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INTRODUCTION 

 

 

Le présent rapport d’activité de la Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale rend 
compte de l’activité au cours de l’année 2012-2013. Comme chaque année, il 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). 

Aujourd’hui, il faut noter que notre action s’inscrit dans un contexte budgétaire de plus en plus 

contraint mais la perspective du prochain contrat doit être une opportunité de replacer la BULCO au 
centre des préoccupations et des enjeux de l’ULCO autour d’un E-campus. 

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’au travers d’une coopération 
stable et régulière entre les équipes de la BULCO et celles des services de l’ULCO. 

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 2012. 

 Effectifs 1.2.1

Le nombre d’emplois de titulaires s’élève à 41. A ce chiffre, il convient d’ajouter 14 emplois de 
contractuels et 19 emplois étudiants, ces derniers travaillant à faible quotité. 

Concernant les mouvements de personnel qui sont intervenus en 2012-2013, il faut noter pour la : 

- Catégorie A :  
ü Mutation au 1er septembre 2012 à la BnF à Paris d’un bibliothécaire de la 

bibliothèque de Boulogne/Mer. Pour pallier ce départ, recrutement d’une 

contractuelle (catégorie C) du 15 septembre 2012 au 15 avril 2013 en attendant 
l’affectation d’un titulaire au 1

er avril 2013 

ü Mutation au 1er septembre 2013 à la BnF d’un conservateur de la bibliothèque de 

Boulogne/Mer. Pour pallier ce départ, recrutement d’un contractuel au  
1er décembre 2013 

- Catégorie B : 
ü Mutation au 1er septembre 2013 d’un bibliothécaire assistant spécialisé (BAS) de la 

bibliothèque de Dunkerque au SCD Université d'Orléans 

ü Départs au 1er octobre 2012 et 2013 de deux BAS de la bibliothèque de 
Boulogne/Mer suite à la réussite au concours de bibliothécaire. Pour pallier le départ 
de 2013, recrutement d’un contractuel (catégorie B) du 21 octobre 2013 à fin  
août 2014 

- Catégorie C : 
ü Mutations au 1er septembre 2013 de deux magasiniers des bibliothèques de 

Dunkerque et de Boulogne/Mer aux SCD des Universités Lille 3 et Artois 

ü Arrivé au 1er septembre 2013 d’un magasinier venant de la bibliothèque de 
l’Université Artois 

ü Recrutement d’un contractuel à la bibliothèque de Calais du 18 novembre 2013 à fin 

août 2014 

- Contractuels : 
ü Douze magasiniers ont signé un contrat à durée indéterminée (5 en 2011 - 6 en 2012 

– 1 en 2013). 

Les emplois statutaires sont répartis entre 3 filières : filière des personnels des bibliothèques, filière 
administrative (AENES), filière technique et de recherche (ITRF). 
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Le tableau ci-dessous reprend la répartition des personnels au 31 décembre 2012 et le décompte des 
effectifs réels en équivalents temps plein travaillé (ETPT), déduction faite des temps partiels. 
 

 
Catégorie 

Nombre 

d’agents 
ETPT 

Titulaires 

A 6 5,95 

B 10 9,10 

C 20 18,80 

Total effectifs filière des 

bibliothèques 
36 33,85 

B (SAENES) 1 0,80 

C (ADJAENES) 1 0,80 

B (ITRF) 2 2,00 

Total effectifs hors filière des 

bibliothèques 
4 3,60 

Non 

titulaires 

C (contractuels) 14 11,50 

Emplois étudiants 19 1,75 

Total Titulaires et Non titulaires 73 50,70 

 
v Effectifs par catégories en ETPT 

 

 
Titulaires 

Non 

titulaires 

% Total 

Titulaires 

et Non 

titulaires 

% au 

niveau 

national 1 

Catégorie A 5,95 
 

11,74% 33,99% 

Catégorie B 11,90 
 

23,47% 27,35% 

Catégorie C 19,60 13,25 64,79% 38,66% 

Total par catégorie 37,45 13,25 100,00% 100,00% 

Total personnels en ETPT 50,70 
  

 

                                                 
1
 Effectifs au 1

er
 février 2012 (source : Quels emplois dans les bibliothèques ? Etat des lieux et perspectives 

Rapport IGB n° 2012-020) 
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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 apparaître : 

- une baisse en 2012 au niveau de l’encadrement qui est due à la mutation d’un bibliothécaire 
remplacé par une personne recrutée sue un contrat de catégorie C 

- un nombre insuffisant du personnel encadrant comparé aux moyennes nationales avec une 
nette prédominance de la catégorie C 

Effectifs par catégories sur 5 ans hors emplois étudiants (personnes physiques) 

 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

Evolution 
% sur RH 

2012 

sur 5 ans Total 

Catégorie A 7 7 7 7 6 -14,29% 11,11% 

Catégorie B 13 13 12 13 13 0,00% 24,07% 

Catégorie C 36 37 33 33 35 -2,78% 64,81% 

TOTAL PERSONNES 

PHYSIQUES 
56 57 52 53 54 -3,57% 100,00% 
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Effectifs par catégories sur 5 ans avec emplois étudiants (ETPT) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Evolution 
% sur RH 

2012 

sur 5 ans Total 

Catégorie A 6,50 5,70 7,00 7,00 5,95 -8,46% 11,74% 

Catégorie B 11,40 10,60 11,00 11,80 11,90 4,39% 23,47% 

Catégorie C 37,60 31,10 30,60 31,60 32,85 -12,63% 64,79% 

TOTAL ETPT 55,50 47,40 48,60 50,40 50,70 -8,65% 100,00% 

 

 

v Effectifs par corps et par filières 
 

Filière des bibliothèques Cat. A Cat. B Cat. C 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateurs 4,00     4,00 4,00 

Bibliothécaires 1,95     2,00 1,95 

Bibliothécaires assistants 

spécialisés (BAS) 
  9,10   10,00 9,10 

Magasiniers     18,80 20,00 38,80 

Non titulaires 

Magasiniers contractuels     10,70 13,00 23,70 

Emplois étudiants  

(moniteurs et tuteurs) 
    1,75 19,00 20,75 

Total 5,95 9,10 31,25 68,00 98,30 
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Filière AENES Cat. A Cat. B Cat. C 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

SAENES   0,80   1,00 0,80 

ADJAENES     0,80 1,00 0,80 

Non titulaires ADJAENES     0,80 1,00 0,80 

Total 0,00 0,80 1,60 3,00 2,40 

 

Filière ITRF Cat. A Cat. B Cat. C 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires Techniciens   2,00   2,00 2,00 

Total 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 

 
v Répartition par sections 

 

Direction – Affaires Générales 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1,00 1,00 

Technicien (ITRF) 1,00 1,00 

ADJAENES 1,00 0,80 

Non 

titulaires 
ADJAENES 1,00 0,80 

Total 4,00 3,60 

 

Boulogne/Mer 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1,00 1,00 

Bibliothécaire 0,00 0,00 

Bibliothécaires assistants spécialisés (BAS) 4,00 3,30 

Magasiniers 4,00 4,00 

Non 

titulaires 

Magasiniers 5,00 4,00 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 5,00 0,82 

Total 19,00 13,12 
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Calais 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1,00 1,00 

Bibliothécaire 1,00 1,00 

Bibliothécaires assistants spécialisés (BAS) 2,00 2,00 

Magasiniers 3,00 3,00 

Non 

titulaires 

Magasiniers 3,00 2,50 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 6,00 0,31 

Total 16,00 9,81 

 

Dunkerque 
Total 

P. Physiques  
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1,00 1,00 

Bibliothécaire 1,00 0,95 

Bibliothécaires assistants spécialisés (BAS) 4,00 3,60 

Magasiniers 10,00 8,80 

SAENES 1,00 0,80 

Technicien (ITRF) 1,00 1,00 

Non 

titulaires 

Magasiniers 5,00 4,20 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 5,00 0,40 

Total 28,00 20,75 

 

Saint-Omer 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Bibliothécaire assistant spécialisé (BAS) 0,00 0,20 

Magasiniers 3,00 3,00 

Non 

titulaires 
Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 3,00 0,21 

Total 6,00 3,41 

 

Note : la BAS, chef de section de Saint-Omer, travaille à Boulogne/Mer et n’est présente qu’une 

journée par semaine à Saint-Omer (soit 20 % d’un ETPT).  
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Effectifs par sections sur 5 ans (ETPT) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Evolution 

% sur RH 

2012 

  sur 5 ans Total 

DAG 4,00 4,00 4,00 4,00 3,60 -10,00% 7,10% 

Dunkerque 22,50 23,20 21,00 20,50 20,75 -7,78% 40,93% 

Calais 9,90 6,80 9,40 9,95 9,81 -0,91% 19,35% 

Saint-Omer 2,70 2,80 3,20 3,20 3,42 26,67% 6,75% 

Boulogne/Mer 16,40 10,60 11,00 12,75 13,12 -20,00% 25,88% 

TOTAL ETP 55,50 47,40 48,60 50,40 50,70 -8,65% 100,00% 

 

  

 Promotions, réussites aux concours 1.2.2

v Promotions  

En 2012, 2 promotions ont été prononcées :  

- un changement de corps par liste d’aptitude a permis à un agent de passer de la catégorie C à 
B en devenant Bibliothécaire Assistant Spécialisé (BAS). Celui-ci a pu être affecté à la 
BULCO, ce qui a entraîné une mutation de Dunkerque vers Boulogne/Mer 

- 1 changement de grade par tableau d’avancement dans le corps des magasiniers 

v Concours et recrutement sans concours 

Un BAS de la Nouvelle-Calédonie muté à sa demande au 1er novembre 2011 à la bibliothèque de 
Boulogne/Mer est lauréat au concours de bibliothécaire. Il a été affecté à Avignon au  
1er octobre 2012. 

Suite à un recrutement sans concours de magasinier organisé à l’ULCO en juin 2012, un magasinier 
en CDI à la bibliothèque de Calais a été « stagiairisé » au 1er septembre 2012 et muté à sa demande  
sur Dunkerque puis titularisé au 1er septembre 2013. La réussite à ce recrutement sans concours a 
signifié pour cette personne son intégration dans la fonction publique d’Etat. 

