (contractuels) 14 11.6 

Emplois étudiants 12 2 

Total Titulaires et Non titulaires 65 50.4 

 

� Effectifs par catégories 

 Cat. A Cat. B Cat. C 

Titulaires 7 11.8 18 

Non titulaires   13.6 

Total par catégorie 7 11.8 31.6 

Total personnels en ETPT 50.4 

 

 

Le tableau et le graphique ci-dessous fournissent la répartition des personnels par catégories et une 
évolution sur 5 ans. La pyramide des emplois fait toujours apparaître un encadrement peu 
important, les corps intermédiaires en nombre encore insuffisant et la nette prédominance de la 
catégorie C. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 
Evolution 

% sur RH 

2011 

 sur 5 ans Total 

A 7 7 7 7 7 0,00 % 10,77 % 

B 14 13 13 12 13 -7,14 % 20,00 % 

C 46 46 47 43 45 -2,17 % 69,23 % 

Total Personnes Physiques 67 66 67 62 65 -2,99 % 100,00 % 

0

10

20

30

40

Cat. A Cat. B Cat. C

Répartition des ETPT par catégories

Non titulaires

Titulaires
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Effectifs par catégories sur 5 ans (personnes physiques) 

 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Evolution 
% sur RH 

2011 

 sur 5 ans Total 

A 7 6.5 5.7 7 7 0.00 % 13,89 % 

B 10.2 11.4 10.6 11 11.8 15.69 % 23,41 % 

C 43.4 37.6 31.1 30.6 31.6 - 27.19 % 62,70 % 

Total ETPT 60.6 55.5 47.4 48.6 50.4 - 16.83 % 100.00 % 

 

Effectifs par catégories sur 5 ans (ETPT) 
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� Effectifs par corps et par filières 

Filière des bibliothèques 
Cat. 

A 

Cat. 

B 

Cat. 

C 
Total ETPT 

Titulaires 

Conservateurs 4   4 4.2 

Bibliothécaires 3   3 2.8 

Bibliothécaires adjoints spécialisés (BAS)  8  8 7.4 

Assistants des bibliothèques  2  2 1.8 

Magasiniers   18 18 17 

Non 

titulaires 

Magasiniers contractuels   13 13 10.6 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs)   12 12 2 

Total 7 10 43 60 45.8 

 

Filière AENES 
Cat. 

A 

Cat. 

B 

Cat. 

C 
Total ETPT 

Titulaires 

SAENES  1  1 0.8 

ADJAENES   1 1 1 

Non titulaire ADJAENES   1 1 1 

Total  1 2 3 2.8 

 

Filière ITRF 
Cat. 

A 

Cat. 

B 

Cat. 

C 
Total ETPT 

Titulaires Techniciens  2  2 1.8 

Total  2  2 1.8 
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� Répartition par sections 

Direction – Affaires Générales Total ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1 1 

Technicien (ITRF) 1 1 

ADJAENES 1 1 

Non titulaire ADJAENES 1 1 

Total 4 4 

 

Boulogne/Mer Total ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1 1 

Bibliothécaire 1 0.8 

Bibliothécaire adjoint spécialisé (BAS) 3 2.8 

Assistant des bibliothèques 1 1 

Magasiniers 2 2 

Non 

titulaires 

Magasiniers 5 4.1 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 5 1.05 

Total 18 12.75 

 

Calais Total ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1 1 

Bibliothécaire 1 1 

Bibliothécaire adjoint spécialisé (BAS) 2 2 

Magasiniers 3 2.8 

Non 

titulaires 

Magasiniers 3 2.3 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 5 0.85 

Total 15 9.95 
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Dunkerque Total ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1 1 

Bibliothécaire 1 1 

Bibliothécaire adjoint spécialisé (BAS) 3 2.6 

Assistant des bibliothèques 1 0.8 

Magasiniers 10 9.2 

SAENES 1 0.8 

Technicien (ITRF) 1 0.8 

Non 

titulaires 

Magasiniers 5 4.2 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 2 0.1 

Total 25 20.5 

 

Saint-Omer Total ETPT 

Titulaires 

Conservateur  0.2 

Magasiniers 3 3 

Total 3 3.2 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Evolution 
% sur RH 

2011 

 sur 5 ans Total 

Direction – Affaires Générales 4 4 4 4 4 0.00 % 7.94 %  

Boulogne/Mer 19 16.4 10.6 11 12.75 - 32.89 % 25.30 % 

Calais 11.2 9.9 6.8 9.4 9.95 - 11.16 % 19.74 % 

Dunkerque 23.4 22.5 23.2 21 20.5 - 12.39 % 40.67 % 

Saint-Omer 3 2.7 2.8 3.2 3.2 6.67 % 6.35 % 

Total ETPT 60.6 55.5 47.4 48.6 50.4 - 16.83 % 100.00 % 
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Effectifs par sections sur 5 ans (ETPT) 

 

1.2.1 Formation du personnel 

Depuis le 1er janvier 2010, le plan formation de la BULCO est totalement intégré à celui de 
l’Université. Depuis le 1er janvier 2011, la gestion administrative a également été centralisée au 
niveau du Bureau de la Formation et des Concours de l’Université : dorénavant, la BULCO présente 
au responsable du Bureau de la Formation et des Concours de l’Université des besoins de formation 
spécifiques à son personnel, mais les arbitrages et les autorisations relèvent d’une politique de 
formation conduite à l’échelle de l’université. Il est encore trop tôt pour mesurer les incidences de 
ce nouveau mode de gestion sur les formations suivies par le personnel. Relevons toutefois  la faible 
part des formations spécifiques au métier des bibliothèques cette année. 

Entre le 1er septembre 2011 et le 31 juillet 2012, 142 stagiaires ont suivi 22 stages différents dans 
le cadre du droit à la formation continue, soit un total de 138 h de formations réparties ainsi : 19 % 
en catégorie A, 37 % en catégorie B, 55 % en catégorie C et 31 % de contractuels. 

 

Ci-dessous, le classement des formations suivies en 2011-2012 par organisme prestataire permet de 
faire apparaître que les stages « sur site » (GFI et ULCO) sont majoritairement suivis, en particulier 
par le personnel de catégorie C ou les contractuels. Les formations liées aux spécificités du métier 
(ENSSIB et Médialille) ont en revanche été insuffisamment demandées. 
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Notons une spécificité cette année : la migration de notre SIGB vers un SIGB full-web a 
nécessité des formations obligatoires pour TOUT le personnel de la BULCO par la société GFI. 
 

Formations continues Durée A B C Contractuels 
Agents 

BULCO 

GFI : 71 stagiaires 

Absysnet Module catalogage 3:00  4 4  8 

Absysnet Module Acquisitions 1:00  3 4 3 10 

Absysnet Module Périodiques 1:00  2 2 2 6 

Absysnet Module Budget 1:00  2 1 1 4 

Absysnet Module Circulation 3:00 4 11 17 11 43 

ULCO : 34 stagiaires 

Excel 4:00 1    1 

Guides serre-file 3:30 1 3 5 4 13 

Culture d’établissement 10:30 2 2 1  5 

In Design 7:00 1  2 1 4 

Sakai 6:00 1 1 2 1 5 

Entretiens d’évaluation 7:00 3    3 

SIFAC 1 3:00  1  1 2 

SIFAC 2 3:00  1   1 

BULCO : 26 stagiaires 

Bases de données généralistes 2:00  1 5 1 7 

Bases de données spécialisées 2:00  1 5 2 8 

Bases de données juridiques 2:00  1 6 4 11 

MEDIALILLE : 6 stagiaires 

Sensibilisation Accueil du public 

sourd 
7:00   1  1 

Archives ouvertes1 6:00 2 1   3 

Archives ouvertes2 6:00 2    2 

UBIB : 4 stagiaires 

UBIB 15:00 1    1 

UBIB 9:00  3   3 
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ENSSIB : 1 stagiaire 

Direction d’un SCD  

Modules 1 et 2 
36:00 1    1 

Total 138:00 19 37 55 31 142 

 

 

� Evolution 

Cette année, le nombre de stagiaires, toutes catégories confondues, est beaucoup plus élevé que les 
années précédentes, en raison principalement des formations obligatoires sur les modules du 
nouveau SIGB Absys Net. En revanche, on constate une baisse du nombre d’heures de formation, 
pour un nombre de stages équivalent. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Nombre de stagiaires 114 40 142

Contractuels 26 6 31

Catégorie C 44 14 55

Catégorie B 37 11 37

Catégorie A 7 9 19

Nombre de formations 24 20 22

Heures total de formation 174:30 184:00 138:00

 

� Les préparations aux concours et examens  

Elles concernent bien moins d’agents (6 stagiaires cette année) mais représentent beaucoup 
d’heures de formations : 286 heures cette année. 

50%

24%

18%

4%
3% 1%

Formations par organisme prestataire

GFI ULCO BULCO Médialille UBIB ENSSIB
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Préparations concours : 3 préparations à distance en 2011-2012 pour les concours de Conservateur, 
Bibliothécaire et BAS et 2 préparations à l’admissibilité d’un concours ITRF et bibliothécaire. 
C’est principalement le personnel de catégorie B qui est dans une logique concours ; 2 agents 
contractuels seulement se sont également préparés au concours de catégorie A et B. Rappelons 
qu’en 2010-2011, il n’y a pas eu de concours organisé pour magasinier principal. 
Et soulignons que l’agent BAS ayant suivi la préparation à l’oral du concours de Bibliothécaire a 
été reçu à ce concours ! 
 

