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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 2013-2014. 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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2 LA BULCO : MOYENS 

2.1 Organigramme de la BULCO 

L’organigramme, actualisé à octobre 2014, se trouve en annexe. 

2.2 Ressources humaines 

Tous les effectifs sont arrêtés à la date du 31 décembre 2013. 

 Effectifs 2.2.1

Le nombre d’emplois de titulaires s’élève à 39. A ce chiffre, il convient d’ajouter 13 emplois de 

contractuels et 22 emplois étudiants, ces derniers travaillant à faible quotité. 

Concernant les mouvements de personnel qui sont intervenus en 2013-2014, il faut noter pour la : 

- Catégorie B : 

 Rattachement au 18 juillet 2014 d’un technicien, responsable de la cellule 

informatique et webmestre à la BULCO, au Service Commun du Système 

d’Information (SCoSI) 

 Arrivée au 1
er

 septembre 2014 d’un Bibliothécaire Assistant Spécialisé (BAS) venant 

de la bibliothèque de l’Université de Picardie Jules Verne 

- Catégorie C : 

 Départ à la retraite le 4 avril 2014 d’un magasinier de la bibliothèque de Calais 

 Départ au 1
er

 septembre 2014 d’un magasinier de la bibliothèque de Dunkerque au 

SCDU Université Lille 1 suite à la réussite au concours de BAS 

 Recrutement le 22 juillet 2014 d’un technicien de bibliothèque pour une prise de 

fonction le 1
er

 septembre 2014 

- Contractuels : 

 Départ à la retraite le 1er juin 2014 d’un magasinier de la bibliothèque de Dunkerque 

 

Ont été renouvelés les contrats jusqu’au 31 août 2015 du : 

- Conservateur, responsable de la bibliothèque de Boulogne/Mer 

- BAS de la bibliothèque de Boulogne/Mer 

- Magasinier de la bibliothèque de Calais 

 

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 2013 et le décompte des 

effectifs réels en équivalents temps plein travaillé (ETPT), déduction faite des temps partiels. 

 

  Catégorie 
Personnes 
physiques 

ETPT 

Titulaires 

A 6 5,70 

B 9 8,40 

C 20 19,00 

Total effectifs filière des 
bibliothèques 

35 33,10 

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 

A (contractuels) 1 1,00 

B (contractuels) 1 1,00 

C (contractuels) 11 8,70 

Emplois étudiants 22 1,80 

Total Titulaires et Non titulaires 74 49,20 

 

 

 Effectifs par catégories en ETPT 

 

  Titulaires 
Non 

titulaires 

% Total 
Titulaires 

et Non 
titulaires 

% au 
niveau 

national 1 

Catégorie A 5,70 1,00 13,62 % 33,99 % 

Catégorie B 11,20 1,00 24,80 % 27,35 % 

Catégorie C 19,80 10,50 61,59 % 38,66 % 

Total par catégorie 36,70 12,50 100,00 % 100,00 % 

Total personnels en ETPT 49,20     

 

                                                 
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 augmentation en 2013 au niveau de l’encadrement qui est due à l’affectation d’un 

bibliothécaire titulaire au 1
er

 avril 2013 suite à une demande de mutation d’un agent de 

Boulogne/Mer en octobre 2012 

- 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) 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution 
% sur RH 

2013 

sur 5 ans Total 

Catégorie A 7 7 7 6 7 0,00 % 13,46 % 

Catégorie B 13 12 13 13 13 0,00 % 25,00 % 

Catégorie C 37 33 33 35 32 -13,51 % 61,54 % 

TOTAL PERSONNES 
PHYSIQUES 

57 52 53 54 52 -8,77 % 100,00 % 
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Effectifs par catégories sur 5 ans avec emplois étudiants (ETPT) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Evolution 

% sur RH 
2013 

sur 5 ans Total 

Catégorie A 5,70 7,00 7,00 5,95 6,70 17,54 % 13,62 % 

Catégorie B 10,60 11,00 11,80 11,90 12,20 15,09 % 24,80 % 

Catégorie C 31,10 30,60 31,60 32,85 30,30 -2,56 % 61,59 % 

TOTAL ETPT 47,40 48,60 50,40 50,70 49,20 3,80 % 100,00 % 

 

 

 

 Effectifs par corps et par filières 

 

Filière des bibliothèques 
Total 

P. Physiques 
Cat. A Cat. B Cat. C 

Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateurs 3,00 2,80     5,80 

Bibliothécaires 3,00 2,90     5,90 

Bibliothécaires assistants 
spécialisés (BAS) 

9,00   8,40   8,40 

Magasiniers 20,00     19,00 19,00 

Non titulaires 

Conservateurs 
contractuels 

1,00 1,00     1,00 

Bibliothécaires assistants 
spécialisés (BAS) 

contractuels 
1,00   1,00   1,00 

Magasiniers contractuels 10,00     7,90 7,90 

Emplois étudiants 
(moniteurs et tuteurs) 

22,00     1,80 1,80 

Total 69,00 6,70 9,40 28,70 50,80 
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14% 

25% 
61% 
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Filière AENES 
Total 

P. Physiques 
Cat. A Cat. B Cat. C 

Total 
ETPT 

Titulaires 
SAENES 1,00   0,80   0,80 

ADJAENES 1,00     0,80 0,80 

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

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

 