0
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Un contractuel a été également titularisé au grade de magasinier des bibliothèques le  
1er septembre 2012, cette fois en application de la procédure de recrutement de travailleur 
handicapé2.  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Total sur  

5 ans 

Liste d'aptitude     1,00 1,00 1,00 3,00 

Tableau d'avancement   1,00   1,00 1,00 3,00 

Réussite aux concours 3,00 4,00   1,00 1,00 9,00 

Recrutement sans concours   1,00     2,00 3,00 

 

 

 Bilan social 1.2.3

 

Sexe Homme Femme 

Catégorie A 3 3 

Catégorie B 2 11 

Catégorie C 6 15 

Contractuels 2 12 

Emplois étudiants 6 13 

Total 19 54 

% 26% 74% 

 
La moyenne nationale est de 70 % de femmes pour 30 % d’hommes dans les bibliothèques. 

                                                 
2
 Conformément aux dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995.  
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Age < 25 25-35 35-45 45-55 > 55 

Catégorie A   2 3 1   

Catégorie B   1 12     

Catégorie C   2 12 6 1 

Contractuels   4 5 2 3 

Emplois étudiants 12 7       

Total 12 16 32 9 4 

% 16% 22% 45% 12% 5% 
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Diplôme < Bac Bac Bac + 2 Bac + 3 Bac + 4 Bac + 5 

Catégorie A       2 1 3 

Catégorie B 2 3 4 3 1   

Catégorie C 4 6 2 5 4   

Contractuels 4 3 1 3 2 1 

Emplois étudiants   2 2 5 3 7 

Total 10 14 9 18 11 11 

% 14% 19% 12% 25% 15% 15% 

 
 

 

 

Arrivée à la BULCO < 5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 

Catégorie A 4 2     

Catégorie B   1 5 7 

Catégorie C 2 6 8 5 

Contractuels 3 8 3   

Emplois étudiants 19       

Total 28 17 16 12 

% 39% 23% 22% 16% 
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Réaménagement de la bibliothèque de Saint-Omer 

 Formation du personnel  1.2.4

En 2012-2013, les formations de la BULCO ont tenté de concilier plusieurs impératifs : 

- Contrôle budgétaire 

- Pilotage effectué au niveau du Bureau des Concours et de la Formation de l’Université 

- Encouragement des promotions grâce aux préparations aux concours et examens 
professionnels 

- Optimisation des formations proposées par Médialille  

L’intégration de la formation professionnelle au niveau de la Direction des Affaires Générales dans 

le nouvel organigramme vise à concilier ces différents impératifs 
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v Une réorganisation du service des formations 

Afin d’améliorer le circuit des demandes de formation qui doivent être validées à plusieurs niveaux 

(le N+1, le directeur, le bureau de la formation et des concours de l’ULCO et l’organisme de 

formation lui-même) et pour ne pas multiplier les interlocuteurs pour les agents, la gestion 
administrative de ces demandes est dorénavant centralisée au secrétariat de la Direction des Affaires 
Générales.  

Le bibliothécaire reste chargé du recueil des besoins formation et de la présentation en réunion de 
direction et au bureau de la formation de l’ULCO d’une proposition de plan formation pour la 

bibliothèque. Il est également l’interlocuteur des organismes de formation (ENSSIB, CFRCB….) 

pour l’organisation et la discussion des offres de formation…. 

L’implication du secrétariat de la Direction dans la gestion administrative des formations a permis 
de resserrer davantage les missions du bibliothécaire sur l’élaboration d’une stratégie de formation 
pour la bibliothèque. En effet, dans un contexte budgétaire contraint, il a été essentiel de réduire le 
nombre de formations tout en valorisant davantage leur plus-value à la fois pour l’agent mais aussi 

pour l’ensemble de l’établissement, en conformité avec les objectifs prioritaires de la bibliothèque 
(politique documentaire, services aux usagers,  informatique documentaire et promotion via les 
préparations aux concours, examens professionnels et entretiens professionnels en particulier dans 
le cadre des titularisations « Sauvadet » ). 

v Bilan 2012-2013 : des formations diverses et variées 

Entre le 1/09/2012 et le 31/09/2013, 43 stages (33 en formation continue et 10 préparations aux 
concours et examens) représentant 560 heures de formation ont été suivis par 74 stagiaires. Au 
total, ce sont 1 167 heures de formation qui ont été prises sur le temps de travail de la BULCO. 

Le nombre de stagiaires (148) important en 2011/2012 s’expliquait principalement par la formation 

de tous les membres du personnel à la nouvelle version du SIGB Absysnet. Mais cette année a en 
fait été plus riche en termes de diversité et de durée des formations puisqu’il y a eu un doublement  

des formations suivies, en particulier dans le domaine de la formation continue qui représente 61 % 
du total des heures formation contre 33 % seulement l’année dernière : 
 

 2011-2012 2012-2013 

Nombre de stages 22 43 

Durée totale de l’ensemble des formations 424 h 560 h 

Dont formation continue 138 h 343 h 

Dont préparation aux concours 286 h 217 h 

Nombre de stagiaires 148 74 

Nombre total d’heures consacré aux stages 530 h 1 167 h 
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Nous distinguons dans les formations professionnelles les stages de formation continue et les 

préparations au concours, examens et entretiens professionnels. 

Cette année, la part de la formation continue a fortement progressé par rapport aux préparations 
concours, ce qui traduit une bonne dynamique professionnelle 
 

  

- La formation continue 

La liste des formations suivies en 2012-2013 fait apparaître leur diversité. L’objectif d’optimisation 
des formations proposées par Médialille (54 % du total des heures de formation), à budget contraint, 
a été atteint grâce à une organisation rigoureuse des déplacements (co-voiturage…). Notons 

également qu’il a été possible à Médialille d’organiser une session préparation au RAEP à 
Dunkerque même, afin de réduire les frais de mission liés à cette formation. 
 

Formation Continue (44 stagiaires pour 343 h) Durée A B C NT 

STAGES ULCO : 12 stagiaires (101 h) 

Réglementation CHSCT 12 h  1   

Bureautique Tableaux croisés dynamiques (GRETA) 20 h  1 1  

Bureautique 2010 (GRETA) 20 h   1  

Powerpoint 6 h   1  
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Techniques d'accueil physique et téléphonique (CUEEP) 14 h   1  

Sauveteur secouriste du travail 7 h    1 

Sakai Initiation 3 h 1 1   

Sakaï Perfectionnement 6 h  1   

SIFAC - Module Missions 6 h    1 

Mener un entretien professionnel 7 h 1    

STAGES MEDIALILLE : 20 stagiaires (184 h) 

Droits d'auteurs et propriété intellectuelle 18 h 2 1   

Veille informationnelle 12 h  1   

Communication externe et interne en bibliothèque 12 h    1 

Initiation au désherbage 12 h 1 1   

Catalogage initiation 36 h   1  

Nouveaux formats, nouveaux services 7 h  2 1  

Animation culturelle en bibliothèque 18 h   2  

Gérer les sources de stress 12 h   1  

Valorisation des thèses et des mémoires 18 h  1   

Prise de parole en public et conduite de réunion 18 h 1    

Outils d'information générale en ligne 9 h   2  

Gestion des conflits en bibliothèque 12 h   2  

AUTRES ORGANISMES : 12 stagiaires (58 h) 

Perfectionnement en recherche juridique (URFIST) 6 h  1   

Les périodiques juridiques français (URFIST) 6 h  1   

Webinard sur XiniBw : scripts, Star, Périscope  

(6 sessions de l’ABES) 
12 h  4 3  

Business Object (BULCO) 4 h   1  

Savoir répondre sur UBIB (MF Documentation) 9 h 1    

INCIPIO Editorial (Archimed) 21 h  1   
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Par rapport à l’année dernière, on constate la forte progression des stages suivis à Médialille  
(54 %) qui ne représentaient en 2012 que 4 % de l’ensemble des formations suivies par les agents 
de la BULCO. 

- Les préparations aux concours et examens 

Cette année, l’accent a été mis surtout sur la préparation au concours de BIBAS classe normale  
(8 préparations à distance ou en présentiel) ; aucune préparation à l’écrit d’un concours de  
catégorie A n’a été suivie cette année (mais l’agent qui a été admissible avait suivi une préparation 

au concours de conservateur les années précédentes) et un seul agent contractuel a suivi la 
préparation au concours de magasinier principal. 

En revanche, les agents non titulaires ont été motivés pour suivre les formations à l’entretien 

professionnel et au RAEP et à la rédaction d’une lettre de motivation, en vue de se préparer aux 
entretiens de titularisation qui ont eu lieu fin 2013 dans le cadre de la « Loi  Sauvadet ». 

Par ailleurs notons que 2 agents se sont inscrits à une préparation à distance au nouvel examen de 

BIBAS classe exceptionnelle (préparation effectuée durant le mois d’août sur leur congé).  
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Préparation Concours-Examens Durée A B C NT 

STAGES ULCO : 1 stagiaire (6 h) 

Aide à la rédaction d'une lettre de motivation et CV (CUEEP) 6 h    1 

STAGES MEDIALILLE : 29 stagiaires (217 h) 

Se préparer à un entretien professionnel et au RAEP 18 h  4 5 3 

Examen professionnel BIBAS à distance 0 h  2   

Prépa concours Magasinier principal 2C 75 h    1 

Prépa concours BIBAS classe normale à distance 52 h    1 

Prépa concours BIBAS classe normale en présentiel 45 h   6 1 

Préparation oral de concours BIBAS 9 h    2  

Préparation oral de concours Bibliothécaire 9 h  1   

Préparation oral de concours Magasinier principal   6 h    1 

Préparation oral examen professionnel BAS  

Classe exceptionnelle 
3 h  2   

 
Les résultats de ces préparations sont très positifs en 2013, et se manifestent au travers du nombre 
d’inscrits aux préparations à l’oral : sur les 6 admissibilités cette année, on compte 4 admissions, 
soit 3 agents qui ont été reçus à un concours et/ou un examen (l’agent qui a réussi son examen 
professionnel de BIBAS a également été admis au concours de bibliothécaire). 
 

Concours 
Nombre 

admissibles 
Nombre admis 

Magasinier Principal 2ème classe 1 0 

BAS classe normale 2 1 

Bibliothécaire 1 1 

Examen professionnel classe exceptionnelle 2 2 

Total 6 4 

 

- Répartition des stagiaires par catégorie 

L’année 2011-2012 peut être trompeuse pour nos comparaisons car l’année dernière en effet le 

déploiement d’un nouveau SIGB avait nécessité la formation de tous les personnels de la 

bibliothèque.  