Formations continues Durée A B C Contractuels 
Agents 

BULCO 

Préparation à distance  

concours Conservateur 
80:00  1   1 

Préparation à distance  

concours Bibliothécaire 
80:00    1 1 

Préparation à distance  

concours BAS 
80:00    1 1 

Entretien avec le jury (ULCO) 15:00  1   1 

Rédiger un rapport d’activité 

(ULCO) 
15:00  1   1 

Préparation Oral concours 

Bibliothécaire (Médialille) 
16:00  1   1 

Total 286:00  4  2 6 

 

1.3 Moyens financiers 2011 

1.3.1 Budget prévisionnel 

� Recettes prévisionnelles 

 Montant 
Part dans le 

budget 
Rappel 2010 

Droits de bibliothèque 180 000 € 23 % 26 % 

Dotation de l’ULCO 

(dont appel à projet 53 000 €) 
586 358 € 75 % 71 % 

Ressources propres 11 000 € 2 % 3 % 

Total 777 358 €   
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� Dépenses prévisionnelles 

 Destinations LOLF Détail Montant % 
Rappel 

2010 

Documentation 

105.1 - Licence 158 706 € 

499 608 € 64 % 70 % 105.2 - Master 52 902 € 

105.3 - Doctorat 288 000 € 

Fonctionnement hors 

documentation 
115.2 - Pilotage  162 150 € 21 % 26 % 

Investissement 115.2 - Pilotage  115 600 € 15 % 4 % 

  Total 777 358 € 100 %  

 

1.3.2 Budget réalisé 

� Recettes 

 Montant 
Part dans le 

budget 
Rappel 2010 

Recettes universitaires 

Droits de bibliothèque 182 869 € 24 % 22 % 

Dotation de l’ULCO 544 143 € 72 % 75 % 

Subvention – autres collectivités publiques 21 811 € 3 % 1 % 

Ressources propres 8 609 € 1 % 2 % 

Total 757 432 € 100 %  

 

23%

56%

12%

7%

2%

Ventilation des recettes

Droits de

Bibliothèque

Dotation de l' ULCO

- fonctionnement

Dotation de l' ULCO

- investissement

Appel à projet
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� Exécution des recettes 

 
Budget 

initial 

DBM 

Transfert 

Budget 

initial + 

DBM 

Recettes 

constatées 

Montant 

des 

recettes 

non 

constatées 

% 

Exécution 

du budget 

Droits de 

bibliothèque 
180 000 €  180 000 € 182 869 € 2 869 € 102 % 

Dotation de l’ULCO 586 358 € - 43 146 € 543 212 € 544 143 € 931 € 100 % 

Subvention – Autres 

collectivités publiques 
 21 811 €  21 811 € 21 811€  100 % 

Ressources propres 11 000 €   11 000 € 8 609 € - 2 391 € 78 % 

Total 777 358 € - 21 335 € 756 023 € 757 432 € 1 409 € 100 % 

 

� Dépenses 

 Montant 
Part dans le 

budget 
Rappel 2010 

Documentation 526 230 € 71 % 72 % 

Fonctionnement hors documentation 138 916 € 19 % 20 % 

Investissement 74 907 € 10 % 8 % 

Total 740 053 €   

 

24%

72%

3% 1%

Ventilation des recettes réalisées

Droits de Bibliothèque

Dotation de l'ULCO

Subvention - autres

collectivités publiques

 Ressources propres
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� Exécution des dépenses 

 
Budget 

initial 

DBM 

Mouve-

ment  

de crédits 

Budget 

initial + 

DBM 

Dépenses 

réalisées 

Solde du 

budget 

non 

consommé 

% 

Exécution 

du budget 

Documentation 499 608 € 19 811 € 519 419 € 526 230 € 6 811 € 101 % 

Fonctionnement hors 

documentation 
162 150 € - 7 365 € 154 785 € 138 916 € - 15 869 € 90 % 

Investissement 115 600 € - 33 781 €  81 819 € 74 907 € - 6 912 € 92 % 

Total 777 358 € - 21 335 € 756 023 € 740 053 € - 15 970 € 98 % 

Les différences entre budget prévisionnel et exécuté s’expliquent par le report sur 2012 d’une partie 
de l’enveloppe dévolue à la migration du SIGB et par la dotation exceptionnelle de 21 811 € du 
PRES pour l’acquisition de documentation. 

1.3.3 Bilan des moyens sur 5 ans 

� Dépenses 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Moyenne 

sur 5 ans 

Evolution 

sur 5 ans 

Dépenses 

hors masse 

salariale 

645 078 € 643 005 € 705 030 € 740 053 € 667 146 € 680 062 € 3 % 

Masse 

salariale 

globale 

1 810 729 € 1 877 972 € 1 958 330 € 1 987 684 € ? 1 908 679 € 10 % 

 

71%

19%

10%

Ventilation des dépenses réalisées

     Documentation

     Fonctionnement

hors documentation

     Investissement
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� Typologie des dépenses 

 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 

% 

Moyenne 

sur 5 ans 

Evolu-

tion 

sur  

5 ans 

Documentation 400 598 € 403 090 € 505 424 € 526 230 € 455 800 € 68 % 458 228 € 14 % 

Informatique 

documentaire 
136 192 € 146 615 € 110 831 € 107 756 € 90 676 € 14 % 118 414 € - 33 % 

Autres 

dépenses 
108 288 € 93 300 € 88 775 € 106 067 € 120 670 € 18 % 103 420 € 11 % 

Total 645 078 € 643 005 € 705 030 € 740 053 € 667 146 € 100 % 680 062 € 3 % 
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� Recettes 

 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 

% 

Moyenne 

sur 5 ans 

Evolu-

tion 

sur  

5 ans 

Droits de 

bibliothèque 
137 460 € 152 914 € 153 365 € 182 869 € 165 000 € 24 % 158 322 € 20 % 

Subventions 

divers (CNL – 

PRES) 

4 000 € 4 000 € 4 000 € 21 811 € 0 €  6 762 € - 100 % 

Dotation ULCO   552 532 € 544 143 € 492 146 € 72 % 529 607 € 

- 26 % 
Dotation 

Ministère 
662 466 € 662 466 €     662 466 € 

Ressources 

propres 
16 848 € 13 366 € 12 904 € 8 608 € 10 000 € 1 % 12 345 € - 41 % 

Total 820 774 € 832 746 € 722 801 € 757 431 € 667 146 € 98 % 760 180 € - 19 % 

 

 

L’évolution sur 5 ans de notre budget est marquée par une baisse des recettes et une légère 
évolution des dépenses. Si le budget n’a pas complètement été exécuté entre 2008 et 2011, cela ne 
sera plus le cas en 2012 où le budget sera complètement consommé. A noter cependant qu’à partir 
de 2012, notre budget documentation commence à baisser, tendance qui risque de se confirmer en 
2013, ce qui engendrera un certain nombre d’arbitrages. 
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1.4 Bâtiments 

Bâtiment ou partie de bâtiment Surfaces 

Surfaces allouées 

à l’accueil  

du public 

Nombre  

de places  de 

lecture 

Boulogne/Mer 3 603 m² 3 220 m² 330

Calais 2 773 m² 2 393 m² 238

Dunkerque 3 655 m² 3 207 m² 423

Saint-Omer 210 m² 165 m² 53

Total 10 241 m² 8 985 m² 1 044

DUNKERQUE Direction du SCD : 128 m²    

Source : ULCO Division Moyens et 

Logistique / Schéma Directeur Immobilier  
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2 LA BULCO : ACTIVITE 2011-2012 

2.1 Indicateurs 

Libellé 2008 2009 2010 2011 

Indicateurs 

Disponibilité hebdomadaire  théorique  des

places de bibliothèque par usager (heures de

places  assises par étudiant par semaine) 

5:00 5:00 5:00 5:00

Taux de fréquentation des bibliothèques

par lecteur inscrit (nombre total d'entrées

par lecteur) 

71 70 71 64

Nombre de consultations électroniques 58 125 64 130 130 862 206 998

Durée maximum de l’ouverture hebdomadaire  dans l’une

des sections du SCD 
60:00 60:00 60:00 60:00

Nombre de visites physiques pour 1000 personnes de la

communauté universitaire 
28 636 27 591 35 5141* 39 098

Ratio des lecteurs extérieurs par  rapport  aux lecteurs 

inscrits 
0,16 0,17 0,15 0,17

Nombre d’étudiants formés pour 1 000 étudiants 156,8 159,3 204,1 223,11

Dépense documentaire par étudiant 38 € 38 € 60 €* 66,74 € 

Pourcentage des acquisitions du SCD par rapport aux  

acquisitions   documentaires  totales   de l’établissement 
79 % 75 % 77 % 80,20 %

Pourcentage des dépenses documentaires par rapport au

budget total du SCD 
44 % 48 % 72 % 71,10 %

Pourcentage des dépenses pour la formation 60 % 58 % 53 % 48,40 %

Pourcentage des dépenses pour la recherche 40 % 42 % 47 % 51,60 %

Pourcentage des ressources électroniques payantes

 accessibles à distance 
26 % 90 % 100 % 100 %

Part du budget documentaire consacré à la

documentation électronique 
32 % 40 % 42 % 64,06 %

Dépenses consacrées à la conservation et à la valorisation

du patrimoine 
4 403 € 6 857 € 9 289 € 6 388 €

 

 
 

  

                                                 
* Le calcul du nombre d’étudiants a changé entre 2009 et 2010. A compter de 2010 ne sont plus comptabilisés que les 
étudiants hors conventions (8430 en 2010 auxquels s’ajoutent 3176 étudiants conventionnés). 
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2.2 Activités documentaires 

2.2.1 Prêts et réservations 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Evolution 

2010-2012 

Boulogne/Mer 22 382 22 325 20 873 23 925 12,76 % 

Calais 9 627 8 903 7 751 9 999 22,48 % 

Dunkerque 21 861 21 080 20 143 21 349 5,65 % 

Saint-Omer 1 884 1 591 1 485 2 303 35,52 % 

Total 55 754 53 899 50 252 57 576 12,72 % 

 

 

2.2.2 Prêts entre bibliothèques (PEB) 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 Evolution 2009-2012 

Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur 

Boulogne/Mer 426 32 389 36 363 30 -0,17 % -6,67 % 

Calais 95 63 101 40 87 36 -9,20 % -75,00 % 

Dunkerque 370 30 280 39 381 25 2,89 % -20,00 % 

Saint-Omer 52 2 15 3 39 1 -33,33 % -100,00 % 

Total 943 127 785 118 870 92 -8,39 % -38,04 % 
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2.2.3 Fréquentation des bibliothèques 

� Fréquentation (nombre d’entrées) 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Evolution 

2010-2012 

Boulogne/Mer 140 065 167 908 147 043 124 400 -18.20 % 

Calais 56 051 58 826 59 762 55 608 -7,47 % 

Dunkerque 117 713 126 140 115 947 114 047 -1,67 % 

Saint-Omer 20 112 18 174 14 245 14 195 -0,35 % 

Total 333 941 371 048 336 997 308 250 
-9,33 % 

 

 

� Lecteurs inscrits / actifs 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Evolution 

2010-2012 

Boulogne/Mer 1 635 1 609 1 614 1 653 2,36 % 

Calais 1 043 972 983 1 012 2,87 % 

Dunkerque 1 808 1 839 1 934 1 888 -2,44 % 

Saint-Omer 219 207 224 203 -10,34 % 

Total 4 705 4 627 4 755 4 756 0.00 % 
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� Taux de pénétration2 

 

 

 Inscrits BULCO Inscrits ULCO Taux 

Boulogne/Mer 1 653 2 198 75,2 % 

Calais 1 012 1 913 52,9 % 

Dunkerque 1 888 2 855 66,13 % 

Saint-Omer 203 518 39,19 % 

Total 4 756 7 484 63,55 % 

                                                 
2 Le taux de pénétration correspond à la proportion d’étudiants qui utilisent le service de prêt de la 
bibliothèque dans la population totale à desservir, exprimée en pourcentage. 
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3 LE BILAN PAR DEPARTEMENT 

3.1 Services au public 

3.1.1 Communication 

Après avoir effectué de grands progrès au cours de l’année 2010-2011, la communication a marqué 
le pas en 2011-2012, l’essentiel des efforts ayant été consacré à maintenir le rythme de croisière 
impulsé l’année précédente. 