Filière ITRF 
Total 

P. Physiques 
Cat. A Cat. B Cat. C 

Total 
ETPT 

Titulaires Techniciens 2,00   2,00   2,00 

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

 

 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 0,00 0,00 

Bibliothécaire 1,00 1,00 

Bibliothécaires assistants spécialisés (BAS) 3,00 2,40 

Magasiniers 3,00 3,00 

Non 
titulaires 

Conservateur contractuel 1,00 1,00 

Bibliothécaire assistant spécialisé (BAS) 
contractuel 

1,00 1,00 

Magasiniers contractuels 4,00 3,00 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 7,00 0,83 

Total 20,00 12,23 
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Calais 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1,00 0,80 

Bibliothécaire 1,00 1,00 

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

Magasiniers 4,00 4,00 

Non 
titulaires 

Magasiniers contractuels 2,00 1,50 

Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 5,00 0,32 

Total 15,00 9,62 

 

Dunkerque 
Total 

P. Physiques 
Total 
ETPT 

Titulaires 

Conservateur 1,00 1,00 

Bibliothécaire 1,00 0,90 

Bibliothécaires assistants spécialisés (BAS) 4,00 3,80 

Magasiniers 10,00 9,00 

SAENES 1,00 0,80 

Technicien (ITRF) 1,00 1,00 

Non 
titulaires 

Magasiniers contractuels 4,00 3,40 

 
Emplois étudiants (moniteurs et tuteurs) 6,00 0,37 

Total 28,00 20,27 

 

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) 4,00 0,29 

Total 7,00 3,49 

 

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). 

 



10 

Effectifs par sections sur 5 ans (ETPT) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Evolution 

% sur RH 
2013 

  sur 5 ans Total 

DAG 4,00 4,00 4,00 3,60 3,60 -10,00 % 7,59 % 

Dunkerque 23,20 21,00 20,50 20,75 19,90 -14,22 % 41,98 % 

Calais 6,80 9,40 9,95 9,81 9,30 36,76 % 19,62 % 

Saint-Omer 2,80 3,20 3,20 3,42 3,00 7,14 % 6,33 % 

Boulogne/Mer 10,60 11,00 12,75 13,12 11,60 9,43 % 24,47 % 

Total ETP 47,40 48,60 50,40 50,70 47,40 0,00 % 100,00 % 

 

 

 Promotions, réussites aux concours 2.2.2

 Promotions  

En 2013, 4 promotions ont été prononcées  par tableau d’avancement, soit un changement de grade 

au 1
er

 septembre 2013 de : 

- magasinier Principal 2
ème

 classe à Principal 1
ère

 classe 

- magasinier 2
ème

 classe à 1
ère

 classe 

- BAS classe normale à supérieure 

- BAS classe supérieure à exceptionnelle 

 Concours et recrutement sans concours 

Sont lauréats au concours de : 

- Bibliothécaire, un BAS de la bibliothèque de Boulogne/Mer. Après un passage à l’ENSSIB, 

il a été affecté en avril 2014 à la ville de Paris. 

- BAS classe normale, un magasinier de la bibliothèque de Dunkerque.  

Un BAS classe supérieure de la bibliothèque de Dunkerque a réussi l’examen professionnel de BAS 

classe exceptionnelle. 
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Suite à un recrutement sans concours de magasinier organisé à l’ULCO en juin 2013, deux 

magasiniers en CDI à la bibliothèque de Calais et de Dunkerque ont été « stagiairisés » au  

9 décembre 2013. La première personne a été titularisée le 9 juin 2014 (quotité de travail à 100 %) 

tandis que la deuxième (quotité de travail à 80 %) le 24 juillet 2014. La réussite à ces recrutements 

sans concours a signifié pour ces deux personnes leur intégration dans la fonction publique d’Etat. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Total sur  

5 ans 

Liste d'aptitude 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 

Tableau d'avancement 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 7,00 

Réussite aux concours 4,00 0,00 1,00 1,00 3,00 9,00 

Recrutement sans concours 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 

 

 
 

 Bilan social 2.2.3

 

Sexe Homme Femme 

Catégorie A 2 4 

Catégorie B 1 11 

Catégorie C 4 17 

Contractuels 4 9 

Emplois étudiants 10 12 

Total 21 53 

% 28 % 72 % 

 

La moyenne nationale est de 70 % de femmes pour 30 % d’hommes dans les bibliothèques. 
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Age < 25 25-35 35-45 45-55 > 55 

Catégorie A   2 3 1   

Catégorie B   1 11     

Catégorie C   4 9 7 1 

Contractuels   5 3 1 4 

Emplois étudiants 19 3       

Total 19 15 26 9 5 

% 26 % 20 % 35 % 12 % 7 % 
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Diplôme < Bac Bac Bac + 2 Bac + 3 Bac + 4 Bac + 5 

Catégorie A       2 2 2 

Catégorie B 2 3 4 2 1   

Catégorie C 4 6 2 5 3 1 

Contractuels 4 2 1 1 2 3 

Emplois étudiants   4 2 6 8 2 

Total 10 15 9 16 16 8 

% 14 % 20 % 12 % 22 % 22 % 11 % 

 

 
 

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

Catégorie A 4 2     

Catégorie B     6 6 

Catégorie C 2 6 8 5 

Contractuels 3 6 4   

Emplois étudiants 22       

Total 31 14 18 11 

% 42 % 19 % 24 % 15 % 
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 Formation du personnel  2.2.4

 Bilan 2013-2014 

Entre le 1
er

 septembre 2013 et le 31 septembre 2014, 34 stages (21 en formation continue et  

11 préparations aux concours et examens + 2 dans le cadre de la formation statutaire) représentant 

642 heures de formation ont été suivis par 94 stagiaires. Au total, ce sont 1 105 heures de 

formation qui ont été prises sur le temps de travail de la BULCO. 