20 

Cependant, il est patent qu’en 2012-2013 le nombre de stages a doublé, et que leur durée a été plus 
longue (quadruplement du nombre d’heures des stages) ; il n’avait pas atteint ce niveau depuis au 

moins 2009. Ce sont surtout les catégories B (renouvellement de leurs missions dans le cadre d’une 

réorganisation de la politique documentaire et de la définition d’un nouvel accueil au public) et 
catégories C (préparations aux concours de catégories B et stages de qualification à Médialille) qui 
ont bénéficié de ces formations.  
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre de stagiaires 114 40 148 74 

Non titulaires 26 6 33 11 

Catégories C 44 14 55 30 

Catégories B 37 11 41 26 

Catégories A 7 9 19 7 

Nombre de formations 24 20 22 43 

Heures totales de formations 174 h 30 184 h 00 138 h 00 560 h 00 

 

 

 

En conclusion, dans un contexte de budget contraint, il est indispensable de continuer à rationaliser 
les dépenses liées à la formation. Cette année, en contrepartie des efforts acceptés par les personnels 
(co-voiturage) et des aménagements consentis par Médialille (devoirs effectués sur place et non à 
Lille pour les préparations concours, session réalisée à Dunkerque…) il a été possible de faire plus 

de formations avec un budget restreint. Par ailleurs, l’encouragement aux concours afin de 

promouvoir les évolutions de carrière reste une priorité et permet de travailler avec un personnel 
dynamique, conscient des enjeux et des changements de leur métier et apte à s’adapter aux 

nouvelles données des bibliothèques universitaires (troisième lieu, place des ressources 
électroniques, politique de services….). Il est primordial de maintenir ce cap. La hiérarchisation en 

réunion de direction des demandes de formation est donc fondamentale et contribue à la mise en 
œuvre d’une stratégie de formation. 
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1.3 Moyens financiers 2012 

 Budget prévisionnel 2012 1.3.1

v Recettes prévisionnelles 

 Montant 

Dotation en fonctionnement 414 000 € 

Droits de bibliothèque 165 000 € 

Dotation en investissement 78 146 € 

Ressources propres 10 000 € 

Total 667 146 € 

 

 

v Dépenses prévisionnelles 

 Montant 

Administration 133 200 € 

Documentation 455 800 € 

Opération pluriannuelle 

Migration Absysnet 
43 146 € 

Investissement 35 000 € 

Total 667 146 € 
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 Budget réalisé 1.3.2

v Recettes 

 Montant 

Dotation en fonctionnement 414 000 € 

Droits de bibliothèque 185 041 € 

Dotation en investissement 78 146 € 

Ressources propres 8 869 € 

Total 686 056 € 
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v Dépenses 

 Montant 

Administration 133 180 € 

Documentation 455 354 € 

Opération pluriannuelle 

Migration Absysnet 
43 146 € 

Investissement 35 000 € 

Total 666 680 € 

 

 

Les différences entre le budget prévisionnel et le budget réalisé s’expliquent : 

- pour les recettes par une augmentation de 12 % des droits universitaires et une baisse de 
1 131 euros des ressources propres 

- pour les dépenses par la réalisation optimale du budget à hauteur de 99,93 %, volonté 
exprimée dans le rapport d’activité 2011-2012 (objectif atteint) 

  

20% 

68% 

7% 
5% 

Ventilation des dépenses réalisées 

Administration

Documentation

Opération

pluriannuelle -

Migration Absysnet

Investissement



24 

- Exécution des dépenses 

 
Budget 

ouvert 

Dépenses 

réalisées 

Solde du 

budget 

non 

consommé 

% 

Administration 212 835 € 211 326 € 1 509 € 0 % 

Investissement 78 146 € 78 146 € 0 € 0 % 

Fonctionnement 134 689 € 133 180 € 1 508 € 1 % 

Documentation 455 354 € 455 354 €  0 % 

Total 668 189 € 666 680 € 1 509 € 0 % 

 
ü Ventilation par département 

 Montant % 

Politique documentaire 455 354 € 68 % 

Informatique documentaire 105 717 € 16 % 

Services au public 47 609 € 7 % 

Administration 58 000 € 9 % 

Total 666 680 € 100 % 
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ü Répartition des dépenses d’investissement par département 

 Dépenses % 

Informatique documentaire 62 683 € 80 % 

Renouvellement matériel 

informatique 
6 777 €  

Migration Absysnet 43 146 €  

Licences informatiques 12 760 €  

Services au public 15 462 € 20 % 

Aménagement espaces au public 1 062 €  

Signalétique 14 400 €  

Total 78 145 € 100 % 

 

 
 

 Bilan des moyens sur 5 ans 1.3.3

v Dépenses 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Evolution 

sur 5 ans 

Dépenses hors 

masse salariale 
643 005 € 705 030 € 740 053 € 666 680 € 622 700 € - 3 % 

Masse salariale 

globale 
1 877 972 € 1 958 330 € 1 987 684 € 1 983 326 € ? 6 % 

 

Après une progression régulière de la masse salariale globale jusqu’en 2011 pouvant s’expliquer par 

le GVT, il faut noter un retournement à partir de 2012 lié à la baisse des effectifs en ETP, cela 
devrait se confirmer en 2013. 
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v Typologie des dépenses 

 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 

% 

Evolu-

tion sur  

5 ans 

Documentation 403 090 € 505 424 € 526 230 € 455 354 € 461 000 € 74 % 14 % 

Informatique 

documentaire 
146 615 € 110 831 € 107 756 € 105 717 € 67 700 € 11 % - 54 % 

Autres 

dépenses 
93 300 € 88 775 € 106 067 € 105 609 € 94 000 € 15 % 1 % 

Total 643 005 € 705 030 € 740 053 € 666 680 € 622 700 € 100 % - 3 % 

2013 : Montants basés sur le budget prévisionnel 
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v Recettes 

 2009 2010 2011 2012 2013 2013 % 

Evolu-

tion sur  

5 ans 

Droits de 

bibliothèque 
152 914 € 153 365 € 182 869 € 185 041 € 180 000 € 29 % 21 % 

Subventions 

diverses (CNL – 

PRES) 

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

Dotation ULCO  552 532 € 544 143 € 492 146 € 435 700 € 70 % 

- 11 % 
Dotation 

Ministère 
662 466 €      

Ressources 

propres 
13 366 € 12 904 € 8 608 € 8 869 € 7 000 € 1 % - 34 % 

Total 832 746 € 722 801 € 757 431 € 686 056 € 622 700 € 100 % - 18 % 

2013 : Montants basés sur le budget prévisionnel 
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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 : objet du débat lors du conseil de la 
documentation du 9 décembre 2013. 

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 320 

Calais 2 773 m² 2 393 m² 238 

Dunkerque 3 655 m² 3 207 m² 432 

Saint-Omer 210 m² 165 m² 50 

Total 10 241 m² 8 985 m² 1 040 

DUNKERQUE Direction du SCD : 128 m²    

Source : ULCO Division Moyens et 

Logistique / Schéma Directeur Immobilier  
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2 LA BULCO : ACTIVITE 2012-2013 

2.1 Indicateurs 

Libellé 2009 2010 2011 2012 

Indicateurs 

Nombre de places assises pour  

1 000 étudiants inscrits à l’ULCO 
  7,77 8,06 

Taux de fréquentation des bibliothèques 

par lecteur inscrit (nombre total d'entrées 

par lecteur) 

70 71 64 78,81 

Nombre de consultations électroniques 64 130 136 657 161 189 263 846 

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 
27 591 35 5143* 39 098 37 739  

Ratio des lecteurs extérieurs par  rapport  aux lecteurs 

inscrits 
0,17 0,15 0,17 0,18 

Nombre d’étudiants formés pour 1 000 étudiants 159,30 204,10 223,11 274,50 

Dépense documentaire par étudiant 38 € 60 €* 66,74 €  54,30 € 

Pourcentage des acquisitions du SCD par rapport aux   

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

Pourcentage des dépenses documentaires par rapport au 

budget de fonctionnement du SCD 
48 % 72 % 71,10 % 72,10 % 

Pourcentage des dépenses pour la formation 58 % 53 % 48,40 % 46 % 

Pourcentage des dépenses pour la recherche 42 % 47 % 51,60 % 54 % 

Pourcentage des ressources électroniques payantes 

 accessibles à distance 
90 % 100 % 100 % 100 % 

Part du budget documentaire consacré à la 

documentation électronique 
40 % 42 % 64,06 % 62 % 

Dépenses consacrées à la conservation et à la valorisation 

du patrimoine 
6 857 € 9 289 € 6 388 € 7 359 € 

 

 
 

  

                                                 
* Le calcul du nombre d’étudiants a changé depuis 2009. A partir de cette date ne sont plus comptabilisés que les 
étudiants hors conventions. 
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2.2 Activités documentaires 

 Prêts et réservations 2.2.1

 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Evolution 

2011-2013 

Boulogne/Mer 22 325 20 873 23 925 25 635 6,67% 

Calais 8 903 7 751 9 999 9 770 -2,34% 

Dunkerque 21 080 20 143 21 349 22 388 4,64% 

Saint-Omer 1 591 1 485 2 303 1 648 -39,75% 

Total 53 899 50 252 57 576 59 441 3,14% 

 

 

 Prêts entre bibliothèques (PEB) 2.2.2

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Evolution  

2010-2013 

Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur 

Boulogne/Mer 389 36 363 30 404 59 3,71% 38,98% 

Calais 101 40 87 36 94 46 -7,45% 13,04% 

Dunkerque 280 39 381 25 478 31 41,42% -25,81% 

Saint-Omer 15 3 39 1   9 -100,00% 66,67% 

Total 785 118 870 92 976 145 19,57% 18,62% 

 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Nombre de prêts annuels 

Boulogne/Mer

Calais

Dunkerque

Saint-Omer



31 

 Fréquentation des bibliothèques 2.2.3

v Fréquentation (nombre d’entrées) 
 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Evolution 

2011-2013 

Boulogne/Mer 167 908 147 043 124 400 129 025 3,58% 

Calais 58 826 59 762 55 608 50 453 -10,22% 

Dunkerque 126 140 115 947 114 047 120 650 5,47% 

Saint-Omer 18 174 14 245 14 195 16 358 13,22% 

Total 371 048 336 997 308 250 316 486 2,60% 

 

 

v Lecteurs inscrits / actifs 
 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Evolution 

2011-2013 

Boulogne/Mer 1 609 1 614 1 653 1 348 -22,63% 

Calais 972 983 1 012 878 -15,26% 

Dunkerque 1 839 1 934 1 888 1 693 -11,52% 

Saint-Omer 207 224 203 97 -109,28% 

Total 4 627 4 755 4 756 4 016 -18,43% 

 
Ce chiffre est trompeur, il ne révèle pas une baisse d’activité de la bibliothèque comme en atteste le 

nombre de prêts et la fréquentation. Dorénavant, les usagers peuvent utiliser les services de la 
BULCO en ligne via les identifiants ENT et ne doivent plus s’inscrire au SCD.  
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v Taux de pénétration4 

 

 

  Inscrits BULCO Inscrits ULCO Taux 

Boulogne/Mer 1 348 2 202 61,22% 

Calais 878 2 023 43,40% 

Dunkerque 1 593 3 295 48,35% 

Saint-Omer 197 866 22,75% 

Total 4 016 8 386 47,89% 

 

                                                 
4
 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. 
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3 LE BILAN PAR DEPARTEMENT  

3.1 Services au public 

3.1.1 Communication 

En ce qui concerne la communication de la BULCO, l’année universitaire 2012-2013 a été à la fois 
celle d’une continuité dans les outils et les rythmes, et celle d’une transition dans le mode 

d’organisation. La communication a pour partie été structurée dans le cadre du département des 
services au public, ce qui a permis d’en augmenter la réactivité à des évènements ponctuels. 