� Guide du lecteur et signet 

La maquette du guide du lecteur et des marque-pages a été reconduite sous la même forme, à 
quelques modifications près, la différence de couleurs permettant de différencier ce matériel selon 
l’année d’édition. Ces supports portent tous deux un flash code permettant d’accéder à la page 
Facebook de l’université. 

 

 

� Communication en ligne 

La page Facebook et le compte  Twitter ont été alimentés régulièrement à partir des billets du 
Bulcoblog.  Le rythme d’émission de ces billets est assez constant, à raison de 39 pour les 8 
premiers mois de 2012, 63 pour toute l’année 2011 et 72 pour 2010. En 2011-2012, une quinzaine 
de contributeurs auront participé à l’alimentation de ce blog. A l’autre bout de la chaîne, le nombre 
de personne suivant l’actualité de la BULCO par l’intermédiaire de ces pages est de 340 personnes 
pour Facebook et au moins 27 pour Twitter (voir paragraphe 2.2.2). 
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� Réponse en ligne 

Le système de réponse par chat Meebo a été supprimé en janvier 2012.  

A partir du 6 février, la BULCO a adhéré au système mutualisé de réponse 
en ligne Ubib.fr, auquel participent une dizaine d’autres bibliothèques 
universitaires. Les nombre de lecteurs de la Bulco ayant recours au service 
de réponse asynchrone (par courrier électronique) reste modeste (4 à 8 
demandes par mois de février à juin). En revanche, le nombre de sessions de 
chat demandées par les lecteurs de la BULCO s’élève à 106 pour le premier 
semestre 2012. 

Les agents participant à Ubib expriment le besoin d’une formation plus 
approfondie pour améliorer la pratique de cet outil. 

� Signalétique 

Une commande a été adressée à la société DTSigns en Juin 2012 pour la production et l’installation 
de panneaux portant des plans des parties accessibles au public des bibliothèques de Boulogne-sur-
mer, Calais et Dunkerque. Ces panneaux ont pour vocation de valoriser les différentes ressources 
disponibles et de signaler les zones de calme et de silence. 
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3.1.2 Formation des usagers 

La formation des usagers à la BULCO se décline en plusieurs volets : 

- Module de méthodologie documentaire obligatoire pour tous les étudiants de Licence 1ère année : 
de 6 à 24 heures, crédité de 1 à 4 ECTS 

- Module obligatoire pour les étudiants primo-arrivants de certaines filières hors Licence (IUT, 
écoles préparatoires, DUT….) : de 2 à 6 heures, note incluse dans une discipline  

- Module obligatoire pour les étudiants de quelques Masters : de 4 à 8 heures : note incluse dans le 
mémoire de recherche ou rapport de projet 

- Présentation – Visite de la BULCO sur demande d’usagers : lycéens et enseignants du 
secondaire,  étudiants ERASMUS….. : de 2 à 4 h, pas d’évaluation 

- Présentation individualisée de la BULCO sur rendez-vous  

La « méthodoc » des L1 concentrant beaucoup de force et d’énergie de la part du personnel de la 
BULCO depuis 2009, la formation des étudiants en Masters ou autres usagers de la bibliothèque est 
en conséquence restée en arrière- plan ces dernières années, bien que des besoins soient également 
identifiés et que des offres se dessinent progressivement. 

� La méthodologie documentaire 

La formation des usagers à la BULCO se présente volontairement comme une offre de formation 
transversale, destinée à tous les étudiants de première année, et ambitieuse car visant à transmettre 
aux primo-arrivants, dès leur arrivée à l’université, non seulement la familiarité avec leur 
environnement documentaire (lieux, services, ressources, outils de recherche…) mais aussi des 
méthodes de recherche documentaire indispensables pour acquérir autonomie, discernement et 
maîtrise des techniques de recherche de documents d’information. 

Cette généralisation du module à tous les étudiants de première année ne pouvait reposer que sur 
l’inscription dans les plaquettes disciplinaires d’un module obligatoire et évalué (crédité d’au 
moins un ECTS) et appuyé par les instances universitaires (module obligatoire voté en Conseil 
d’Administration et en Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire en 2008). 

� Nombre de cours et d’étudiants formés 

- En 2011-2012 

En 2011-2012, la méthodologie documentaire a représenté 576 heures de cours à la BULCO, soit 
1759 étudiants répartis dans 292 groupes. Il s’agit principalement d’étudiants de L1 puisque sur ce 
total les formations en Masters ne représentent encore que 52 heures de cours pour 132 étudiants. 
La répartition entre les sections de la BULCO est équivalente, sauf pour Saint-Omer où les 
étudiants sont moins nombreux. 
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  Boulogne/Mer Calais Dunkerque Saint-Omer Total 

Nombre de groupes 89 90 94 19 292 

Licences 82 83 84 19 268 

Masters 7 7 10 0 24 

Nombre d'heures de 

cours 
173:00 183:00 188:00 32:00 576:00 

Licences 158:00 166:00 168:00 32:00 524:00 

Masters 15:00 17:00 20:00 00:00 52:00 

Nombre d'étudiants 

formés 
464 358 634 303 1759 

Licences 435 303 586 303 1627 

Masters 29 55 48 0 132 

 
- Depuis 2008  

Depuis la mise en œuvre du module en 2009, il y a aujourd’hui une certaine stabilité dans le volume 
horaire de ce module obligatoire, aussi bien au niveau global que pour chaque section. 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Nombre de groupes 176 254 293 292 

Licences 166 229 272 268 

Masters 10 25 21 24 

Nombre d'heures 374:00 547:40 606:00 576:00 

Licences 355:00 500:00 560:00 524:00 

Masters 19:00 47:40 46:00 52:00 

Nombre d'étudiants 1577 1805 1711 1759 

Licences 1470 1597 1586 1627 

Masters 107 208 125 132 
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- Evolution par site : 
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� Temps de travail du personnel 

Le choix de la bibliothèque de former tous les étudiants de L1 a des incidences non négligeables sur 
les profils de poste et l’activité du personnel, en particulier entre septembre et décembre, période 
qui mobilise particulièrement les efforts de chacun. Il paraît donc légitime et important d’évaluer ce 
temps de travail pour mesurer le bénéfice de ces formations. 
 
En 2011-2012, la méthodologie documentaire représente environ 1 800 heures de travail à la 
BULCO (total sous-évalué car estimé par chaque formateur), réparties sur 28 agents + 7 tuteurs, 
soit près de la moitié du personnel qui intervient, à un moment ou un autre, dans le processus de la 
formation. 

2011/2012 
Animation 

de cours 

Préparation 

des cours 

Correction 

copies 

Logistique + 

formation tuteurs 
Total MDOC % 

5 agents de 

catégorie A 
135:00 110:00 69:00 71:00 385:00 21 % 

9 agents de 

catégorie B 
250:00 128:00 101:30 327:00 806:30 44 % 

10 agents de 

catégorie C 
153:30 36:00 40:00 44:30 274:00 15 % 

4 agents 

contractuels 
35:30 14:00 5:00 14:30 69:00 4 % 

7 tuteurs 

étudiants 
150:00 54:00 80:00 3:00 287:00 16 % 

35 AGENTS BULCO 724:003 342:00 295:30 460:00 1 821:30  

% 40 % 19 % 16 % 25 %   

Cependant, le noyau dur des formateurs (agents effectuant au moins 30 heures de méthodologie 
documentaire) est constitué de 21 agents seulement (14 bibliothécaires + 7 tuteurs). En effet, 90 % 
du service est réalisé par ces 21 personnes. La catégorie B est principalement sollicitée par ce 
service qu’elle assure pour moitié (47 %). 

2011/2012 
Animation 

de cours 

Préparation 

des cours 

Correction 

copies 

Logistique + 

formation tuteurs 
Total MDOC % 

3 agents de 

catégorie A 
126:00 110:00 69:00 71:00 376:00 22,5 % 

7 agents de 

catégorie B 
226:00 128:00 101:30 327:00 782:30 47 % 

3 agents de 

catégorie C 
81:30 19:00 37:00 37:30 175:00 10,5 % 

1 agent 

contractuel 
18:00 14:00 5:00 10:00 47:00 3 % 

7 tuteurs 

étudiants 
150:00 54:00 80:00 3:00 287:00 17 % 

21 AGENTS BULCO 601:30 325:00 292:30 448:30 1 667:30  

% 36 % 19.5 % 17.5 % 27 %   

                                                 
3 ce nombre est plus élevé que le nombre d’heures de cours donnés aux étudiants car de nombreux TD (en 
particulier le TP2) s’effectuent en binôme 
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L’animation des séances est évidemment l’activité principale du service de formation (40 % 
environ) mais soulignons le poids de la logistique et du secrétariat qui représente près du tiers du 
service (en particulier gestion de la plate-forme de l’Environnement Numérique de Travail Sakaï).  