 

 2012-2013 2013-2014 

Nombre de stages 43 35 

Nombre de stagiaires 74 94 

Durée totale de l’ensemble des formations 560 h 520 h 

Dont formation continue 343 h 231 h 

Dont préparation aux concours 217 h 289 h 

Nombre total de formation statutaire -- 122 h 

Nombre total d’heures consacré aux stages 1 167 h 1 105 h 

 

Nous distinguons dans les formations professionnelles les stages de formation continue et les 

préparations au concours, examens et entretiens professionnels. 

Mettons à part la formation statutaire suivie par un agent de catégorie B consécutive à sa réussite au 

concours de BAS classe normale (122 heures) 
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Cette année, la répartition formation continue et préparations aux concours est un peu déséquilibrée,  

ce qui se traduit par une légère diminution des formations continues suivies par les agents de la 

BULCO par rapport à l’année dernière (on est passé de 343 heures à 298 heures pour la formation 

continue alors que le nombre d’heures consacrée aux préparations concours est un peu plus élevé 

cette année – 289 h- que l’année dernière – 217 h) 

       

- La formation continue 

Si le nombre de stagiaires est relativement important à la BULCO, il convient de souligner que cela 

repose principalement sur le nombre de participants aux formations réalisées en interne : les 

formations sur les bases de données et l’atelier Zotero ont en effet touché 33 agents de la BULCO, 

soit près de la moitié du nombre total de stagiaires. 

 

Formation Continue (68 stagiaires pour 231 h) Durée A B C NT 

STAGES ULCO : 10 stagiaires (69 h 30) 

Aide à l’élaboration du budget d’une composante 7 h  1   

Bureautique 20 h  1 1  

Droit d’auteurs 7 h  1 1  

Formation LateX 7 h 30 1    

Mener un entretien professionnel 7 h    1 

Sauveteur secouriste du travail 14 h    2 

Usage du numérique SAKAI 7 h  1   

STAGES MEDIALILLE : 19 stagiaires (144 h) 

Accueil des publics spécifiques 18 h   2  

Accueil physique et téléphonique en bibliothèque 12 h   2  

Communication externe et interne en bibliothèque 18 h 1    

Dynamique de changements en bibliothèque 12 h 1 2   

Ecriture sur le web 12 h 1  2  

61% 
39% 

Répartition heures formation 
professionnelle en 2012-2013 

Formation
continue

Préparation
concours-
examens

44% 
56% 

Répartition heures formation 
professionnelle en 2013-2014 

Formation
continue

Préparation
concours-
examens
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Formation de formateurs 18 h 1 1 2  

Initiation au désherbage 12 h   1 1 

Initiation au catalogage 36 h  1   

Nouveaux formats, nouveaux services 6 h  1   

AUTRES ORGANISMES : 39 stagiaires (17 h 30) 

Améliorer ses chances d’être publié : pourquoi, comment ? 
(PRES) 

6 h 2 1   

Comment utiliser le nouveau guide du doctorant (ABES) 1 h  1   

Guide files/Serre files (APAVE) 3 h 30  1 1  

Formation aux bases de données (BULCO) 5 h 3 6 16 7 

Zotero (BULCO) 2 h   1  

- Les préparations aux concours et examens 

En 2014, il n’y a pas eu de concours de magasiniers, donc pas de préparation. 

En revanche, des concours BIBAS (classe normale et supérieure) ont été organisés, et préparés par 

7 agents de la BULCO. Le concours de bibliothécaire a été préparé à distance par un agent 

contractuel. 

 

La bibliothèque universitaire a obtenu :  

- 3 agents admissibles au concours BIBAS Classe normale 

- 1 agent admis au concours BIBAS Classe normale 

 

Par ailleurs, l’accent a été mis cette année encore sur la préparation aux oraux des concours et à la 

rédaction du RAEP, aussi bien dans le cadre des examens professionnels que pour les « concours 

Sauvadet »: 10 agents, dont 3 contractuels, ont suivi des préparations aux RAEP et entretiens jury. 

Cette année, 5 agents ont été titularisés dans ce cadre (4 personnels de bibliothèque et 1 agent 

administratif). 