Ce nouveau cadrage annonce une structuration accrue de la communication dans les années à venir. 

v Guide du lecteur et signet 

La maquette du guide du lecteur et du signet a été reconduite sous la même forme avec des couleurs 
différentes - jaune et bleu – pour l’année 2013-2014. Le contenu du guide du lecteur a en revanche 
été mis à jour.  Il s’agissait notamment de mettre à jour les informations concernant les horaires 
d’ouverture, mettre en évidence les statuts de bibliothèques associées (notamment celle de l’IUT de 

Calais) et d’améliorer l’information en tenant compte des recommandations du guide Qualibib. 

Ont été notamment retenus les items : 

- F32 « indiquer où et comment trouver un document que nous ne sommes pas en mesure de 
fournir » 

- E20 « modalités d’accès à l’aide d’un bibliothécaire » 

- E22 « nous indiquons les conditions de service offert », H41 « nous indiquons comment 
travailler avec votre propre équipement dans nos espaces » 

 

Toutefois, l’application de ces recommandations demeure partielle et n’a pas abouti à une remise en 

question du plan général du guide du lecteur. Celui-ci pourrait être repensé à l’avenir de manière à  
rendre plus visibles les procédures parfois complexes auxquelles les lecteurs peuvent avoir recours 
pour accéder aux services. 
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Comme sur les versions précédentes, le guide du lecteur et le signet portent un flash code 
permettant d’accéder à la page Facebook de la bibliothèque universitaire. Le guide du lecteur a été 
imprimé à 5 000 exemplaires. 

v Communication sur sites 

Une réunion du département des services au public tenue 
en novembre 2012 a permis d’identifier et de structurer 

l’équipe des personnes chargées de la communication 
par voie d’affichage sur les différents sites. Les 

fermetures exceptionnelles des différentes bibliothèques 
ont ainsi pu être annoncées de manière réactive et en 
coordination avec les outils web. 

v Communication en ligne 

- Bulcoblog 

La BULCO s’est dotée en septembre 2009 d’un blog, le Bulcoblog. Pour l’année universitaire 2012-
2013, le rythme de publication est resté constant, autour de 70 billets par an. Pour rappel, 72 billets 
avaient été publiés en 2010, 63 en 2011, 74 en 2012, 50 pour les neuf premiers mois de 2013. En 
2012, 35 billets, soit près de la moitié, avaient été publiés au cours des quatre derniers mois. Alors 
que le nombre de contributeurs était de 14 en 2012, il est descendu à 9 en 2013. Ce resserrement ne 
s’explique qu’en partie par le départ de certains agents, et pourrait être contrecarré par un appel plus 

large et plus systématique aux contributions. 

Les contributions au Bulcoblog concernent surtout l’animation culturelle et les ressources 

électroniques. Davantage de contributions sur d’autres fonctions pourraient être sollicitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réseaux sociaux 

Depuis 2011, la communication numérique de la Bulco s’est dotée d’un nouveau volet par la 

création d’une page Facebook .  
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La page Facebook et le compte Twitter ont été alimentés régulièrement, soit par mise à jour directe 
du statut Facebook, soit par déversement systématique des billets du Bulcoblog. 137 publications 
ont ainsi été effectuées tout au long de l’année universitaire. 

Le nombre de personnes suivant l’actualité de la BULCO sur les réseaux sociaux est de  
479 personnes sur Facebook et 53 sur Twitter. Grâce à la diffusion de l’information que permettent 
ces outils, chaque information publiée par la BULCO a atteint en moyenne 141 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 % des personnes suivant la page Facebook sont âgées de 18 à 24 ans en 2013 contre 60 % en 
2012. On peut y voir soit l’effet du glissement en âge des personnes ayant souscrit (les 
désinscriptions sur Facebook sont rares, même lorsque les utilisateurs quittent l’université) et 

l’intérêt de personnes extérieures pour l’activité de la bibliothèque. 

Si l’alimentation des comptes Facebook et Twitter représente une « carte de visite » indispensable 
pour la bibliothèque, leur portée est limitée si on la rapporte à un effectif de 8 000 à  
10 000 étudiants. Cependant, la petite minorité de lecteurs suivant l’actualité sur Facebook est peut-
être plus susceptible de se mobiliser pour participer aux animations et plus impliquée dans la vie de 
l’université que la moyenne. 

 Accueil et orientation 3.1.2

v Groupe de travail services au public 

Deux réunions transversales se sont tenues dans le cadre du département des services au public, la 
première pour faire un état des lieux, la seconde pour évoquer l’application des recommandations 

du guide Qualibib dans ce domaine. Ce travail devrait être poursuivi dans le cadre de l’équipe des 

relais accueil et orientation. 

v Téléphonie 

Dans la perspective de l’installation de la TOIP à l’Université du Littoral, une enquête a été menée 

dans les différentes sections de la BULCO afin de connaître les usages et les attentes des agents en 
matière de téléphonie.  
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v Signalétique 

Des panneaux et adhésifs ont été commandés qui avaient afin de 
valoriser les différentes ressources disponibles et de signaler les 
zones de calme et de silence. La commande adressée à la société 
DTSigns en juin 2012 a finalement été honorée en totalité mais a 
fait l’objet d’un important retard de livraison et d’un surcoût dus en 

partie à un problème de communication sur les bons à tirer et à des 
changements d’interlocuteur de part et d’autre. La pose des 

éléments de signalétique a malheureusement souffert de malfaçons 
qui doivent être résolues avant la fin 2013.  

  Modalités du Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 3.1.3

v Gratuité du PEB 

La BULCO a préparé un projet de gratuité du prêt entre bibliothèques pour les étudiants, 
enseignants et personnels de l’ULCO et d’une remise à niveau du tarif pour les autres catégories de 
lecteurs. Le nouveau tarif pour les lecteurs extérieurs est de 8 euros pour un ouvrage et de 6,50 
euros pour 50 pages d’un périodique, ce qui correspond au niveau pratiqué dans la plupart des 
autres bibliothèques universitaires. L’élargissement de la gratuité réciproque du PEB devrait 

partiellement compenser les coûts de la gratuité, sans compter les économies réalisées sur les coûts 
de transaction. Le projet de gratuité du PEB a été validé en conseil d’administration le  
24 septembre sous la formule suivante :  

« Le PEB est désormais gratuit pour les étudiants, personnels et enseignants de l’ULCO. Pour les 

autres lecteurs, le coût est de 8 euros par ouvrage et 6 euros pour 50 pages d’un périodique. Cette 

augmentation aligne le tarif du PEB sur celui des autres bibliothèques et couvre les frais d’envoi. 

Le prêt international est facturé au coût réel à tous les usagers, chaque demande faisant l’objet 

d’un devis dont l’acceptation est préalable à la transmission de la demande. » 

 Renseignement bibliographique 3.1.4

v Renseignement bibliographique en ligne : Ubib 

La BULCO participe depuis février 2012 au réseau mutualisé de 
renseignement bibliographique en ligne Ubib.fr. Une dizaine d’autres 

bibliothèques universitaires y collabore également. Au cours de l’année 

2012, l’ensemble du réseau a produit 1 228 réponses par mail et 4 272 par 
chat. De janvier à juin 2013, les chiffres sont de 745 réponses par mail et  
2 074 par chat.  

L’Université du Littoral représente 4 % de l’effectif total des universités participant au réseau Ubib. 
Côté demandeur, 4 % des questions proviennent par mail et 9 % par chat proviennent de l’ULCO 

pour l’année 2012. Côté répondant, six agents de la BULCO assurent à tour de rôle deux plages 
hebdomadaires représentant 7 % de la couverture totale. 

La participation des agents à Ubib implique encore des besoins en formation. D’autres agents ont 

exprimé leur intérêt pour ce service de renseignement bibliographique. 
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De manière générale et en conclusion, le département des services au public a connu en 2012-2013 
une année de transition du fait du départ d’un bibliothécaire de Boulogne/Mer et de l’arrivée d’un 

conservateur à Dunkerque en juillet 2012. Les projets ayant abouti ont essentiellement été impulsés 
par le premier et poursuivis par le second. Les contributions de l’ensemble de l’équipe aux activités 

de service au public, notamment à la communication, se sont maintenues. 

L’arrivée d’une bibliothécaire à Boulogne/Mer annonce une redistribution des responsabilités avec 
la création de profils de postes dédiés à la communication d’une part, à l’accueil, à l’orientation et 

aux services d’autre part. Une structuration renforcée devrait permettre d’impulser de nouveaux 
projets, en particulier en lien avec les recommandations du guide Qualibib. 

 Formation des usagers  3.1.5

En 2012-2013, la formation des usagers, principalement identifiée au travers de ses modules de 
méthodologie documentaire mis en place dans leur version actuelle en 2009, continue d’être l’un 

des pivots majeurs de l’activité de la bibliothèque. 

v Les actions de formation 

La « méthodoc » à l’ULCO réunit : 

- Un module de 6 h obligatoire pour tous les étudiants de L1 des 4 sites de l’université, crédité 

d’au moins 1 ECTS 

- Un module de 10 à 24 h dans quelques disciplines (L1 Géographie, L1 Lettres modernes, L1 
LEA) 

- Un module de 2 à 6 h pour d’autres primo-arrivants des IUT et écoles préparatoires  

- Des modules de 4 à 12 h pour des Masters 1 

Mais la formation des usagers c’est aussi : 

- Des visites organisées pour tout public demandeur, principalement des scolaires, du CE2 à 
la terminale. En 2012-2013, les 4 sections ont ainsi reçu la visite de 330 élèves du primaire 
et secondaire (dont 10 enseignants dans le cadre d’une convention entre la BULCO et le 

Lycée Mariette de Boulogne/Mer) 

- Des ateliers ouverts à tous : pour la première fois en 2012-2013, nous avons organisé  
4 ateliers thématiques qui ont rencontré un succès inégal : 

ü 4 ateliers Zotéro, l’outil de gestion bibliographique : 45 étudiants, chercheurs et 
doctorants ont participé à ces ateliers à Dunkerque et Boulogne/Mer 

ü Une séance ouverte à tous sur la présentation générale de la BULCO, ses services et 
ses ressources, pudiquement intitulée « la BULCO lève le voile » : 1 personne 
seulement est venue, mais cet atelier programmé trop tard dans l’année (en mai) est 

appelé à être reconduit car nous pensons qu’il peut répondre à des attentes 

ü Une séance ouverte à tous intitulée « la recherche documentaire sur Internet » 
destinée à présenter les archives ouvertes et l’ensemble des bibliothèques 

numériques gratuites : 4 usagers seulement  sont venus 
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v Organisation 

Depuis 2012, la formation des usagers relève du département des Services au Public, conduit par le 
conservateur en charge de la coordination et la valorisation de l’ensemble des services rendus aux 

usagers (formation-animations-communication).  