- Evolution du temps de travail 

Malgré la stabilité du nombre de cours et d’étudiants formés, plus de 400 heures de travail ont 
été « économisées », principalement sur le temps de correction des questionnaires, grâce à 
l’utilisation de la plate-forme numérique Sakaï en version test sur 2 disciplines transversales (staps 
et sciences économiques) et à l’élaboration de questionnaires beaucoup plus simples. La mise en 
œuvre des corrections centralisées sur Sakaï a nécessité un investissement particulièrement 
important de quelques agents, ce qui se répercute cette année sur le temps consacré à la logistique.  

Comparatif 
Animation 

de cours 

Préparation 

des cours 

Correction 

copies 

Logistique 

+ 

formation 

tuteurs 

Total 

MDOC 

2010/2011 

728:00 469:00 604:30 271:00 

2 072:30 

35 % 22,5 % 29 % 13 % 

2011/2012 

724:00 342:00 295:30 460:00 

1 821:30 

40 % 19 % 16 % 25 % 

 

� Contenu et mise en œuvre du module 

� Organisation du service transversal 

Le service Formation est sous la responsabilité d’un bibliothécaire, qui définit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre des différents niveaux de formation : 

1) Méthodologie documentaire en L1 
2) Méthodologie documentaire en Masters 
3) Coopération avec les lycées et classes préparatoires 
4) Formation hors cursus à la demande des enseignants (DUT, DEUST, Licences Pro…..) 
5) Formations individuelles à la demande des usagers 

Sur chacun des sites de la BULCO, un « pilote » aide à la mise en œuvre des formations, encadre 
les formateurs et noue les relations nécessaires avec les enseignants de sa ville, afin de répondre par 
exemple aux demandes particulières. 

Sauf exception, toutes les catégories A et B du personnel doivent assurer des formations dans 
l’année. L’implication est volontaire pour les autres catégories du personnel.  
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Les tuteurs, de niveau Master minimum, recrutés sur chacun des sites, sont un appui considérable 
pour la mise en œuvre du module (400 heures financées par l’université). Formés par le personnel, 
ils assurent en priorité les TD1 et TP2 et peuvent effectuer les corrections des questionnaires de la 
rentrée. Nous rencontrons cependant des difficultés à les recruter car la plupart d’entre eux 
effectuent un stage à compter de janvier et ne sont plus disponibles. 

� Contenu des modules 

- Licences 1 

Le module obligatoire en L1 est composé de 3 séances de 2 heures, évalué par deux épreuves 
distinctes : 

- la première est un questionnaire simple donné à l’issue de la première séance et ayant pour 
but de permettre au nouvel étudiant de s’approprier rapidement sa bibliothèque 
(recherche sur le catalogue, localisation des espaces, connaissance des services…). 

- Le 2e devoir de recherche documentaire, distribué à la fin du module, doit permettre 
d’évaluer l’étudiant sur sa capacité à rechercher des documents (livres, articles de 
périodiques, sites internet, documents audio-visuels) à partir d’un sujet et les citer en 
respectant les règles de présentation bibliographiques. Cette dernière évaluation est plus 
complexe car l’étudiant doit faire le lien entre un sujet de recherche, le transposer en mots-
clés de recherche, utiliser les différents outils de recherche vus lors des TP (bases de 
données, évaluation des sites internet) et sélectionner les documents d’information valides et 
pertinents. 

Comme les années précédentes, les 3 TD ont chacun une logique spécifique : 

- TD Initiation  : présentation de la BU, de ses services et de ses ressource. Ce TD a été 
remanié cette année afin de permettre, grâce à l’insertion de questions ouvertes, une plus 
grande interactivité avec les étudiants, et en particulier tenter de partir de leurs 
connaissances (quel genre de bibliothèque connaissez-vous déjà ? quelles revues connaissez-
vous ?...).  
Ce TD assez « facile » peut être animé par toute personne à l’aise avec les étudiants et 
connaissant la bibliothèque, y compris les tuteurs étudiants. Beaucoup d’agents de catégories 
C, seuls ou en binôme, sont volontaires pour cet exercice. 

- TP Ressources électroniques : sous forme d’un atelier en salle informatique de l’université, 
ce TP, animé le plus souvent à deux (idéalement : un tuteur + un bibliothécaire) consiste en 
la manipulation de quelques bases de données généralistes (Généralis, Europresse, Factiva, 
Techniques de l’ingénieur pour les scientifiques). Chaque étudiant effectue une série 
d’exercices à son rythme et les formateurs  passent « dans les rangs » pour expliquer, aider, 
ou pour contrôler l’exécution du travail. Cet encadrement peut se révéler particulièrement 
épuisant car en plus d’être bruyants et parfois fort dissipés, les étudiants ont des niveaux très 
hétérogènes, ce qui nécessite de répéter plusieurs fois les mêmes choses pour s’adapter au 
rythme de chacun. Une adaptation de cette formule va être tentée en 2012/2013 pour garantir 
une meilleure concentration des étudiants. 

- TD Recherche documentaire et citations bibliographiques : c’est certainement le TD le 
plus complexe à animer : il nécessite de connaître les principes de la recherche documentaire 
et l’écriture des références bibliographiques et savoir-pouvoir les restituer.  



33 

Les volontaires sont donc moins nombreux. Et pourtant, il s’agit de la séance la plus 
importante car elle doit permettre de faire le lien intellectuel entre l’énoncé d’un sujet, sa 
compréhension, sa transcription en termes de clés de recherche, la connaissance des outils 
bibliographiques et la sélection des documents permettant de trouver de l’information valide 
et pertinente.On attend donc un réinvestissement des compétences acquises lors des deux 
premiers TD en « situation de recherche ». Or, à ce stade, les étudiants ont « oublié » 
les  outils  présentés et ne savent pas toujours comment utiliser les bases de données en lien 
avec un sujet. Ce TD sera remanié pour l’année 2012-2013 afin de le transformer davantage 
en atelier de recherche, et de fournir des « recettes » concrètes (définir les termes dans un 
dictionnaire, éclaircir les notions par une encyclopédie, exploiter les index sujets…) pour 
permettre la mise en œuvre des étapes d’une  recherche documentaire. 

Cette trame générale est mise en œuvre pour la plupart des licences. Cependant, dans quelques 
licences, un travail est réalisé avec les enseignants de la discipline principale. Dans ces cas-là, il 
s’avère que l’intérêt du module et l’articulation des séances de recherche avec un travail 
disciplinaire est beaucoup plus efficace et motivant : 

- le module fait 10 heures en LEA et est articulé sur les recherches effectuées pour des 
exposés en civilisations étrangères 

- le module est également renforcé pour les L1 Géographie (module de 12 h) 
- ainsi qu’en L1 Lettres modernes à Dunkerque (module de 24 h) 

L’objectif est donc bien d’ancrer la méthodologie documentaire dans le programme d’études 
des étudiants, et d’attirer l’attention des enseignants sur l’appui que la BULCO peut offrir en 
termes pédagogiques. A Boulogne, le pilote a rencontré à cette fin plusieurs enseignants afin de 
définir avec eux les contenus et leurs attentes par rapport à ce module. Cette approche doit être 
reconduite et généralisée sur tous les sites afin de réaliser des contenus mieux ancrés dans les 
enseignements des étudiants de première année. 

- Des spécificités en L1 Droit 

Le TP2 et TP3 sont uniquement orientés sur la manipulation des bases de données juridiques 
(Légifrance, Dalloz, Doctrinal, LexisNexis….). Il était également demandé aux étudiants de savoir 
restituer les références des documents utilisés (norme bibliographique) mais cet aspect 
bibliographique sera retiré en 2012 car il ne rencontre pas d’écho en première année de droit. 

- En Masters 

L’insertion de la méthodologie documentaire continue d’être ponctuelle et variée : nous répondons 
à la demande des enseignants, et les modules (de 4 à 8 h) ont principalement pour objectif d’aider 
les étudiants à réaliser leurs recherches documentaires pour leur mémoire ou rapport de stages et à 
rédiger leur bibliographie. 

  



34 

Masters concernés Nombre 
de cours  

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'étudiants 

BOULOGNE/MER 

Langues et technologies (8 
heures) 

4 08:00 12 

Qualité des procédés 
agroalimentaires et halieutiques 
(7 heures) 

3 07:00 17 

CALAIS 

M1 Expertise et Traitement en 
Environnement (5h) 

3 05:00 25 

M1 Fonctionnement et Gestion 
des Ecosystèmes Marins (8:00) 

2 08:00 9 

M1 Enseignement STAPS 2 04:00 21 

DUNKERQUE 

M1 Culture, création artistique et 
développement des territoires 
(6h) 

4 08:00 27 

M1 Risques Industriels et 
Maintenance (6h) 

3 06:00 5 

M1 Mutation des territoires 
urbains et développement 
intégré des littoraux  (4 h) 

2 04:00 5 

CALAIS / 
DUNKERQUE 

M1 STAPS PRO 1 02:00 11 

Total   24 52:00 132 

- Pour les doctorants 

Un travail de réflexion et de propositions a été mené au niveau régional sous l’impulsion des  
6 bibliothèques universitaires et doit se concrétiser par l’insertion dans les maquettes des écoles 
doctorales de modules mutualisés de recherche documentaire dès la rentrée 2012. 