 

Préparation Concours-Examens Durée A B C NT 

STAGES ULCO : 2 stagiaires (24 h) 

RAEP (CUEEP) 15 h   1  

Entretien avec un jury 9 h    1 

STAGES MEDIALILLE : 22 stagiaires (265 h) 

Se préparer au RAEP 14 h  2 4 2 

Préparation concours bibliothécaire à distance 45 h    1 
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Préparation concours BIBAS classe supérieure 60 h   1  

Préparation concours BIBAS classe supérieure à distance 36 h   2  

Préparation concours BIBAS classe normale 60 h   1  

Préparation concours BIBAS classe normale à distance 36 h   3  

Préparation oral examen professionnel BIBAS  
classe exceptionnelle 

3 h   2   

Préparation oral examen professionnel BAS  
classe exceptionnelle 

1 h  1   

Préparation RAEP et oral du concours interne BAS  
classe normale 

10 h   3  

 

- Evolution du nombre d’agents suivant des formations 

Cette année le nombre de stagiaires a été plus élevé (+ 18) mais les formations suivies ont été moins 

nombreuses (- 11) et moins longues (- 40 heures). Ce sont surtout les personnels de catégorie C qui 

sont bénéficiaires de la politique de formation à la BULCO (48 % de l’ensemble des stagiaires).  

 

Répartition des stagiaires par catégorie (formation continue + concours) 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nombre de stagiaires 114 40 148 74 92 

Non titulaires 26 6 33 11 16 

Catégories C 44 14 55 30 44 

Catégories B 37 11 41 26 22 

Catégories A 7 9 19 7 10 

Nombre de formations 24 20 22 43 32 

Heures totales de formations 174 h 30 184 h 00 138 h 00 560 h 00 520 h 00 

 

 

17% 

48% 

24% 

11% 

Répartition des formations par catégories 
d'agents en 2013-2014 

Non Titulaires

Cat C
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Il est intéressant également d’examiner  les effectifs en termes de nombre d’agents formés et non 

pas en termes de nombre de stagiaires, car une même personne peut suivre plusieurs formations 

différentes (elle sera donc comptabilisée à chaque fois comme un stagiaire différent : si Jean suit  

3 stages, on comptera 3 stagiaires). 

 

Or, on note à la BULCO une certaine diversité des stagiaires puisque les 68 stagiaires ayant suivi 

une formation continue correspondent à 42 agents différents, soit plus de 87 % du personnel qui a 

suivi au moins une formation. 

Un peu plus du tiers du personnel de la BULCO a suivi une préparation à un concours ou examen 

professionnel, majoritairement du personnel de catégorie C. 

Cette approche met encore en valeur l’importance de la proportion des agents de catégorie C qui 

suivent des formations à la BULCO. 

 

Agents Concours 
Formation 
continue 

Agents Cat A (sur 5 au total) 0 (= 0 %) 5 (= 100 %) 

Agents Cat B (sur 12 au total) 3 (= 25 %) 8 (= 66,67 %) 

Agents Cat C (sur 19 au total) 10 (= 52,63 %) 18 (= 97,74 %) 

Agents NT (sur 12 au total) 4 (= 33,33 %) 11 (= 91,67 %) 

Total agents (sur 48 au total) 17 (= 35,42 %) 42 (= 87,5 %) 

 

2.3 Moyens financiers 2013 

 Budget prévisionnel 2013 2.3.1

 Recettes et dépenses prévisionnelles 

Recettes Montant Dépenses Montant 

Dotation en fonctionnement 404 000 € Administration 130 000 € 

Droits de bibliothèque 180 000 € Documentation 461 000 € 

Dotation en investissement 31 700 € Investissement 31 700 € 

Ressources propres 7 000 €   

Total 622 700 € Total 622 700 € 
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 Budget réalisé 2.3.2

 Recettes 

 Budget initial Budget réalisé % réalisé 

Dotation de l’ULCO  
Fonctionnement 

404 000 € 404 000 € 100 % 

Droits de bibliothèque 180 000 € 128 904 € 72 % 

Ressources propres 7 000 € 8 063 € 115 % 

Sous-total fonctionnement 591 000 € 540 967 € 92 % 

Dotation de l’ULCO  
Investissement 

31 700 € 31 700 € 100 % 

Total 622 700 € 572 667 € 92 % 

 

 Dépenses 

- Evolution du budget initial 

 Budget initial Transfert DBM Budget ouvert 

Investissement 31 700 €  - 4895 € 26 805 € 

Fonctionnement 130 000 € 1 884 € 11 895 € 144 479 € 

Sous-total Administration 161 700 € 1 884 € 7 000 € 171 284 € 

Documentation 461 000 €  - 7 000 € 453 300 € 

Total général 622 700 € 1 884 €  624 584 € 

 

Le transfert correspond au montant des refacturations du PEB à l’encontre des laboratoires de 

l’ULCO. La DBM a permis la consommation optimale du budget en réaffectant les crédits 

d’investissement en fonctionnement pour les dépenses liées au mobilier des bibliothèques.  

 

- Consommation du budget 

 Budget ouvert 
Factures 
payées 

Reste à 
consommer 

% 

Investissement 26 805 € 26 588 € 217 € 1 % 

Fonctionnement 144 479 € 144 705 € - 226 € 0 % 

Sous-total Administration 171 284 € 171 293 € - 9 € 0 % 

Documentation 453 300 € 452 574 € 725 € 0 % 

Total 624 584 € 623 868 € 716 € 0 % 
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Dans le poste Fonctionnement en Administration, les factures payées prennent en compte la 

refacturation non effectuée du carburant du 4
ème

 trimestre, créant un déficit du budget de 

fonctionnement qui n’apparaît pas dans SIFAC. 