Toutefois, la responsabilité fonctionnelle du service relève encore du bibliothécaire, qui coordonne 
les modules sur les 4 sites et encadre la rédaction des supports. Ces derniers sont le fruit d’un travail 

collectif, mené principalement par les relais formations présents dans chaque bibliothèque. Tous les 
personnels de catégorie A et B assurent des séances auprès des L1, ainsi que de nombreux agents 
volontaires, magasiniers et contractuels. Le nombre de séances animées par agent peut varier de 2 à 
25, en fonction des profils de postes et des disponibilités de chacun. L’équipe de formateurs est 

également complétée par des tuteurs étudiants à hauteur de 400 heures pour l’année universitaire. 

La plupart des séances (1 séance = 2 heures) du module de méthodologie documentaire sont 
animées en binômes car, réalisées en salle informatique, elles prennent la forme d’exercices de 

recherche documentaire sur les bases de données de la BULCO et nécessitent un encadrement plus 
important. Cette formule permet également d’associer aux formateurs confirmés des agents moins 
expérimentés. 

 

v Nombre d’étudiants formés en 2012-2013 

En 2012-2013, plus de 526 heures de formations ont été menées auprès de 283 groupes d’usagers 

représentants 2 302 usagers, principalement des étudiants en première année (70 % des effectifs 
totaux). 

 Boulogne/Mer Calais Dunkerque Saint-Omer Total 

Nombre d’étudiants 563 772 664 303 2 302 

Licences 470 340 504 303 1 617 

Masters 25 54 63 0 142 

Autres actions 68 378 97 0 543 

Nombre de groupes 88 81 90 24 283 

17% 

32% 
14% 3% 

34% 

Nombre de séances animées par le 

personnel de la BULCO 

Personnel de catégorie A

Personnel de catégorie B

Personnel de catégorie C

Personnel contractuel

Nombre de séances animées par le 

personnel 
Personnel de catégorie A 52 

Personnel de catégorie B 99 

Personnel de catégorie C 41 

Personnel contractuel 10 

Tuteurs étudiants 105 

TOTAL 307 
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Licences 78 59 70 24 231 

Masters 6 5 11 0 22 

Autres actions 4 17 9 0 30 

Nombre d’heures 182 h 30 143 h 00 172 h 30 28 h 30 526 h 30 

Licences 159 h 00 118 h 00 140 h 00 28 h 30 445 h 30 

Masters 14 h 00 11 h 00 22 h 00 0 h 00  47 h 00 

Autres actions 9 h 30 14 h 00 10 h 30 0 h 00 34 h 00 

 

- Evolution des effectifs de la méthodologie documentaire pour l’ensemble de la BULCO :  

Les effectifs sont stables depuis 2009. Cette année, les groupes ont été plus importants, afin de 
réduire le nombre de séances, mais le bénéfice n’ayant pas été concluant nous reconstituerons des 
groupes de moins de 20 étudiants. 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre d’étudiants 1 577 1 805 1 711 1 759 1 759 

Licences 1 470 1 597 1 586 1 627 1 617 

Masters 107 208 125 132 142 

Nombre de groupes 176 254 293 292 253 

Licences 166 229 272 268 231 

Masters 10 25 21 24 22 

Nombre d’heures 374 h 548 h 606 h 576 h 492 h 30 

Licences 355 h 500 h 560 h 524 h 445 h 30 

Masters 19 h 48 h 46 h 52 h 47 h 00 
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- Evolution par section 

 
Boulogne/Mer Calais 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2009- 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Nombre de 

groupes 
101 92 89 84 72 77 90 64 

Licences 91 85 82 78 63 70 83 59 

Masters 10 7 7 6 9 7 7 5 

Nombre 

d'heures 
200 h 00 185 h 00 173 h 00 173 h 00 144 h 00 157 h 00 183 h 00 129 h 00 

Licences 182 h 00 170 h 00 158 h 00 159 h 00 126 h 00 140 h 00 166 h 00 118 h 00 

Masters 18 h 00 15 h 00 15 h 00 14 h 00 18 h 00 17 h 00 17 h 00 11 h 00 

Nombre 

d'étudiants 
517 439 464 495 463 344 358 394 

Licences 478 409 435 470 355 300 303 340 

Masters 39 30 29 25 108 44 55 54 
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Dunkerque Saint-Omer 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Nombre de 

groupes 
79 100 94 81 16 24 19 24 

Licences 73 93 84 70 16 24 19 24 

Masters 6 7 10 11 0 0 0 0 

Nombre 

d’heures 
192 h 00 198 h 00 188 h 00 162 h 00 40 h 00 66 h 00 32 h 00 28 h 30 

Licences 180 h 00 184 h 00 168 h 00 140 h 00 40 h 00 66 h 00 32 h 00 28 h 30 

Masters 12 h 00 14 h 00 20 h 00 22 h 00 0 h 00 0 h 00 0 h 00 0 h 00 

Nombre 

d'étudiants 
634 575 634 567 191 353 303 303 

Licences 573 524 586 504 191 353 303 303 

Masters 61 51 48 63 0 0 0 0 
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Si dans l’ensemble le nombre d’étudiants est 

stable dans chaque section et à peu près 
équilibré entre Dunkerque, Boulogne et 
Calais, la baisse des heures constatées cette 
année est principalement due à la formation 
de groupes plus importants, en particulier à 
Calais. Mais cette stratégie sera corrigée en 
2013-2014 par le rétablissement de groupes 
de 20 étudiants maximum. 
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- Diverses remarques 

ü Le contenu des modules est resté quasi identique à celui de l’année précédente (voir le RA 

2011/2012), hormis une tentative de modifier le TP3 en L1 qui s’est avérée infructueuse. Il 

s’agissait en effet de remplacer le TD classique « Rédaction d’une bibliographie » par un 
atelier de mise en situation de recherche documentaire avec rédaction des références 
bibliographiques en suivant des modèles fournis pour chaque support documentaire. Nous 
souhaitions insister davantage sur le respect des étapes de la recherche documentaire (du 
général au particulier, de la problématisation d’un sujet à la recherche documentaire) plutôt 

que sur la production d’une bibliographie normée censée refléter ce travail d’étapes. Or en 

réalisant ces ateliers d’accompagnement à la recherche documentaire, nous avons constaté 

que les étudiants, à ce stade du module, n’avaient pas encore assimilé la diversité et l’utilité 

des bases de données, ni même la pluralité des supports documentaires (confusion entre 
recherche d’un article de périodique et recherche d’un livre par exemple, ou méconnaissance 

de l’utilisation pertinente des encyclopédies et dictionnaires pour dégager des notions à 
partir d’un sujet précis). Dans quelques disciplines, les formateurs ont même été confrontés 

à des niveaux  de culture générale particulièrement bas et à des pratiques de recherche 
documentaire minimalistes (Wikipédia étant la seule source documentaire connue).  
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Ces ateliers ont mis à jour la nécessité de travailler davantage avec ces étudiants sur la 
pertinence d’utiliser tel ou tel outil en fonction des recherches à effectuer (quand dois-je 
utiliser Généralis ou Europresse, ou quand dois-je utiliser le catalogue de la BULCO). Plus 
nous nous éloignons de la bibliographie, plus nous nous en éloignons…. 

ü Le module est définitivement ancré dans la communauté universitaire, ce qui facilite les 
relations avec les secrétariats, les enseignants et son organisation administrative (rattrapages, 
planification des séances…). Lors des discussions sur la refonte de l’offre de formation à 

l’ULCO, le module de 6 heures en L1 a été reconduit tout naturellement 

ü La mise en place d’ateliers ouverts à tous peine à se généraliser et se heurte à quelques 
obstacles : 

· Nécessité de formateurs davantage disponibles dans les sections, en particulier à 
Boulogne et Calais 

· Nécessité de transformer des besoins  devinés par le bibliothécaire en demandes 
déclarées de la part des usagers 

· Nécessité d’une communication plus efficace sur ces ateliers 

En conclusion, 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. 
 

ü Poursuivre l’adaptation du module de méthodologie documentaire proposé aux étudiants de 
Licence 1 : insister davantage sur l’utilisation pertinente des ressources électroniques et les 

modes de recherche  et réserver la rédaction d’une bibliographie aux seuls modules longs, en 

concertation avec les enseignants 

ü Maintenir les formations dispensées en Master et impliquer le personnel qualifié davantage 
dans ces formations (catégories A et B pour les formateurs expérimentés) 

ü Mettre en œuvre les modules conçus dans le cadre du groupe de travail régional sur la 

formation des doctorants à la recherche documentaire : structuration d’un document 

numérique et circuit de la thèse et des ateliers Zotéro pour les scientifiques (programmés 
pour janvier et février 2014) 

ü Développer les ateliers de formation pour tous les publics en s’appuyant sur une meilleure 

communication et en dégageant du temps disponible pour les formateurs 

ü Mener une réflexion dans le cadre de l’amélioration des services au public sur la mise en 
place d’un service de renseignements bibliographiques sur rendez-vous qui solliciterait les 
compétences à la fois des acquéreurs mais aussi des formateurs, (qui sont souvent les mêmes 
agents). 

ü Dans le cadre de la politique avec les bibliothèques associées de l’ULCO, développer les 

formations auprès des élèves des écoles et des IUT à condition d’avoir les ressources 

humaines suffisantes. 

 Animation culturelle 3.1.6

v Bilan chiffré 

Les objectifs de rééquilibrer les manifestations sur tous les sites et de démarrer une animation 
culturelle à Saint-Omer sont atteints. 
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La BULCO a organisé 69 manifestations tous sites confondus. Le public recensé s’élève à  
1 680 personnes. En 2011-2012, nous comptions 33 manifestations pour 610 personnes 
participantes. Le nombre d’animations a donc doublé et le public recensé a presque triplé. 