- Formations hors cursus 

La BULCO mène également des actions de formation ponctuelles auprès des lycéens, collégiens ou 
tout autre groupe demandeur. L’idée de créer un service de formation sur rendez-vous fait 
également son chemin dans l’équipe. 
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Groupes Durée Nombre 
d'étudiants Contenus 

Etudiants ERASMUS 2:00 8 
Visite de la BU + démonstration du portail 
e-BULCO 

Ecole Régionale des 
Beaux Arts 

2:00 12 Présentation BULCO 

1es Lycée Jean Bart 2:00 25 
Présentation BULCO + recherche sur 
bases de données (TPE) 

Collège Aubrac 2:00 25 Découverte d’une BU avec jeux de pistes 

Enseignants Lycée 
Mariette 

2:00 5 
Présentation portail e-BULCO + 
Ressources électroniques 

Demande de formation 
individualisée sur RDV 

2:00 1 
Présentation BULCO + ressources 
électroniques pour études scientifiques 

Terminale du lycée de 
Hoymille  

3:00 47 Visite + formation 

Etudiants chinois 1:00 40 Visite commentée 

BTS Lycée HQE de 
Calais 

8:00 20 Visite commentée 

Dut GEA 3:00 64 Formation + visite 

L3 Chimie 1:00 11 Formation + visite 

TOTAL 28:00 258  

 

3.1.3 Animation culturelle 

� Organisation de la nouvelle équipe et objectifs 

Un correspondant Animation culturelle a été nommé sur chaque site à l’automne 2011. Cette équipe 
transversale se réunit une fois tous les 2 mois sous la responsabilité de la bibliothécaire 
coordinatrice de l’animation culturelle. Il s’agit d’organiser les animations et de réfléchir à une 
programmation à plus long terme.  

Les objectifs fixés avec la Direction consistent à rééquilibrer les actions sur l’ensemble des sites de 
la BULCO, proposer des actions en lien avec les enseignements de l’Université, valoriser les 
collections de la BULCO et travailler en partenariat avec les structures culturelles proches.  

L’Animation culturelle fait partie du Département des services au public depuis la mise en place du 
nouvel organigramme en mai 2012.  
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� Bilan de la programmation 

Voici un tableau reprenant l’ensemble des manifestations de septembre 2011 à juin 2012. 

Date Type Titre Lieu 
Budget 

en € 

Publics 

recensés 

12 sept-5 oct Exposition Enseigner, rechercher Calais 0 * 

20 sept-7 oct Exposition Photographies du Portugal Dunkerque 20 * 

10 oct Conférence Abolition de la peine de mort Dunkerque 40 100 

10-31 oct Exposition Abolition de la peine de mort Dunkerque 0 * 

10-25 oct Exposition 
Oiseau Calao du Musée 

Château-Boulogne 
Boulogne/Mer 0 7 

10 oct-22 nov Exposition Enseigner, rechercher Boulogne/Mer 0 * 

8-15 oct Exposition Cité de la dentelle Calais 0 22 

18-oct Lecture Rêves de lecture Dunkerque 200 8 

7 nov-17 déc Exposition Monde d'Hergé Saint-Omer 0 * 

10-22 nov Projection Mois du film documentaire Dunkerque 0 78 

14 nov-16déc Exposition Photographies de JF Berthe Dunkerque 20 27 

15-nov Projection 
Mois du film documentaire  

(3 films projetés) 
Boulogne/Mer 163,6 86 

03-08 janv Exposition 
Tour de France des 

déchiffreurs 
Calais 0 * 

09-janv Spectacle Cabaret des curiosités Dunkerque 0 30 

9-20 janv Exposition Cabaret des curiosités Dunkerque 0 * 

06 fév-12 

mars 
Exposition Enseigner, rechercher Saint-Omer 0 * 

5-29 mars Exposition Saga de la chimie Dunkerque 0 * 

12-16 mars 
Atelier 

d'écriture 
Printemps des poètes Dunkerque 0 2 

19-mars Spectacle Concert-Printemps des poètes Dunkerque 530 40 

02-avr Projection Ciné-Bulco Calais 0 4 

02-06 avr Exposition 
Semaine du développement 

durable 
Dunkerque 0 * 

02-20 avril Exposition Saga de la chimie Calais 0 * 
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Date Type Titre Lieu 
Budget 

en € 

Publics 

recensés 

03-avr Atelier 
Semaine du développement 

durable 
Dunkerque 0 20 

17-avr Conférence 
Bédouins, Israéliens sans 

droits 
Dunkerque 59,92 40 

12-27 avril Exposition 
Bédouins, Israéliens sans 

droits 
Dunkerque 0 * 

07-mai Projection Ciné-Bulco Calais 0 6 

16-25 mai Exposition Commerce équitable Dunkerque 0 * 

21-25 mai 
Atelier 

dégustations 
Artisans du monde Dunkerque 246,5 100 

23 mai-25 juin Exposition Fractales Calais 159,27 * 

29 mai-4 juin Exposition Bestiaire de la licorne Boulogne/Mer 0 * 

04-juin Projection Ciné-Bulco Calais 0 11 

06-12 juin Exposition Bizz'art Boulogne/Mer 0 * 

20-juin Conférence Fractales Calais 56 30 

 

  

  

 

La BULCO a proposé 33 manifestations touchant un public recensé de 611 personnes, soit 
probablement bien plus pour les expositions. Lorsqu’un chiffre apparaît pour les expositions, il 
s’agit du nombre de personnes présentes à l’inauguration.  

Les coûts reportés dans le tableau sont parfois très bas ou nuls car ils ne comprennent pas les coûts 
de transport des expositions, pris en charge par ailleurs par la BULCO. De même, le temps consacré 
à l’organisation des manifestations par les personnels n’a pas été évalué de façon précise. Certains 
collègues apportent leur aide ponctuelle aux correspondants Animation culturelle notamment pour 
l’installation des expositions ou le service lors des cocktails et inaugurations. 
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La répartition des animations par site révèle encore un déséquilibre ; Dunkerque en a proposé 17 sur 
les 33 organisées.  

 

Saint-Omer a accueilli l’exposition « Enseigner, rechercher » du Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES), qui avait déjà été présentée sur les sites de Dunkerque, Calais et 
Boulogne/Mer. Cela participe du souhait de proposer la circulation de certaines expositions sur 
chaque site. 

La BULCO a proposé différents types de manifestations tout au long de cette année : spectacle, 
exposition, conférence, lecture, projection et atelier. Le graphique ci-dessous montre la proportion 
de chaque type d’animation. 

 

 

Le graphique suivant nous renseigne sur la répartition des publics en fonction des différents types 
d’animation culturelle. 
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La BULCO a souvent accompagné des projets portés par des initiatives locales. Il s’agit, par 
exemple, de proposer ses locaux pour les animations organisées par un groupe d’étudiants de la 
filière Culture et Médias lors du festival du Cabaret des curiosités (en janvier 2012 à Dunkerque) ou 
pour l’accueil d’une exposition d’étudiants en DEUST Bureautique Communication Multimédia (en 
juin 2012 à Boulogne/Mer). 

D’autres manifestations organisées par la ville de Dunkerque pour lesquelles la BULCO met à 
disposition ses locaux (anniversaire de l’abolition de la peine de mort en octobre 2011 et Printemps 
des poètes en mars 2012) permettent d’accueillir un public nombreux et extérieur à l’Université.  

Enfin la bibliothèque a initié des projets en collaboration avec des enseignants. Ce fut le cas pour la 
visite de l’exposition sur les fractales par les stagiaires lycéens du Laboratoire de mathématiques du 
site de Calais et la mise en place de Ciné-Bulco qui propose la projection d’un film chaque 1er lundi 
du mois en partenariat avec des enseignants Français Langue étrangère du CUEEP de Calais. Les 
films sont programmés en lien avec les thématiques abordées en cours et les étudiants étrangers sont 
fortement incités à y participer. Le principe du rendez-vous régulier permet d’inscrire la 
manifestation dans la durée. 

L’expérience montre que les manifestations organisées avec l’appui et surtout la participation active 
des enseignants garantissent la venue d’un public étudiant. Ainsi les bibliothèques de Dunkerque et 
Boulogne/Mer participent depuis plusieurs années au Mois du film documentaire, manifestation 
nationale qui a lieu tous les ans en novembre. A Boulogne/Mer, les  projections organisées en 
partenariat avec les enseignants de la section Espagnol ont rencontré un vif succès auprès des 
étudiants qui ont pu échanger avec la réalisatrice d’un film sur les migrants équatoriens en Espagne. 
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3.2 Informatique documentaire 

3.2.1 E-BULCO, le portail documentaire de l’ULCO 

� Fréquentation  

Durant cette troisième année d’existence du portail e-BULCO, 161 189 connexions ont été 
enregistrées sur la période allant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2012, en augmentation 
d’environ 18 % par rapport à l’année précédente.  

 
Nombre de connexions 

au portail 

2010-2011 136 657 

2011-2012 161 189 

En augmentation 17,95 % 

La courbe de fréquentation du portail suit globalement les grands cycles de l’année universitaire 
avec un pic de connexion au début du mois d’octobre et un nadir au moment des fêtes de fin 
d’année. 

 

L’origine géographique des connexions est très majoritairement la France à 82,7 %, même s’il est à 
noter que les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) arrivent en deuxième position avec 
14 030 connexions, soit 8,7 % du total de celles-ci. 

Encore négligeables dans la période précédente, les connexions au portail à partir d’appareils de 
téléphonie mobile atteignent désormais 2 % du total des connexions. La mise en place prochaine 
d’une version mobile du portail e-BULCO devrait voir ce mouvement se poursuivre. 

En parallèle du nombre de connexions au site, il est également à noter que le nombre de pages 
consultées subit également une augmentation d’environ 5,6 % à 678 309 pages vues pour la période 
considérée, contre 642 270 lors de la période précédente. 
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Pour affiner ces chiffres, il convient de détailler la répartition du nombre de pages consultées au 
regard du nombre de connexions : 

 

Le principal enseignement de ce tableau étant évidemment qu’une grande majorité des visites est le 
fait d’utilisateurs uniques, cette majorité étant bien plus réduite quand on considère le nombre de 
pages consultées. On peut mettre ces chiffres en parallèle avec le temps de connexion mis en 
rapport avec le nombre des pages consultées : 

 

 

A partir de ces chiffres, il est possible de dire que les connexions les plus courtes, quoique 
nombreuses, ne concernent qu’un nombre limité de pages consultées, tandis que les connexions plus 
intensives en termes de temps consacré impliquent une plus grande utilisation des ressources du 
site.  