 

- Ventilation des dépenses par département 

 Montant % 

Politique documentaire 452 574 € 73 % 

Informatique documentaire 65 998 € 11 % 

Services au public 44 493 € 7 % 

Administration 60 803 € 9 % 

Total 623 868 € 100 % 

 

- Répartition des dépenses d’investissement par département 

 Dépenses % 

Licences informatiques 8 483 €  

Renouvellement informatique 14 543 €  

Sous-total  
Informatique documentaire 

23 026 € 87 % 

Mobilier des bibliothèques 3 562 €  

Sous-total 
Services au public 

3 562 € 13 % 

Total 26 588 € 100 % 

 Bilan des moyens sur 5 ans 2.3.3

 Moyens financiers 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 
sur 5 ans 

Evolution 
sur 5 ans 

Fonctionnement 645 331 € 665 146 € 588 535 € 597 280 € 542 000 € 607 658 € - 16 % 

Investissement 59 699 € 74 907 € 78 145 € 26 588 € 27 000 € 53 268 € - 55 % 

Total 705 030 € 740 053 € 666 680 € 623 868 € 569 000 € 660 926 € - 19 % 

Masse salariale 
globale 

1 958 330 € 1 987 684 € 1 983 326 € 2 052 298 € ?  + 5 % 
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 Typologie des dépenses 

 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 
2014 

% 
Moyenne 
sur 5 ans 

Evolu-
tion 
sur  

5 ans 

Documentation 
(2) 

505 424 € 526 230 € 455 354 € 453 300 € 432 000 € 76 % 474 462 € - 15 % 

Informatique 
documentaire 

110 831 € 107 756 € 105 717 € 65 998 € 70 040 € 12 % 92 068 € - 37 % 

Autres 
dépenses 

88 775 € 106 067 € 105 609 € 104 571 € 66 960 € 12 % 94 396 € - 25 % 

Total 705 030 € 740 053 € 666 680 € 623 868 € 569 000 € 100 % 660 926 € - 19 % 

(1) 2014 : Montants basés sur le budget prévisionnel 

(2) En documentation, comprend la somme de 74 594 € prélevée ensuite pour la participation à 

la licence Science Direct d’Elsevier 
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 Recettes 

 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 
2014 

% 
Moyenne 
sur 5 ans 

Evolu-
tion 
sur  

5 ans 

Droits de 
bibliothèque 

153 365 € 182 869 € 185 041 € 128 904 € 190 000 € 33 % 168 036 € 24 % 

Subventions 
diverses (CNL – 

PRES) 
4 000 € 21 811 € 0 € 0 € 0 € 0 % 5 162 € - 100 % 

Dotation ULCO 
(2) 

552 532 € 544 143 € 492 146 € 435 700 € 
372 000 € 

(3) 
65 % 599 130 € - 33 % 

Ressources 
propres 

12 904 € 8 608 € 8 869 € 8 063 € 7 000 € 1 % 9 089 € - 46 % 

Total 722 801 € 757 431 € 686 056 € 572 667 € 569 000 € 100 % 661 591 € - 21 % 

(1) 2014 : Montants basés sur le budget prévisionnel 

(2) Comprend le fonctionnement et l’investissement 

(3) Comprend la somme de 74594 € prélevée ensuite pour la participation à la licence Science 

Direct d’Elsevier 
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2.4 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 226 

Calais 2 773 m² 2 393 m² 238 

Dunkerque 3 655 m² 3 207 m² 445 

Saint-Omer 210 m² 165 m² 51 

Total 10 241 m² 8 985 m² 960 

DUNKERQUE Direction du SCD : 128 m²    

Source : ULCO Division Moyens et 
Logistique / Schéma Directeur Immobilier  
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3 LA BULCO : ACTIVITE 2013-2014 

3.1 Indicateurs 

Libellé 2010 2011 2012 2013 

Indicateurs 

Nombre de places assises pour  
1 000 étudiants inscrits à l’ULCO 

 7,77 8,06 7,42 

Taux de fréquentation des bibliothèques 
par lecteur inscrit (nombre total d'entrées 
par lecteur) 

71 64 78,81 78,72 

Nombre de consultations électroniques 136 657 161 189 263 846 401 852 

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 

35 5142* 39 098 37 739  38 720 

Ratio des lecteurs extérieurs par  rapport aux lecteurs 
inscrits 

0,15 0,17 0,18 0,21 

Nombre d’étudiants formés pour 1 000 étudiants 204,10 223,11 274,50 189,34 

Dépense documentaire par étudiant 60 €* 66,74 €  54,30 € 58,53 

Pourcentage des acquisitions du SCD par rapport aux   
acquisitions   documentaires totales de l’établissement 

77 % 80,20 % 79 % 81 % 

Pourcentage des dépenses documentaires par rapport au 
budget de fonctionnement du SCD 

72 % 71,10 % 72,10 % 73 % 

Pourcentage des dépenses pour la formation 53 % 48,40 % 46 % 54,44 % 

Pourcentage des dépenses pour la recherche 47 % 51,60 % 54 % 45,56 % 

Pourcentage des ressources électroniques payantes 
 accessibles à distance 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Part du budget documentaire consacré à la 
documentation électronique 

42 % 64,06 % 62 % 62,12 % 

Dépenses consacrées à la conservation et à la valorisation 
du patrimoine 

9 289 € 6 388 € 7 359 € 8 477 € 

 