Le graphique suivant illustre l’évolution du nombre d’animations par site de 2011-2012 à  
2012-2013.  

 
 

v Diversité des manifestations 

La BULCO a proposé diverses manifestations. Les dégustations des produits d’Artisans du  monde 

proposées sur les 4 sites le 2 octobre 2012 ont rencontré un vif succès auprès des étudiants. Il 
s’agissait d’apporter une note conviviale tout en informant les étudiants sur le commerce équitable à 
travers les échanges avec les bénévoles et les expositions de panneaux explicatifs. Cette expérience 
originale sera renouvelée dans le courant de l’année 2014. 

L’exposition sur les 20 ans de l’ULCO a circulé sur les quatre sites de la BULCO d’octobre 2012 à 

mai 2013. Quatre vernissages ont été organisés avec le chargé de mission du patrimoine scientifique 
de l’ULCO : l’occasion notamment de proposer un spectacle interactif centré sur le personnage 
d’Hercule POIROT à Boulogne/Mer. 
 
 

 

Boulogne/mer Calais Dunkerque Saint-Omer
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10 
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14 
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La programmation a fait une large place aux projections de films (43 % des animations). Les 
séances de Ciné-Bulco initiées en avril 2011 à Calais se sont développées à Saint-Omer et 
Dunkerque.  

La diffusion du documentaire Elle s’appelle Sabine de Sandrine Bonnaire suivie d’un débat avec 

des professionnels de la santé a notamment rassemblé une soixantaine d’étudiants dans 

l’amphithéâtre de l’Ecole d’ingénieurs de Saint-Omer. Cette projection s’est inscrite dans le cadre 

de la journée handicap organisée par le Bureau de la vie étudiante. 

 

 



47 

A Dunkerque, les séances Ciné-Bulco sont proposées en partenariat avec une association étudiante. 

Certaines séances de films courts programmées à l’heure du midi avec sandwichs offerts ont permis 
aux étudiants de profiter d’une projection pendant leur temps de pause. 
Ces projections participent à la mise en valeur des collections audiovisuelles (films et fictions) de la 
BULCO. Lors de la manifestation nationale du Mois du film documentaire, ces projections sont 
suivies de débats avec les réalisateurs. 
 

 
 
 

 
La bibliothèque de Dunkerque recueille le public le plus nombreux. Les cinq conférences de 
l’association des Littoerales sur le thème de la violence des préjugés ont attiré une quarantaine de 
personnes à chaque fois. Une centaine de personnes se sont déplacées pour la soirée Jim Morrison 
pendant le Printemps des poètes : nous avons bénéficié de la communication et des réseaux de nos 
partenaires (Mairie de Dunkerque, Conservatoire et association étudiante). 
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4% 
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Répartition par type de manifestations  

2012-2013 
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Soirée Jim Morrison 

 

 
 

v Privilégier les partenariats  

L’équipe de l’animation culturelle s’insère volontiers dans le calendrier de l’Université afin de 

proposer des manifestations en partenariat avec les services universitaires ; 1001 saveurs de 

l’ULCO en octobre, la Journée du Handicap en mars, accueil de l’exposition des 20 ans de 

l’ULCO. 

La BULCO accompagne et soutient les initiatives étudiantes : à Calais, la bibliothèque a monté 
l’exposition des photographies issues du concours organisé par l’ABULE, association des étudiants 

de biologie de Calais. Il s’agit aussi de faire reconnaître l’expression et la mobilisation des étudiants 

tout en contribuant à animer le campus. 
 

Concours photo « Les paysages du littoral Côte d’Opale » 

1
er

 prix 

 

Exposition 

6% 

Projection 

40% 

Lecture 
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Conférence 

18% 

Dégustation
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18% 

Spectacle 

9% 

Répartition des publics par type d'animation 

2012-2013 
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A Dunkerque, la bibliothèque a fait appel à l’association Kavalk’art afin de préparer et servir de la 
soupe lors de la soirée Jim Morrison dans le cadre du Printemps des poètes. 

Favoriser l’implication des étudiants dans l’organisation des animations contribue à faire de la 
bibliothèque universitaire un lieu accueillant et ainsi permet d’animer le campus : un enjeu majeur 
notamment à Calais et Saint-Omer où les étudiants ne bénéficient pas de locaux comme la Maison 
de l’étudiant. 
 
 
En conclusion, la diversité et le nombre croissant des animations provoquent le phénomène de 
stimulation. En même temps que l’augmentation du public participant, les relais Animation 
culturelle ont noté plus de coopérations et d'intérêts de la part de leurs collègues. Le service de 
l’Animation culturelle est désormais bien identifié au sein de l’Université et l’équipe est de plus en 

plus sollicitée pour mener à bien des projets avec différents collaborateurs (Bureau de la vie 
étudiante, Service santé de l’Université, associations étudiantes et partenaires extérieurs). 

L’équipe souhaiterait améliorer la visibilité de ses évènements en travaillant étroitement avec le 

responsable de la communication identifié à la BULCO depuis octobre 2013 ainsi que le service 
Communication de l’ULCO.  
Les acquéreurs dans tous les domaines seront sollicités régulièrement afin de proposer des tables 
thématiques en lien avec les projets culturels. Il s’agit là de lier la politique documentaire à la 
politique culturelle. 

L’activité de l’animation culturelle à la BU s’inscrit dans le cadre du projet culturel de l’Université 

coordonné par le chargé de mission Culture de l’Université. Un premier Conseil de la culture en 

juin 2013 a réuni les acteurs de la culture afin de préciser leurs missions et leur offre des 
manifestations culturelles sur les différents sites de l’université. 

3.2 Informatique documentaire  

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

v Fréquentation  

Durant cette quatrième année d’existence du portail e-BULCO, 263 846 connexions ont été 
enregistrées sur la période allant du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013, en augmentation 
d’environ 64 % par rapport à l’année précédente.  

 
Nombre de connexions 

au portail 

2011-2012 161 189 

2012-2013 263 846 

En augmentation 63,68 % 

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. 
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L’origine géographique des connexions est majoritairement la France à 62,39 %, même s’il est à 

noter que les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) arrivent en deuxième position avec 
54 805 connexions, soit 20,78 % du total de celles-ci. 

Encore négligeables dans la période précédente, les connexions au portail à partir d’appareils de 

téléphonie mobile et tablettes atteignent désormais 4,5 % du total des connexions.  

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 25,08 % à 848 468 pages vues pour la 
période considérée, contre 678 309 lors de la période précédente. 

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 : 
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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. 

v Recherche documentaire 

Au cours de l’année universitaire 2012-2013, 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 8,07 % des connexions au site ont été suivies d’une démarche de recherche documentaire 
contre 12,57 % lors de l’année précédente. 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. 

v Bulcoblog 

Pour sa troisième année d’existence, le blog a poursuivi sa mission de relais 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 10 117 visiteurs uniques contre 6 714 en 2011-2012, soit une hausse de 50,68 % et 
18 160 pages vues, contre 15 480 l’année précédente, soit une augmentation de 17,31 %. 

L’alimentation du blog s’est traduite par la rédaction de 87 billets sur l’année 2012-2013, légère 
hausse par rapport aux années précédentes (65 billets rédigés en 2011-2012). 

v Parc informatique de la BULCO. 

Par rapport à l’année précédente, le parc informatique de la BULCO s’est légèrement contracté, 
passant de 84 postes accessibles au public à 72, 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 14 28 42 2 1 

Calais 11 10 21 2 1 

Dunkerque 29 29 58 2 4 

Saint-Omer 4 5 9 1  

Direction 4  4 1  

Total 62 72 134 8 6 

 

 SIGB 3.2.2

Durant cette année universitaire 2012-2013, nous n’avons pas rencontré de problèmes majeurs de 

fonctionnement de notre SIGB. 

Même si le récolement n’a fonctionné que pour la bibliothèque de Saint-Omer, de nouveaux tests 
devraient permettre d’effectuer un inventaire par support ou tranche Dewey dans toutes les sections 
l’année prochaine. 

La BULCO a été retenue avec la bibliothèque universitaire de l’Artois comme site pilote pour le 

projet de SIGB mutualisé, projet porté par l’ABES. 

La collaboration entre nos deux établissements est facilitée par le fait que nous utilisons le même 
logiciel documentaire (Absysnet) et prestataire informatique pour notre portail documentaire 
(Archimed). 

Le but de participer à ce projet de SGBM est d’améliorer les services aux usagers, de garantir la 

maitrise des coûts tout en bénéficiant des dernières avancées documentaires. 
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3.3 Collections 

 Budget documentaire 3.3.1

Le budget documentaire avait connu une forte baisse en 2012 (15,6 % par rapport à 2011) ; il a 
augmenté légèrement (de 1,3 %) en 2013 pour atteindre 461 000 €, ce qui s’est avéré insuffisant 

pour absorber l’inflation du coût des abonnements puisque le budget prévisionnel était établi à 
483 000 €. Afin de ne pas mettre en danger les dépenses de documentation physique, en particulier 

la documentation en support à l’enseignement, il a été décidé et validé en Conseil documentaire de 

supprimer l’abonnement à la base IEL de l’éditeur IEEE. Il faut relever que le tarif pratiqué par 

l’éditeur, basé sur les FTE de l’établissement (11 000), était totalement inadapté au périmètre réel 
des utilisateurs, d’où un coût à la consommation exorbitant. Cette ressource, dont le tarif a 
finalement été négocié par le laboratoire concerné, a été financée par des crédits recherche. 