On perçoit bien par ces chiffres que l’utilisation du portail est le fait de publics très différents avec 
des niveaux d’intensité et d’expertise très divers. 
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� Recherche documentaire 

Au cours de l’année universitaire 2011-2012, la fréquentation du portail a été marquée par une 
diminution légère de son taux d’utilisation dans le domaine de la recherche documentaire. En effet, 
seules 12,57 % des connexions au site ont été suivies d’une démarche de recherche documentaire 
contre 15,8 % lors de l’année précédente. Il est à noter que cette baisse en proportion correspond 
également à une baisse quantitative dans le nombre global de connexions ayant été suivies de 
recherche, soit 20 264 en 2011-2012 contre 21 597 en 2010-2011, soit une diminution de 6,17 %. 

Cette baisse du nombre de connexions suivies de recherches documentaires se traduit logiquement 
par une baisse du nombre de recherches effectuées sur le portail e-BULCO. Avec 46 358 recherches 
différentes en 2011-2012 contre 50 540 en 2010-2011, cette baisse est donc de l’ordre de 8,27 %. 

Sans qu’il y ait d’explication unique à cette baisse du nombre de recherches documentaires 
effectuées à partir du portail, il ne faut probablement pas exclure un effet d’obsolescence de ce type 
d’outil spécifique aux bibliothèques qui se traduit par un décalage croissant entre le format 
catalogue classique et des usagers habitués de plus en plus à l’utilisation de moteurs de recherche à 
interrogation simple « de type Google ». Cet état de fait n’est pas propre à la BULCO, mais 
concerne l’ensemble des bibliothèques universitaires, qui se trouvent les unes et les autres à des 
états différents d’avancement dans leur travail de réflexion sur l’évolution de leur présence sur 
internet.  

Un groupe de travail a été mis en place à la BULCO à la rentrée 2012-2013 qui devrait émettre des 
recommandations pour un nouveau portail documentaire à mettre en place au cours de l’année 
universitaire suivante. 

3.2.2 Le blog de la bibliothèque et les réseaux sociaux 

� Bulcoblog 

Pour sa troisième année d’existence, le blog a poursuivi sa mission de relai de l’animation culturelle 
à la BULCO, ainsi que de présentation des nouveautés dans la vie de la bibliothèque et des 
ressources documentaires électroniques. 
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Il est à noter que la fréquentation de ce blog a très nettement augmenté par rapport à l’année 
précédente avec 6 714 visiteurs uniques contre 5 824 en 2010-2011, soit une hausse de 15,28 % et 
15 480 pages vues, contre 13009 l’année précédente, soit une augmentation de 19 %. 

L’alimentation du blog s’est traduite par la rédaction de 65 billets sur l’année 2011-2012, selon une 
trajectoire stable par rapport aux années précédentes (68 billets rédigés en 2010-2011). 

� Les réseaux sociaux. 

Depuis le milieu de l’année universitaire 2010-2011, l’activité numérique de la BULCO s’est 
également développée par la création d’une page facebook de la bibliothèque. 

 

L’augmentation du nombre d’utilisateurs de ce réseau suivant notre actualité est très rapide, avec 
des bonds au début de chaque année universitaire : 170 personnes en juillet 2011, 270 en juillet 
2012 et 340 personnes en septembre 2012. 

L’alimentation de la page est à la fois l’objet d’une création de contenus spécifiques, ainsi que d’un 
déversement systématique de liens vers les contenus créés sur le Bulcoblog. 

Le public séduit par cet outil est essentiellement étudiant et même particulièrement jeune, puisque 
sur notre public de 340 utilisateurs, 60 % sont âgés de 18 à 24 ans. 

L’accès à la page facebook de la bibliothèque peut se faire de manière directe à partir d’un QR code 
imprimé au verso d’un signet distribué largement aux utilisateurs en début d’année. 

Pendant la même période, la bibliothèque s’est également dotée d’un compte twitter, à l’audience 
plus restreinte, puisqu’avec 31 abonnés, le public touché est essentiellement constitué de 
professionnels des bibliothèques. 
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3.2.3 Parc informatique de la BULCO. 

Par rapport à l’année précédente, le parc informatique de la BULCO s’est légèrement contracté, 
passant de 91 postes accessibles au public à 84, une évolution largement explicable par 
l’augmentation continuelle du taux d’équipement en matériel informatique de type ordinateur 
portable parmi les étudiants. 

 
Postes 

professionnels 

Postes  

publics 

Total  

postes fixes 
Portables Serveurs 

Boulogne/Mer 16 28 44 1 3 

Calais 13 14 27 1 2 

Dunkerque 30 29 59 1 6 

Saint-Omer 4 13 17   

Direction 4  4 1  

Total 67 84 151 4 11 

 

3.2.4 SIGB 

L’année universitaire 2011-2012 a vu la réalisation d’un travail qui, quoiqu’il ait été en grande 
partie invisible de l’extérieur, n’en a pas moins représenté un investissement financier très 
important de la part de la BULCO, ainsi qu’un investissement en temps de travail tout à fait 
considérable de la part de nos équipes. 

La BULCO a eu en effet à changer son SIGB (Système Informatique de Gestion de Bibliothèque), 
le système qui englobe la totalité du circuit de la documentation, de la réalisation des commandes à 
la réception, en passant par les opérations de prêt et de retour des documents. Déployé sur tous les 
sites et utilisé par tous les agents de la Bibliothèque universitaire, il s’agit d’un logiciel 
extrêmement lourd et complexe qu’il convient de changer avec l’évolution des technologies. 

Vendu et développé par la société Gfi Progiciels, la « migration » de notre logiciel de sa version 
précédente à la version actuelle a représenté un investissement de plus de 65 000 euros. Parmi les 
innovations essentielles permises par ce changement, la nature « full-web » du logiciel nous 
permettra de déployer plus facilement ce système dans les bibliothèques associées à la BULCO. 
Plus globalement, l’évolution technologique de ce logiciel nous permet de suivre les évolutions de 
tous les autres programmes et logiciels commerciaux, ce qui n’était plus garanti avec notre 
précédent SIGB qui ne bénéficiait plus de mises à jour régulières. 

Un travail considérable de paramétrage et de test a été réalisé par l’équipe informatique de la 
BULCO et en particulier par deux agents, sous l’encadrement du conservateur chargé de 
l’informatique documentaire à la BULCO. Dans le même esprit, l’ensemble du personnel de la 
BULCO a eu à se former à l’usage de ce nouveau logiciel, ce qui a demandé ici aussi un important 
investissement de la part de la bibliothèque. 
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Très important en interne, ce changement n’a en revanche eu qu’un impact très limité sur notre 
public, puisque l’interruption du service de prêt, de retour et de réservation n’a représenté que deux 
journées complètes à la fin du mois de février 2012. 

De même que pour tout chantier informatique de cette ampleur, un travail de stabilisation du produit 
et de développements supplémentaires a dû être mené par les équipes de la BULCO, ainsi qu’avec 
nos partenaires commerciaux. Le résultat n’en demeure pas moins très satisfaisant quand l’on 
considère à la fois l’importance de ce travail et les moyens humains disponibles pour réaliser celui-
ci. 

3.3 Collections 

Alors que nous célébrons les 20 ans de l’ULCO, les collections de la BULCO sont arrivées à 
stabilité. En l’absence de projets d’extension, du fait de l’âge des bibliothèques et de la baisse des 
budgets consacrés aux monographies et aux périodiques imprimés, les collections se renouvellent 
désormais sans s’accroître. Un désherbage a permis de les rajeunir et de les rendre plus attrayantes. 

Etat des collections par site et par support au 14.09.2012 

Les collections de la BULCO Boulogne/Mer Calais Dunkerque Saint-Omer 

Livres 46 038 22 687 49 022 4 699 

CD-ROM 44 449 599 78 

DVD 981 978 2 358 
 

Cartes 
  

10 843 
 

Photos 
  

1 856 
 

Périodiques (Titres vivants) 199 62 157 54 

Total 47 262 24 176 64 835 4 831 
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Répartition des collections par site 

 

La bibliothèque de Dunkerque continue de rassembler près de la moitié des collections de la 
BULCO malgré un effort de rattrapage de Boulogne par une politique d’acquisition volontaire. 

Si l’on regarde maintenant la distribution thématique des collections physiques, on constate une 
relative homogénéité entre les domaines. 

Répartition des collections physiques par domaine disciplinaire 

 

Les taux de rotation et de fonds actifs traduisent un fort dynamisme du Droit, économie et gestion, 
mené par le droit et, dans une moindre mesure, par la gestion. Le domaine transversal est très actif 
grâce à l’attractivité des fonds de vidéo (cinéma) et d’orientation-concours. 
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Taux de rotation moyen par domaine (en %) 

 

 

Part du fonds actif dans chaque domaine (en %) 

 

3.3.1 Gestion des collections 

La politique documentaire a été poursuivie : cotes validées et désherbages ont été achevés ce qui a 
permis de procéder à des refoulements et de réorganiser les collections à Boulogne et à Dunkerque 
afin de mieux exploiter les espaces et de rendre leur aménagement plus cohérent. Un dispositif de 
signalétique a renforcé la visibilité et le signalement des collections. Une politique d’animation 
culturelle a permis de soutenir ces efforts de valorisation par des présentations thématiques, 
expositions et bibliographies. 
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3.3.2 Budget documentaire 

Le budget documentaire a fortement diminué en 2012 : 455 000 € soit une baisse de 15,6 % par 
rapport à 2011. Si le budget reste supérieur à ce qu’il était en 2009, un fort accroissement des 
abonnements pour la recherche en 2010 a considérablement contracté les capacités d’achat de 
monographies et de périodiques papier. 

 

2009 2010 2011 

Total % Total % Total % 

Dépenses documentaires 

ULCO 
134 029 € 25 % 152 692 € 23 % 129 885 € 20 % 

Dépenses documentaires 

BULCO 
398 468 € 75 % 505 425 € 77 % 526 230 € 80 % 

Total 532 497 € 100 % 658 117 € 100 % 656 115 € 100 % 

 

 

� Baisse sensible des abonnements aux périodiques papier 

Afin de préserver le chapitre monographies et l’achat de manuels pour la licence notamment, des 
coupes sombres ont été effectuées dans les abonnements de périodiques papier. Tous les titres 
présents au format électronique dans les collections de la BULCO ont été supprimés dans leur 
version papier ainsi qu’un grand nombre de titres de la presse généraliste et des titres de recherche 
peu consultés. Les dépenses relatives aux abonnements de périodiques papier ont ainsi baissé de  
46 %.  