 

 

  

                                                 
* 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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3.2 Activités documentaires 

 Prêts et renouvellements 3.2.1

 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Evolution 

2012-2014 

Boulogne/Mer 20 873 23 925 25 635 20 929 -22,49% 

Calais 7 751 9 999 9 770 7 535 -29,66% 

Dunkerque 20 143 21 349 22 388 18 698 -19,73% 

Saint-Omer 1 485 2 303 1 648 1 770 6,89% 

Total 50 252 57 576 59 441 48 932 3,14% 

 

 

 Prêts entre bibliothèques (PEB) 3.2.2

 

  
2011-2012 2012-2013 2013-2014 Evolution 2011-2014 

Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur Demandeur Prêteur 

Boulogne/Mer 363 30 404 59 509 46 28,68 % 34,78 % 

Calais 87 36 94 46 132 33 34,09 % - 9,09 % 

Dunkerque 381 25 478 31 398 17 4,27 % - 47,06 % 

Saint-Omer 39 1   9 0 0 - 100,00 % - 100,00 % 

Total 870 92 976 145 1 039 96 16,27 % 4,17 % 
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On distingue l’activité prêteur de l’activité emprunteur. 

 Activité prêteur 

L’activité prêteur est un indice de la richesse des collections (ouvrages demandés à l’extérieur) et de 

la réactivité des sections. 

Pour la première année, les statistiques du PEB ont fait l’objet d’une centralisation par la cellule de 

pilotage : 

 
Sept-
2013 

Oct-
2013 

Nov-
2013 

Déc-
2013 

Janv-
2014 

Févr-
2014 

Mars 
2014 

Avril 
2014 

Mai-
2014 

Juin-
2014 

Total 

Boulogne/Mer 8 5 3 2 6 6 5 6 3 2 46 

Calais 1 6 2 0 11 3 2 1 2 5 33 

Dunkerque 0 1 0 2 2 2 6 0 1 3 17 

Saint-Omer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Pour l’ensemble des sections, le gros de l’activité prêteur se situe de décembre à avril. Les 

variations doivent cependant être interprétées à leur juste proportion, les quantités d’ouvrages et 

d’articles en cause dépassant rarement la demi-douzaine mensuelle. 

 Activité emprunteur 

L’activité emprunteur reflète l’activité de recherche des usagers de la section. Elle est également 

révélatrice des limites des collections des sections. Limites qui ne sont guère surprenantes compte 

tenu du caractère pluridisciplinaire de la BULCO et de sa petite taille au regard des principales 

bibliothèques de la région, pour ne pas parler des CADIST. L’activité emprunteur fait également 

l’objet de statistiques centralisées par la cellule de pilotage. 

  

0

2

4

6

8

10

12

Boulogne/Mer

Calais

Dunkerque

Saint-Omer



27 

 
Sept-
2013 

Oct-
2013 

Nov-
2013 

Déc-
2013 

Janv-
2014 

Févr-
2014 

Mars 
2014 

Avril 
2014 

Mai-
2014 

Juin-
2014 

Total 

Boulogne/Mer 52 56 45 14 68 61 46 52 70 45 509 

Calais 24 16 30 6 7 14 5 5 5 18 130 

Dunkerque 33 29 37 39 52 37 38 33 34 66 398 

Saint-Omer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

En ordre de grandeur, l’activité emprunteur est dix fois plus importante que l’activité prêteur. 

Toutes les sections connaissent un creux en décembre. L’activité emprunteur est notoirement moins 

développée à Calais qu’à Boulogne/Mer et Dunkerque, et ce bien que Calais centralise l’activité de 

prêt international. On peut remarquer que l’activité PEB de Saint-Omer est nulle, qu’il s’agisse de 

prêt ou d’emprunt. 

 Réservations et prêts entre sections (PES) 3.2.3

La multipolarité de la BULCO et la complémentarité des collections de ses différentes sections 

fondent la nécessité d’un service de prêt entre sections adossé à une navette bihebdomadaire. 

Les demandes de prêt entre sections passent par la procédure de réservation du SIGB. Cette 

procédure recouvre d’autres cas de figure – un lecteur réserve un document pour l’obtenir dès son 

retour, un autre souhaite être certain de disposer d’un document précis à une période donnée. Mais 

ces opérations sont plus rares et n’impliquent pas le même investissement logistique. Par 

commodité, nous utiliserons indifféremment les termes « réservations » et « prêts entre sections » 

pour désigner ces derniers. 

 Bilan chiffré 

Les statistiques du prêt entre sections de l’année 2012-2013 ont pu être récupérées et utilisées à titre 

comparatif. Les bilans respectifs des deux années universitaires s’établissent comme suit : 
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Prêteurs 
Sept-
2013 

Oct-
2013 

Nov-
2013 

Déc-
2013 

Janv-
2014 

Févr-
2014 

Mars 
2014 

Avril 
2014 

Mai-
2014 

Juin-
2014 

Total 

Boulogne/Mer 101 106 116 81 103 110 65 78 81 59 900 

Calais 40 60 55 62 59 61 39 55 40 61 532 

Dunkerque 136 126 102 83 112 113 144 112 134 84 1 146 

Saint-Omer 20 30 33 12 22 19 25 15 31 77 284 

        Total 2013-2014 2 862 

 