Ce précédent pose un certain nombre de problèmes : 

- Un problème de calendrier : même en anticipant une tendance à la baisse du budget 
documentaire, la part importante des abonnements oblige à prendre des décisions de 
réabonnement en amont de la connaissance du budget prévisionnel, dès les premiers jours 
d’octobre (dossier de renouvellement des abonnements papier et intentions d’abonnement 

des ressources numériques). Notons que les résultats des négociations menées par le 
consortium Couperin  ont tendance à être de plus en plus tardifs pour les ressources 
majeures, augmentant encore le nombre d’inconnues dans l’équation que représente 

l’équilibrage du budget prévisionnel. Les décisions de réabonnement et de suppressions 

d’abonnements sont proposées par la BULCO à l’approbation du Conseil documentaire mais 

ont pour la plupart été prises depuis plusieurs mois, le plus souvent dans l’urgence et sans 

concertation avec les usagers ou leurs représentants (que ce soit pour l’enseignement ou 

pour la recherche). Cette façon de procéder va à l’encontre des principes élémentaires de 
politique documentaire 

- L’absence de concertation fait craindre à terme un déséquilibrage des collections ou un 

saupoudrage, selon l’option que la BULCO aura retenue en fonction des contraintes liées 
aux abonnements 

- Les modalités tarifaires de certains éditeurs et les orientations du consortium Couperin, qui 
favorisent une tarification basée sur les FTE plutôt que sur l’usage ou sur le nombre réel de 

chercheurs concernés, risquent d’entraîner un report des processus d’acquisition et des coûts 

vers les laboratoires, posant la question du rôle du service commun de documentation en tant 
qu’opérateur de la politique documentaire à l’ULCO 

 

2010 2011 2012 

Total % Total % Total % 

Dépenses 

documentaires ULCO 
152 692 € 23 % 129 885 € 20 % 119 796 € 21 % 

Dépenses 

documentaires BULCO 
505 425 € 77 % 526 230 € 80 % 455 354 € 79 % 

Total 658 117 € 100 % 656 115 € 100 % 575 150 € 100 % 
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La suppression de l’abonnement à IEEE a dégagé une marge de manœuvre d’une dizaine de milliers 

d’euros qui a permis de mener à bien quelques projets, en particulier la remise à niveau du fonds de 

la bibliothèque de l’IUT et le développement de l’offre de livres électroniques pour l’enseignement. 

Pour la première fois, la courbe des dépenses en documentation électronique s’est inversée, 

permettant à celles des dépenses en collections physiques de se redresser légèrement, mais il s’agit 

d’un effet d’aubaine qui sur le long terme s’apparentera à un ralentissement conjoncturel. 

 

Les ressources dématérialisées représentent encore 62 % des dépenses. 

 

 Organisation du département 3.3.2

L’année universitaire 2012-2013 a vu se mettre en place un département des Collections stabilisé : 
toutes les fiches de postes ont été clairement définies, l’organigramme finalisé a permis la montée 

en responsabilité de nombreux BAS sur des fonctions techniques (gestion des périodiques, des 
ressources numériques, des thèses, du circuit des monographies), en support des responsables des 
collections. L’organisation par domaine disciplinaire a été généralisée afin de fluidifier les relations 
entre les différents acteurs de la vie des collections. Malgré les quelques mobilités internes et 
externes qui ont entraîné des changements de responsabilité, la structure est désormais stabilisée, 
bien intégrée par les équipes des différents sites. Enfin, les procédures ont été clarifiées, afin 
d’améliorer la gestion à différents niveaux dans le but d’offrir un service plus fluide aux usagers. 
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Les premières thèses de l’ULCO déposées au format numérique, conformément au choix de 
l’établissement de passer au dépôt légal électronique, ont été mises en ligne sur theses.fr dans le 

courant de l’année 2012-2013. En raison de dysfonctionnements techniques indépendants de la 
volonté de la BULCO, les thèses destinées à une diffusion locale n’ont pas encore pu être mises en 
ligne. 

L’année 2013 aura vu le renouvellement du marché d’abonnements aux périodiques et la 

préparation du renouvellement du marché de livres prévu pour février 2014. 

Dans le registre de la valorisation des collections, le principe des dépôts de DVD, qui 
fonctionnaient très bien, a été étendu aux romans et aux bandes dessinées afin de proposer aux 
usagers des bibliothèques de Calais et de Saint-Omer une offre de loisir variée, diversifiée et 
renouvelée tous les deux mois. 

L’année 2013 aura enfin été marquée par une réorganisation en profondeur de la bibliothèque de 

l’IUT de Calais, bibliothèque associée de la BULCO : un désherbage massif a été entrepris, suivi 
d’une remise à niveau des collections, soit par des achats spécifiques, soit par des redéploiements de 
collections venant d’autres sites du réseau. 

 Bilan du BULCO-Tri 2012 3.3.3

Suite à la décision prise en Conseil de la documentation en 2011, une semaine a été balisée, du  
19 au 24 novembre 2012, pour permettre aux enseignants et chercheurs de venir examiner les 
collections destinées au pilon. 14 enseignants ont pris rendez-vous avec un bibliothécaire sur l’un 

des quatre sites et 64 ouvrages ont été réintégrés en rayon. La présence d’un bibliothécaire est 

indispensable pour expliquer les raisons de la désélection de chaque document (il peut s’agit 

d’exemplaires multiples dont plusieurs restent en rayon, d’éditions anciennes, etc.). 

Des demandes de dons ont été formulées (à destination de laboratoires, des bibliothèques des 
maisons de la recherche, d’associations ou de particuliers) mais n’ont pu être honorées faute de 

convention. Rappelons que le BULCO-Tri a pour objectif premier de réintégrer en rayon les 
ouvrages qui sont jugés encore intéressants par les enseignants. 

 Objectifs 2014 3.3.4

Il est à souhaiter que la BULCO puisse nouer des relations plus étroites et suivies avec les usagers 
et en particulier avec les décideurs afin de proposer une politique documentaire raisonnée et 
cohérente malgré le contexte de restriction budgétaire.  

Il serait dommageable à tous que la BULCO soit en position de décider seule des orientations de 
politique documentaire, en particulier en ce qui concerne l’équilibre enseignement/recherche et les 

éventuelles suppressions d’abonnements électroniques. La stratégie d’offre documentaire pour 

l’enseignement et la recherche doit être indissociable d’autres projets structurants.  

La fin annoncée des subventions régionales en matière de documentation électronique doit nous 
amener à nous positionner en matière d’offre régionale ; l’impact budgétaire reste encore à évaluer 

mais ne sera pas sans conséquence sur l’offre de la BULCO. 
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Sur le plan de l’organisation et des services, la transversalité est à renforcer afin d’améliorer 

quelques points encore insuffisamment satisfaisants : 

- Valorisation des collections à articuler avec la politique d’animation culturelle 

- Suivi des suggestions d’achat à améliorer malgré les contraintes techniques qui ne 

permettent pas d’automatiser le circuit et l’information des différents acteurs 

- Dépôt des thèses électroniques : une formation proposée dans un cadre régional va permettre 
de mieux informer les doctorants du circuit et des enjeux de ce mode de dépôt ; la question 
technique relative au dépôt local devra être résolue en interne si le prestataire du portail 
documentaire ne peut pas y répondre. 

La remise à niveau des collections de la bibliothèque de l’IUT de Calais va se poursuivre en 2013-
2014 ; les services de la BULCO vont être étendus à l’IUT (prêt entre sections, dépôt de BD et de 

DVD). 

Un dépôt de bandes dessinées va être également mis en place à Boulogne/Mer afin d’enrichir l’offre 

de services proposés à l’étage. 

Enfin, un projet de recueil et d’exploitation des statistiques d’usage des ressources électroniques de 

la BULCO va être mené pendant l’année universitaire 2013-2014 par Claire Leduc, enseignante-
chercheuse à l’ULCO. Intitulé UREecBULCO, ce projet va nous permettre à terme de mieux 

connaître l’usage des ressources numériques auxquelles la BULCO est abonnée, et d’exploiter plus 
efficacement ce paramètre important dans les décisions d’abonnement. 
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4 LES BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES  

 

2012-2013 a été mis à profit pour développer les relations avec les bibliothèques associées. 
L’ensemble des engagements pris lors du Conseil de la Documentation du 6 décembre 2012 a été 
tenu à l’exception de la bibliothèque de l’ISCID.  

Ainsi : 

- L’intégralité des outils nécessaires au travail des responsables de chaque centre de 

documentation, soit l’installation du SIGB et du portail documentaire 

- Les responsables ont été formés à l’utilisation de ces outils 

- Le traitement des collections s’est poursuivi avec un travail très important à la bibliothèque 

de l’IUT de Calais. Un désherbage des collections a été effectué et une politique 

d’acquisition partagée a été mise en place. La bibliothèque de l’IUT est maintenant signalée 
sur le portail e-BULCO et dans le guide du lecteur. Le prêt entre sections va être étendu à 
l’IUT à compter du 1

er janvier 2014. Enfin, un dépôt de bandes dessinées va être établi à la 
bibliothèque de l’IUT pour une période de 2 ou 3 mois et sera régulièrement renouvelé 
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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 

Nombre 

d’exemplaires 

informatisés 

dans le 

catalogue 

commun du 

SCD 

2012-2013 

Maison de la Recherche 

en Sciences de l’Homme 

(MRSH) 

Dunkerque Oui 4 725 4 765 4 812 

Maison de la Recherche 

en Sciences humaines 

(MRSH) 

Boulogne/Mer Oui 5 158 5 560 5 862 

Maison de la Recherche 

en Environnement 

Naturel (MREN) 

Wimereux Non 194 194 194 

Maison de la Recherche 

en Environnement 

Industriel (MREI) 

Dunkerque Non 13 13 12 

IUT Calais Oui 188 205 1 008 

ISCID Dunkerque Oui Hors catalogue commun 
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5 CONCLUSION : AUTO-EVALUATION ET PLAN D’ACTION EN 

VUE DU PROCHAIN CONTRAT 

 

Les quatre bibliothèques du Service commun de documentation et les bibliothèques qui lui sont 
associées sont des services d’appui de l’enseignement comme de la recherche. La documentation 

contribue à la réussite en licence (voir les résultats de l’enquête menée par l’Université de 

Toulouse5) et nourrit la recherche : elle est au cœur de l’activité universitaire mais peine à trouver 
sa place à l’ULCO. Le prochain contrat représente un enjeu considérable pour la BULCO qui 

entend rénover sa politique documentaire comme ses bâtiments pour mieux répondre aux besoins de 
la communauté universitaire. 

5.1 Bilan du contrat 2010-2013 

Le rapport d’évaluation de l’AERES en 2009 soulignait la nécessité d’un « développement 
vigoureux de ressources documentaires électroniques […], en étroite collaboration si possible avec 

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

 Développement des ressources documentaires électroniques 5.1.1

La BULCO ne partait pas de rien en 2009 comme le montre le graphique ci-dessous, mais a 
intensifié sa politique d’acquisitions numériques, notamment par un effort consenti en faveur des 
ressources de niveau licence. 

 

La proportion du budget consacrée aux acquisitions dématérialisées est passée, entre 2010 et 2013, 
de 47 à 62 % au global, de 22 à 39 % pour les acquisitions de niveau enseignement et de 79 à 87 % 
pour les ressources de niveau recherche. 

À noter qu’une récente enquête de l’ADBU (Association des directeurs de bibliothèques 
universitaires) montre qu’en moyenne des SCD au niveau national, seulement 53 % sont consacrés 
à la documentation électronique. 