Le budget monographies a tout de même été amputé de 25,5 %. Seule la part réservée aux 
abonnements électroniques a augmenté de 7,7 % sans pour autant que le nombre de titres proposé 
ait augmenté (un seul nouvel abonnement en fin de période : une collection d’ouvrages 
électroniques de référence). Cette hausse est due à l’inflation tarifaire imposée par les éditeurs. 
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� Hausse constante des dépenses de documentation électronique 

Les fluctuations du budget documentaire global associées à une hausse constante et régulière du 
coût de la documentation électronique aboutissent à un déséquilibre budgétaire dangereux. 64% du 
budget est aujourd’hui consacré aux abonnements électroniques qui sont pour la plupart basés sur 
des contrats pluriannuels dans le cadre des négociations Couperin, et ce malgré les subventions et 
prises en charge de certains titres par le PRES et l’UNR (Encylopaedia Universalis, Europresse, 
Factiva). Il est donc difficile, voire impossible d’ajuster les dépenses puisque les abonnements sont 
généralement reconduits en septembre tandis que le budget n’est connu qu’en novembre. 

Répartition du budget par support 
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� Une répartition équitable entre enseignement et recherche 

Malgré le poids important de la documentation de niveau recherche, essentiellement représentée par 
des abonnements (bases de données, périodiques), il a jusqu’ici été possible de garantir un équilibre 
entre enseignement et recherche et de procurer une documentation de qualité aux étudiants de 
premier et second cycle sans priver la recherche de ses ressources. 

Répartition du budget par destination LOLF 

 

� Un poids grandissant des STS 

Malgré l’attention portée à l’équilibre des collections en fonction des besoins et des usages, le 
budget global accuse un net déséquilibre en faveur des STS. Ceci s’explique par le poids financier 
des ressources de niveau recherche et cache un effort marqué de rééquilibrage des dépenses en 
faveur des domaines les moins bien pourvus (Arts Lettres Langues, SHS et Gestion).  

Cet effort a porté à la fois sur les monographies, avec une remise à niveau importante de certains 
fonds, et sur la documentation électronique par le biais de l’achat de livres électroniques à 
destination des étudiants de licence. La BULCO a en effet poursuivi l’abonnement au bouquet éco-
gestion de Cyberlibris et s’est abonnée au bouquet d’encyclopédies de poche proposé par Cairn. 
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� Usage de la documentation électronique 

Les statistiques d’usage continuent globalement d’augmenter mais on commence à constater 
quelques baisses (Lexbase et Lextenso) et surtout un tassement de la hausse voire un début de 
stagnation, preuve que l’on arrive à un « rythme de croisière » pour certaines bases qui sont 
désormais connues et utilisées régulièrement. Seul l’usage des Jurisclasseurs continue de progresser 
à un rythme soutenu. 

Certaines bases sont très onéreuses et les statistiques d’usage faibles : après quelques années de 
fonctionnement il est temps de dresser le bilan avec les usagers et de juger si ces abonnements 
constituent des ressources « de niche » indispensables à la recherche ou s’il faut envisager de 
supprimer les ressources les moins « rentables ». 

� Abonnements électroniques en cours 

Type Editeur/Diffuseur Titre 

Base de données Ebsco Academic Search Premier 

Périodiques ACS ACS 

Périodiques AIP / APS AIP / APS 

Périodiques Cairn Cairn 

Livres électroniques Cairn Encyclopédies de poche 

Livres électroniques Cyberlibris Bouquet Eco-Gestion 

Base de données Dalloz Dalloz 

Base de données Thomson Doctrinal Plus Xtra 

Base de données Cedrom-SNI Europresse 

Base de données Editions législatives Elnet 

Base de données Proquest Factiva 

Base de données Indexpresse Généralis 

Périodiques IEEE IEL 

Base de données JSTOR JSTOR 

Périodiques Lexis-Nexis Jurisclasseur 

Base de données Kompass Kompass 

Base de données Lamy Wolters Kluwer Lamyline Reflex 2LR 
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Type Editeur/Diffuseur Titre 

Base de données Lexbase Lexbase 

Base de données Lextenso Lextenso 

Base de données Ebsco MLA 

Périodiques OSA Optics Infobase 

Livres électroniques Le Robert Robert & Collins 

Périodiques Elsevier ScienceDirect 

Base de données Elsevier Scopus 

Base de données Springer Springerlink 

Périodiques Springer LNCS 

Périodiques Techniques de l'Ingénieur Techniques de l'Ingénieur 

Base de données Encyclopaedia Britannica Encyclopaedia Universalis 

 

3.3.3 Bilan 

La gestion des collections est aujourd’hui rationalisée en interne et doit permettre de fournir une 
documentation de qualité dans les meilleurs délais ; l’usage des collections devrait s’en trouver 
amélioré ainsi que la satisfaction des usagers. Un bilan quantitatif est régulièrement effectué mais il 
serait souhaitable de le compléter par une enquête qualitative. Les choix de politique documentaire 
suivis par la BULCO vont dans le sens d’un partage le plus équitable possible des ressources entre 
domaines disciplinaires d’une part, entre enseignement et recherche d’autre part ; cependant 
l’inflation constante du coût de la documentation électronique ne permet plus de maintenir la 
totalité des abonnements, notamment à destination de la recherche. 
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4 LES BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES 

 

Les relations avec les bibliothèques associées n’ont pas été spécifiquement plus développées au 
cours de cette année 2011-2012. Le premier semestre et le mois de septembre ont permis de 
rencontrer l’ensemble des responsables et de déterminer des orientations pour l’association de ces 
quatre bibliothèques. 

Il est important de rappeler que deux statuts de degrés différents régissent les bibliothèques et 
centres de documentation des universités. Selon l’article 4 du décret 2011-996 du  
23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation des établissements 
d’enseignement supérieur créées sous forme de services communs « Toute bibliothèque ou tout 
centre de documentation de l’université a vocation à être intégré dans un Service Commun de la 
Documentation ». Par défaut, s’ils ne sont pas intégrés les « autres centres documentaires de 
l’université sont associés au service commun ». A l’ULCO, il sera important de définir clairement 
les termes de l’association lors de la réécriture des statuts du SCD qui aura lieu en 2013. 

Il ressort cependant des rencontres qu’il est indispensable : 

- D’installer l’ensemble des outils nécessaires au travail des responsables de chaque centre de 
documentation (SIGB et portail documentaire) 

- De former les personnes à l’utilisation de ces outils 
- De développer une culture professionnelle commune (politique documentaire, services au 

public…) 
- De déterminer précisément l’étendue des services proposés aux utilisateurs de ces centres 

documentaires 
 
Une fois ces objectifs atteints, le SCD de l’ULCO aura rempli pleinement sa mission au bénéfice de 
l’ensemble de la communauté universitaire. 
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Composantes disposant 

d’une bibliothèque ou d’un 

centre de Documentation 

Site 
Présence d’un 

documentaliste 

Nombre 

d’exemplaires 

informatisés 

dans le catalogue 

commun du SCD 

2010-2011 

Nombre 

d’exemplaires 

informatisés 

dans le catalogue 

commun du SCD 

2011-2012 

Maison de la Recherche en 

Sciences de l’Homme 

(MRSH) 

Dunkerque Oui 4 725 4 765 

Maison de la Recherche en 

Sciences humaines (MRSH) 
Boulogne/Mer Oui 5 158 5 560 

Maison de la Recherche en 

Environnement Naturel 

(MREN) 

Wimereux Non 194 194 

Maison de la Recherche en 

Environnement Industriel 

(MREI) 

Dunkerque Non 13 13 

IUT Calais Oui 188 205 

ISCID Dunkerque Oui Hors catalogue commun 
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5 CONCLUSION : PERSPECTIVES – UNE ANNEE DE TRANSITION 

AVANT UN CONTRAT QUI SE DOIT D’ETRE AMBITIEUX POUR 

SA DOCUMENTATION 

 

5.1 2013 : Les priorités par département 

5.1.1 Administration 

� Direction - Affaires Générales 

• Réécriture des statuts 

• Marchés des livres et des périodiques 
• Réflexion sur la mise en place du service Facturier 

• Réflexion sur les recettes Sélecta 
• Réflexion sur les impressions Sédeco 

� Formation du personnel 

Promotions, concours, formation des usagers, renouvellement des objectifs documentaires et des 
services au public…. autant d’ambitions pour la BULCO nécessitent pour être atteintes une 
politique volontariste de formation des personnels. Il s’agit aussi bien de promouvoir ou de 
titulariser un personnel bien souvent surqualifié que d’entraîner la compréhension et l’adhésion des 
agents aux projets de la BULCO par l’acquisition de nouvelles compétences et savoirs à la hauteur 
des nouveaux défis de la bibliothèque. La nouvelle place de la formation des personnels dans 
l’organigramme de la BULCO au niveau de la Direction ne relève pas que du symbole : elle 
témoigne que la formation est le levier nécessaire pour accompagner les changements à venir. 

Evidemment, la formation du personnel est confrontée directement aux contraintes budgétaires que 
connaissent tous les services de l’université. C’est pourquoi, elle a besoin plus que jamais d’une 
politique volontariste au niveau de la Direction de la BULCO. Une grande importance est accordée 
aux besoins de formations présentés au Bureau des Concours et de la Formation de l’ULCO, 
marquée par des concertations en équipe de direction. A l’avenir, une attention plus précise et 
cohérente sera également portée sur les responsabilités des stagiaires (souci d ‘économie dans les 
déplacements, restitution de stages…), contrepartie de l’investissement en formation.   

5.1.2 Services au public 

� Communication 

Après une année de transmission et de consolidation, la communication de la BULCO doit se 
perfectionner et investir de nouveaux champs. 

Il devrait être procédé à un examen systématique et à une homogénéisation des messages au public 
concernant des variations dans le service (grève, changement d’horaires, etc.). On tentera également 
d’établir un rapport d’échange avec le public par le biais d’enquêtes de satisfactions régulières. 
Outre que le simple fait de mener de telles enquêtes constitue un message d’intérêt pour les usagers, 
il leur permet également de pointer les questions qui les préoccupent. 
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La création de comptes Facebook et Twitter a permis de susciter l’adhésion de plusieurs centaines 
d’usagers et de fidéliser les destinataires des messages du Bulcoblog. Dans la même lignée, une 
réflexion devrait être menée sur l’intervention possible dans les différents réseaux sociaux afin de 
renforcer l’identité numérique de la BULCO. 