 

Prêteurs 
Sept-
2012 

Oct-
2012 

Nov-
2012 

Déc-
2012 

Janv-
2013 

Févr-
2013 

Mars 
2013 

Avril 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

Total 

Boulogne/Mer 57 104 91 62 77 84 97 78 55 77 782 

Calais 47 36 70 66 66 44 53 64 36 24 506 

Dunkerque 105 137 192 118 130 158 177 115 75 73 1 280 

Saint-Omer 9 17 14 6 18 22 31 31 7 11 166 

        Total 2012-2013 2 734 
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Le total pour l’année 2012-2013 s’élève à 2 734 prêts, celui de 2013-2014 à 2 862. Ces chiffres 

indiquent une légère augmentation bien que l’ordre de grandeur reste le même. 

 Evolutions de l’année 

Les principaux changements survenus dans le domaine des réservations au cours de l’année 

consistent d’une part en une réduction du nombre de cartes, d’autre part en l’intégration de l’IUT de 

Calais dans le circuit des réservations. 

Les cartes « navettes » ont été retirées du circuit. Cette disposition a pour avantage de simplifier le 

circuit des réservations mais pour inconvénient d’amoindrir la traçabilité des documents. 

Dans les faits, les réservations vers et en provenance de l’IUT de Calais restent relativement rares.  

 Fréquentation des bibliothèques 3.2.4

 Fréquentation (nombre d’entrées) 

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Evolution 

2012-2014 

Boulogne/Mer 147 043 124 400 129 025 130 877 1,42 % 

Calais 59 762 55 608 50 453 54 048 6,65 % 

Dunkerque 115 947 114 047 120 650 116 245 - 3,79 % 

Saint-Omer 14 245 14 195 16 358 17 190 4,84 % 

Total 336 997 308 250 316 486 318 360 0,59 % 
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 Lecteurs inscrits / actifs 

 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Evolution 

2012-2014 

Boulogne/Mer 1 614 1 653 1 348 1 383 2,53 % 

Calais 983 1 012 878 879 0,11 % 

Dunkerque 1 934 1 888 1 593 1 602 0,56 % 

Saint-Omer 224 203 197 180 - 9,44 % 

Total 4 755 4 756 4 016 4 044 0,69 % 
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 Taux de pénétration
3
 

 

 

 
Inscrits BULCO Inscrits ULCO Taux 

Boulogne/Mer 1 383 2 119 65,27 % 

Calais 879 2 075 42,36 % 

Dunkerque 1 602 2 930 54,68 % 

Saint-Omer 180 608 29,61 % 

Total 4 044 7 732 52,30 % 

 

 

  

                                                 
3
 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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4 LE BILAN PAR DEPARTEMENT  

4.1 Services au public 

Au cours de l’année universitaire 2013-2014, le département des services au public recouvrait les 

domaines de l’accueil-orientation, de  l’animation culturelle, de la communication et de la 

formation des usagers ainsi que les services de prêt et réservation entre sections (PES) et entre 

bibliothèques (PEB). 

 Communication 4.1.1

L’année universitaire 2013-2014 a vu la création en novembre 2013 de la cellule Communication 

dirigée par une bibliothécaire. Le développement de la communication au fil des mois a nécessité la 

constitution d’une équipe en vue de mieux relayer les informations des quatre sections. Une équipe 

de relais communication (un relais par section) a donc été constituée en juin 2014 afin d’épauler la 

responsable. 

 Guide du lecteur et signet 

Les coloris du guide du lecteur et du signet ont été changés – un dégradé de bleu – pour l’année 

2014-2015. Le contenu du guide du lecteur a été mis à jour. Il s’agissait notamment de mettre à jour 

les informations concernant les horaires d’ouverture, d’indiquer l’évolution des conditions de prêt 

(extension des quotas de prêt de 5 documents et 5 revues à 10 documents et 10 revues pour les 

étudiants en licence et le public extérieur, de 2 à 3 DVD pour tous les publics ; extension de la 

durée de prêt pour les étudiants en master de 15 à 30 jours). La cellule Communication a également 

tenu à mettre l’accent sur les services proposés par la BULCO en déplaçant dans la maquette les 

pages y afférent. Les pages consacrées aux services précèdent désormais les pages consacrées aux 

ressources documentaires. La valorisation des services s’est également traduite par l’ajout des logos 

(portail e-bulco, Bulcoblog, Facebook, Twitter) pour accroître l’identité de la BULCO. 
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Le guide du lecteur et le signet portent un flashcode permettant d’accéder à la page d’accueil du 

portail e-bulco. Le guide du lecteur a été imprimé à 4 000 exemplaires et les signets à 6 000 

exemplaires. Pour l’année 2015-2016, il est envisagé de faire évoluer le guide du lecteur vers un 

document comportant les informations essentielles. La forme de ce document reste à élaborer et fera 

l’objet d’un travail collaboratif entre l’équipe de la communication et l’équipe de l’accueil et de 

l’orientation. 

 Communication sur sites 

L’année 2013-2014 a vu la clarification de la répartition des tâches entre les relais accueil et 

orientation et les relais communication. L’affichage d’informations sur les conditions d’accès aux 

sections relève de l’accueil et de l’orientation. La création, la conception d’affiches et de supports 

visuels relève de la communication. 