Au regard de ces chiffres, on peut considérer que l’objectif est atteint puisque nous sommes 9 points 

au-dessus de la moyenne nationale. 

                                                 
5
 bibliotheques.univ-toulouse.fr/fichiers/etude-emprunt-en-bu-et-reussite-en-licence20121221.pdf  
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 Formation à la méthodologie documentaire 5.1.2

La formation à la méthodologie documentaire est inscrite dans l’ensemble des maquettes de licence 
et se déploie en direction des masters et des doctorants. Les efforts consentis en matière de 
formation et de médiation ont porté leurs fruits car l’usage des ressources numériques et du portail 

n’ont cessé de croître dans ces mêmes années. Il atteint aujourd’hui un plafond pour les ressources 

numériques les plus anciennes mais ne décroît pas. 

 Mutualisation régionale 5.1.3

La mutualisation régionale en matière d’acquisitions documentaires numériques, amorcée par 

l’UNR et suivie par le PRES, s’est révélée instable. Elle a choisi le plus petit dénominateur commun 

et s’est donc portée majoritairement sur des ressources de niveau L. L’UNR a financé en totalité 

jusqu’en 2010 puis subventionné l’Encyclopaedia Universalis et subventionne Factiva depuis 2010. 
Le PRES a contribué au financement de Science Direct en 2011, financé l’achat de ebooks en 2012 

et l’abonnement à Europresse en 2012-2013. Ces subventions sont à double tranchant car, si 
l’apport budgétaire n’est pas négligeable, elles se révèlent instables dans leurs objectifs et leurs 
moyens : sans parler de politique documentaire ni même de carte documentaire régionale, elles 
imposent des acquisitions communes aux 6 universités de la région qui ne sont pas toujours en 
accord avec la politique documentaire de l’ULCO (achat de ebooks en 2011 sur une formule 

inadaptée à nos usages naissants, abonnements à deux bases de presse comparables). Ces achats et 
abonnements contraints impactent de fait le budget documentaire de la BULCO. La pérennité de ces 
financements n’est pas assurée, voire remise en cause pour 2014. 

Une politique documentaire régionale portant sur la conservation partagée des périodiques dans les 
bibliothèques de la région a été mise en place. Ce travail est coordonné par la DRAC, avec l’aide du 

centre régional de signalement des publications en série hébergé par le SCD de l’université de  
Lille 3. 

Un référentiel commun pour la formation à l’IST des (étudiants) doctorants de la région a été 
réalisé, le début de ces formations est prévu pour l’année universitaire 2013-2014. Elles combinent 
présentiel et distanciel, actions communes et spécifiques. 
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L’interconnexion des catalogues des six universités publiques régionales et la disponibilité dans les 
ENT ont été réalisées. Basé sur le Visual Catalog développé par une équipe de recherche de 
l’Université de Paris 8, le nouveau catalogue permet d’interroger, à partir du portail de chaque 
établissement, depuis le site de l’UNR ou du PRES, les ressources des universités. Cette action a été 
financée par le PRES pour un montant de 10 000 euros. 

 Extension des horaires d’ouverture 5.1.4

Concernant l’accessibilité des bâtiments, le contrat 2009-2013 prévoyait une extension des horaires 
d’ouverture des bibliothèques. L’implantation sur quatre sites et la politique d’harmonisation des 

pratiques (politique de prêt, signalétique, horaires d’ouverture mais aussi gestion des ressources 

humaines, procédures internes) entre sites qui avait jusqu’alors prévalu, avait permis aux 
bibliothèques d’offrir une amplitude hebdomadaire de 60h, sur près de 47 semaines, ce qui 

représentait un nombre d’heures d’ouverture annuel tout à fait honorable pour un établissement du 

type de l’ULCO. Le contrat prévoyait d’étendre l’ouverture de la bibliothèque de Dunkerque au 
samedi après-midi. Cet objectif n’a pu être atteint. 
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AUTOEVALUATION Forces Faiblesses Opportunités Contraintes 

Politique documentaire 

· Rationalisée : charte 
des collections 

· Dotée d’indicateurs : 
plans de 
développement des 
collections 

·  Évaluée : Conseil de 
la documentation 

· Mutualisée : doc 
électronique 
accessible par tous les 
sites 

· Manque d’échanges 

avec les usagers et les 
prescripteurs 

· Faiblesse budgétaire 
· Indicateurs incomplets 

sur les usages des 
ressources numériques 

· Limitée à une offre 
payante 

· Des financements 
régionaux faibles en 
perte de vitesse 

· Projets numériques 
· Projet d’étude statistique 

des ressources 
électroniques 

· Accélération du 
mouvement pour les 
archives ouvertes 

· développement des 
licences nationales  

· Articuler offre payante 
et offre gratuite 

· Définir les priorités 
pour l’enseignement et 

la recherche 
· Prévoir des 

mouvements des 
collections physiques 
pour s’adapter à 

l’évolution de la carte 

des formations 

Informatique 

documentaire 

· Un SIGB  
· Un portail 
· Présence sur les 

réseaux sociaux 

· Des équipements et 
des services obsolètes 

· Des compétences 
fragiles en interne 

· Absence de 
mutualisation à 
l’université  

· Projet de portail 
renouvelé à l’ULCO 

· Projet de SGBM de 
l’Abes 

· Articuler les calendriers 
des différents projets 

· Ne pas se retrouver 
isolé 

· Ne pas limiter les 
objectifs 

Bâtiments 

· Bâtiments spacieux, 
confortables, bien 
équipés (mobilier) 
 

A l’exception de la 

section de Saint-Omer 
qui est à repenser en 
fonction d’une politique 

de site 

· Équipement 
informatique archaïque 
et vétuste 

· Manque de flexibilité 
des espaces 

· Des gouffres 
énergétiques 
 

· Nouveau contrat 
· Politiques de site  
· Projet commun et 

partagé par tous les 
acteurs de l’université : 
pédagogie, recherche, 
composante 
 

· Différencier les projets 
selon les sites (avec 
implications différentes 
pour les personnels) 

· Coordination avec les 
autres services 

· Nouveaux besoins en 
formation des 
personnels 

· Les projets 
nécessiteront un 
accompagnement 
financier, humain et 
organisationnel 
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5.2 Plans d’action en vue du prochain contrat 

L’autoévaluation permet de mettre en lumière les points forts et les points faibles de la 

documentation à l’ULCO : en partant de ce contexte en demi-teinte et en s’appuyant sur la 

dynamique de l’établissement, il est possible d’élaborer une stratégie d’amélioration qui pourra être 

développée sur la durée du prochain contrat. Cette stratégie repose sur trois axes : les bâtiments, 
l’informatique documentaire et la politique documentaire. 

 Bâtiments 5.2.1

Une évolution structurelle des espaces intérieurs des bâtiments est à prévoir sur chacun des sites en 
fonction des projets de site qui leur sont associés. Deux volets peuvent être distingués : 

- Faire des bibliothèques universitaires des lieux de vie étudiante rassemblant des services et 
des moyens liés à la vie étudiante (SUAIO, cafétéria, maison de l’étudiant, animation 
culturelle…) 

- Faire des bibliothèques universitaires des lieux d’étude adaptés à l’évolution des pratiques 
des membres de la communauté universitaire : des espaces plus modulés en fonction des 
besoins (salles de travail, carrels individuels, open space), des stations de travail mobiles et 
multifonctions (portables ou tablettes pour la recherche documentaire, la formation, la 
bureautique) 

La rénovation des bâtiments doit permettre de moduler les horaires d’ouverture des bibliothèques en 

fonction des caractéristiques de chaque site et des projets qui y sont menés, ce qui remet l’objectif 

d’extension des horaires d’ouverture à l’ordre du jour pour les sites de Boulogne et Dunkerque 

situés au centre-ville.  

 Informatique documentaire 5.2.2

La mise en valeur des collections, en particulier des collections numériques, repose sur un outil 
informatique performant. Il serait donc souhaitable d’atteindre les objectifs suivants : 

- Un portail documentaire intégré au portail de l’université, doté d’un outil de découverte 

performant. Dans l’idéal, une plateforme centrale pourrait être une version améliorée des 

ENT existants regroupant le portail pédagogique et le portail documentaire. Elle abriterait 
des outils ergonomiques et interactifs permettant le partage, de contenus, la cocréation et la 
mutualisation des « bonnes pratiques » 

- Des serveurs gérés par la DSI 

- Un équipement informatique renouvelé et plus flexible, promouvoir la portabilité 

 Politique documentaire 5.2.3

La politique documentaire s’articule autour de 3 actions : acquérir, signaler et évaluer. Les objectifs 
2015-2020 sont déclinés pour chacune de ces actions. 
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- Acquérir (budget) 
ü Adapter le budget aux besoins concertés de l’enseignement et de la recherche et non 

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

enseignants et chercheurs dans le cadre du campus numérique 

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

- Signaler (portail : voir ci-dessus) 
ü Mieux signaler les ressources payantes avec une granularité à l’article et non plus au 

titre 

ü Recenser les ressources en libre accès utiles aux étudiants en fonction des 
enseignements / aux chercheurs selon les axes de recherche 

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

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

A ce titre, la BULCO pense qu’il serait souhaitable que l’université propose des méthodes 

pratiquées dans le monde anglo-saxon : des lectures préalables au cours, prescrites par l’enseignant 

constituant un premier niveau de connaissances. 
Des séances pédagogiques plus actives qui pourraient se dérouler à la bibliothèque où il s’agit 

d’approfondir, d’éclaircir, discuter avec le professeur les lectures effectuées en amont des travaux 

personnels ou collectifs à réaliser en aval, pour partie tutorés dans le cadre des TD et impliquant 
largement les recherches documentaires. 

- Évaluer (outils statistiques) 
ü Améliorer la mesure de l’usage et la connaissance des usagers 

Des statistiques pour être réactifs et adapter l’offre documentaire à l’évolution de l’offre de 
formation et aux besoins de la recherche. 

5.3 Conclusion 

L’enjeu de la bibliothèque pour le prochain contrat sera celui de la diversification des services par le 

développement de nouvelles compétences techniques et fonctionnelles pour le document numérique 
et un accompagnement de l’étudiant et du chercheur sur ses besoins et plus seulement sur la 

valorisation de l’offre documentaire. 

La fonction documentaire vient à l’appui de l’ensemble des missions de l’université. Elle prend des 

formes nouvelles dont la communauté universitaire du littoral doit tirer le meilleur usage voire s’en 

servir pour retrouver la place qui lui revient dans les circuits de production et de diffusion de 
l’information. 

Une évidence, la BULCO doit désormais redéfinir sa place dans une configuration « rénovée » 
induite par la révolution numérique. 
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