Enfin, il peut être intéressant de valoriser plus systématiquement des services spécifiques à la 
BULCO ou aux différents sites tels que le renseignement bibliographique en ligne ou la 
cartothèque. Dans la mesure où ces services sont déjà constitués et observent un fonctionnement 
régulier, un effort pourrait être fait pour leur amener davantage de public. 

� Formation des usagers 

Ce service doit connaître des évolutions à diverses échéances afin d’améliorer la qualité du module 
dispensé aux primo-arrivants mais aussi  de diversifier, voire élargir, le public visé par ces 
formations. 

2012-2013 : centrer davantage les TP de licence 1 sur les ressources disciplinaires, recentrer les 
cours et les évaluations sur les étapes de la recherche documentaire et moins sur l’aspect 
bibliographique. Une 3e évaluation sera également introduite lors du TP2 sur les ressources 
électroniques. L’objectif ici est d’adapter nos formations aux besoins et au niveau des primo-
arrivants, vierges la plupart du temps de toute expérience en recherche documentaire. L’aspect 
bibliographique doit être retenu uniquement pour les modules longs et davantage présenté aux 
étudiants de Master qui ont une bibliographie à produire dans le cadre de leur mémoire de recherche 
ou rapport de stage. 

2012….. : amorcer la formation des doctorants en lien avec le dépôt des thèses électroniques dans 
l’application STAR. En attendant la concrétisation des projets mutualisés au niveau régional, des 
actions ponctuelles doivent être menées au moins pour expliquer les enjeux et le circuit des thèses 
électroniques, en collaboration avec la responsable STAR. Le projet mutualisé a reçu un avis 
favorable des responsables des écoles doctorales et sera intégré dans les formations PRES dès 2013. 
Une nouvelle organisation interne devra être trouvée au sein des formateurs de la BULCO pour 
trouver les agents capables de former les étudiants de niveau recherche à des thèmes qui nous sont 
encore neufs (le droit de la propriété intellectuelle sur Internet par exemple). 

Un nouvel organigramme pour de nouveaux projets….. : l’insertion de la formation des usagers 
dans un département des « services au public » donne à ce service une nouvelle dimension qui 
s’intègre dans les projets de renouvellement de la BULCO. Il serait ainsi intéressant de réfléchir à la 
formation des usagers dans un cadre plus large que celui de la méthodologie documentaire. Par 
exemple, des ateliers ouverts à tous axés sur les différents usages de la bibliothèque pourraient être 
animés. Ou la BULCO pourrait également développer et formaliser un service « Un bibliothécaire 
sur  rendez-vous » destiné à aider tout usager dans ses recherches documentaires. Ou bien 
développer également des tutoriels d’auto-formation… Toutes ces pistes sont ouvertes et seront 
discutées voire expérimentées dans les mois qui viennent. 
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� Animation culturelle 

L’équipe souhaite travailler en plus étroite collaboration avec la politique documentaire et améliorer 
la visibilité de ses actions à travers les outils de valorisation déjà existants (site web, Bulcoblog, 
page Facebook).  

L’onglet consacré à l’Animation culturelle d’E-BULCO est en cours de construction. Il comprendra 
notamment un formulaire de suggestion d’animation afin de favoriser les initiatives étudiantes. 

L’élaboration d’une charte de l’animation culturelle est prévue afin de clarifier les objectifs de la 
BULCO et légitimer ses actions auprès de ses publics et de ses partenaires. Cette charte devra faire 
l’objet d’une validation en Conseil de la documentation. En effet, l’action menée dans le cadre de 
l’Animation culturelle s’insère dans une réflexion globale de la politique culturelle à l’Université 
conduite par le chargé de mission de la Culture.  

Par ailleurs, le travail autour de l’Animation culturelle s'inscrit dans une double perspective. D'une 
part, il s'agit d'accompagner l'évolution des sites de Calais et Saint-Omer vers des lieux d'étude 
attractifs qui améliorent l'offre culturelle et la qualité de vie des étudiants. D'autre part, le travail en 
réseau et la multiplication des partenariats à Boulogne/Mer et Dunkerque contribuent à insérer les 
bibliothèques dans le paysage éducatif et culturel local dans le contexte des projets de learning 
centres de ces deux villes. 

5.1.3 Informatique documentaire 

L’année universitaire 2011-2012 a représenté une année intense pour l’équipe informatique 
documentaire de la BULCO du fait de la migration du SIGB de la bibliothèque. Cette urgence 
passée, il a été décidé de consacrer l’année universitaire suivante 2012-2013 à un travail de 
prospective sur les évolutions actuelles des portails documentaires. 

Le développement phénoménal des technologies de l’information et du contenu du web conduit en 
effet à des évolutions extrêmement rapides des outils informatiques dans ce domaine. Des avancées 
telles que la recherche fédérée permettront en effet de plus en plus d’interconnecter catalogues et 
contenus, modifiant en profondeur la nature même de la recherche documentaire. 

Un travail de réflexion est cependant nécessaire pour étudier dans quelle mesure, dans ces périodes 
d’insécurité budgétaire, des structures telles que la nôtre pourraient à l’avenir s’émanciper des 
solutions commerciales auxquelles elle a eu recours jusqu’à présent pour s’investir dans le 
développement de solutions libres. Ce travail de réflexion ne pourra cependant se réaliser que dans 
le cadre d’une collaboration beaucoup plus solide et régulière entre la BULCO et le Service 
Informatique de l’Université et c’est à cette perspective que nous consacrerons nos énergies. 

5.1.4 Collections 

Pour 2013 le principal enjeu en matière de gestion des collections est de poursuivre et d’approfondir 
le dialogue avec les enseignants-chercheurs afin de trouver des solutions pérennes pour ménager 
l’équilibre de l’offre documentaire entre enseignement et recherche, entre domaines disciplinaires, 
enfin entre collections physiques et numériques, dans un budget de plus en plus contraint.  
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Une enquête de satisfaction pourrait permettre d’évaluer les besoins des divers utilisateurs et de 
mieux valoriser les collections proposées par la BULCO ; la mutualisation des moyens, effective à 
l’échelon régional, doit être renforcée au niveau local, notamment pour les ressources destinées à la 
recherche. Des solutions alternatives sont à trouver afin de maintenir la qualité de l’offre et surtout 
un niveau d’usage qui permette de justifier les efforts financiers consentis pour la documentation. 

5.2 Prochains contrats : un modèle de bibliothèque universitaire à repenser 

La BULCO doit se fixer comme objectif d’être un facteur d’attractivité aujourd’hui décisif dans la 
compétition entre établissements, elle doit tout mettre en œuvre pour fidéliser les étudiants, les 
enseignants et les chercheurs. La réflexion que nous entamerons doit nous conduire à mutualiser 
beaucoup plus les activités des uns et des autres (SUAIO, Culture, bibliothèques associées…) et 
pour cela, le SCD du Littoral peut jouer un rôle fédérateur. A ce titre, les bibliothèques de Calais et 
de Saint-Omer pourraient servir de laboratoires à nos propositions. 

Autre enjeu majeur pour la BULCO, relève d’une implication plus grande dans la mission recherche 
dévolue à l’Université. La BULCO doit assurer le développement des outils pour la collecte, la 
structuration, la diffusion et l’archivage des données à la production scientifique. Pour 
l’accompagnement profilé du chercheur, notamment les doctorants, et enfin par la mise en œuvre 
d’une interface unifiée de recherche dans l’ensemble des contenus informationnels, ce qui suppose 
de remplacer la configuration informatique actuelle du réseau par un système cohérent et unifié de 
nouvelle génération, permettant les accès nomades, la personnalisation des services… 

Enrichir les contenus numériques : les achats de ressources numériques représentent une part 
majeure et une augmentation vertigineuse des acquisitions des bibliothèques. Aujourd’hui, notre 
activité est menacée budgétairement tant au niveau de la qualité des services aux étudiants que 
l’activité même d’accompagnement de la recherche. La marge de manœuvre de la BULCO est à ce 
jour inexistante, nous allons vers une réduction importante des abonnements recherche et ce dès 
2013. Pour le prochain contrat, il sera indispensable de prendre en compte la quantité et 
l’exhaustivité de la couverture. 

L’ambition de la BULCO est de : 

• Promouvoir la bibliothèque comme un lieu privilégié de découverte et d’appropriation de 
l’information scientifique et technique en offrant une bonne couverture documentaire imprimée 
et numérique, des services adaptés (horaires, renseignements sur place et à distance…) ainsi 
qu’une bibliothèque conviviale pour tous les étudiants ; une bibliothèque physique comme un 
lieu d’étude, d’apprentissage et de sociabilité. 

• Etre reconnue comme partenaire : 
- de la pédagogie universitaire notamment pour la culture numérique en apportant un soutien 

documentaire aux enseignements fondés sur des pédagogies innovantes et améliorer les liens 
entre enseignement et documentation. 
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- de la recherche. A l’image des formations à la maîtrise de l’information proposées aux 
étudiants, les bibliothèques ont un rôle d’expertise et d’accompagnement en matière 
d’information scientifique et technique auprès des chercheurs. En participant à la gestion des 
données de la recherche en collaboration avec les équipes disciplinaires de ces ressources. Il 
faudra recourir à des licences nationales, proposer un service de numérisation à la demande 
de documents pour la recherche. Nous commencerons à en débattre lors d’un conseil 
scientifique début 2013. Il faudra en tout état de cause négocier avec les laboratoires 
l’inscription dans les contrats de recherche d’enveloppes financières spécifiques pour la 
documentation. Cela passera également par la généralisation de l’OPEN Access. 

L’enjeu du prochain contrat sera de confirmer la fonction documentaire comme appui à l’ensemble 
des missions de l’université. Elle prendra des formes nouvelles dont l’ULCO doit tirer le meilleur 
usage, voire s’en servir pour retrouver la place qui lui revient dans un paysage local, régional, 
même national de plus en plus concurrentiel. 
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