La communication de la BULCO a pris de l’ampleur dans les sections : les informations sont 

davantage relayées avec le développement de l’affichage en A3, plus visible que le A4. Des affiches 

ont notamment été réalisées pour mettre en valeur l’enquête de satisfaction du public, l’extension 

des quotas de prêt, les ateliers de présentation des services « La BULCO lève le voile », le service 

de prêt d’iPad, les réseaux sociaux. On note un réel impact sur le public : le prêt d’iPad au sein des 

locaux de la bibliothèque de Boulogne/Mer a connu une belle progression depuis qu’une campagne 

de communication a été lancée fin août 2014.     

 Communication en ligne 

- Portail e-bulco 

Une veille sur le portail est effectuée par la responsable de la Communication en lien avec la 

webmestre qui s’occupe de la partie technique. La partie centrale de la page d’accueil du portail a 

vocation à changer régulièrement notamment la rubrique « À la une ». Le carrousel est modifié tous 

les 15 jours, en lien avec la responsable de la politique documentaire.  

Les logos ont été actualisés (BULCO, Facebook, Twitter) et le logo Pinterest a été ajouté. 

Un travail est en cours sur la façon de présenter les coordonnées des agents sur le portail. Il est 

important de permettre aux usagers d’arriver à identifier et contacter facilement les services. 

- Bulcoblog 

 

Pour sa quatrième 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. 

Après l’augmentation recensée en 2012-2103, la fréquentation annuelle du blog a atteint un point de 

stabilité aux alentours des 10 000 connexions (10 066 contre 10 117 de la période précédente). En 

2013-2014 on remarque également une légère baisse du nombre de pages vues, 17 288 contre 18 

160, soit une diminution de 4,8 %. 
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Le nombre de billets publiés est constant par rapport à l’année dernière. En 2013 (année civile), 79 

billets ont été publiés. Pour la période janvier à juillet 2014 inclus, 49 billets ont été publiés (contre 

48 de janvier à juillet 2013). Quant au nombre de contributeurs, en petite baisse en 2013 (9), il est 

reparti à la hausse (13) ce dont on ne peut que se féliciter.  

La pertinence du maintien du blog sera peut-être à étudier. En effet, la tenue régulière du blog 

nécessite du temps et de l’investissement pour la responsable de la communication autant que pour 

les collègues contributeurs et le rendement n’est pas forcément à la hauteur des attentes. La 

fréquentation du blog est à surveiller pour les prochains mois. Une évolution du contenu proposé 

dans le blog est très certainement à envisager. En plus des informations relatives aux bases de 

données et à l’animation culturelle, il serait sans doute judicieux de faire partager à nos lecteurs nos 

coups de cœur littéraires, cinématographiques afin de valoriser les fonds de la BULCO. Les 

acquéreurs pourraient également mettre en avant des sites pertinents concernant leurs domaines 

d’acquisition. 

- Réseaux sociaux 

 Facebook : 

Depuis septembre 2013, la page Facebook de la BULCO s’est bien développée et a gagné un 

nombre conséquent de nouveaux abonnés. Elle compte actuellement 698 suiveurs (contre 479 en 

septembre 2013). Certes, l’augmentation est sans doute due en partie aux nouveaux étudiants 

inscrits à l’ULCO mais il ne faut cependant pas négliger l’important travail qui a été mené tout au 

long de l’année universitaire qui a permis de fidéliser et d’accroître notre public. Le nombre 

d’abonnés reste timide si l’on se réfère aux 7 732 étudiants environ inscrits à l’ULCO. Mais si l’on 

se réfère aux 4 044 lecteurs actifs de la BULCO sur l’année universitaire 2013-2014 (c’est-à-dire le 

nombre d’usagers qui ont emprunté au moins une fois dans l’année), ce sont 17% de nos lecteurs 

qui aiment notre page Facebook. 

La page Facebook a intégré deux nouvelles applications grâce au conservateur responsable de 

l’informatique documentaire : une application renvoyant vers le portail documentaire e-bulco et une 

application renvoyant vers le service de renseignements à distance Ubib. 

Par ailleurs, l’image de la photo de profil a été modifiée et comporte désormais le logo bleu de la 

BULCO afin d’asseoir l’identité de celle-ci. La photo de couverture est changée régulièrement, 

prouvant ainsi à notre public que la page est active. Concernant le nombre de publications, il est en 

hausse par rapport à l’année universitaire précédente : 191 contre 137 en 2012-2013.  
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La cellule Communication veille à relayer toutes les informations concernant la BULCO 

(fermetures exceptionnelles, bases de données, tables thématiques, animations culturelles, 

événements accueillis dans les sections tels que Journée du 1
er

 emploi, Universanté…, …). Des 

informations d’ordre culturel relatives à des événements se déroulant dans les villes des 4 BU sont 

aussi diffusées sur la page Facebook de la BULCO. Chaque publication est accompagnée 

systématiquement d’une image afin de rendre attrayante la page. En outre, est privilégiée également 

la publication de photos ou d’albums photos pour les tables thématiques, les expositions, les 

conférences… 

Il faut noter que le déversement automatique des billets du Bulcoblog n’est plus actif depuis fin 

mars 2014 et que la cellule Communication préfère de toute façon se charger de rendre elle-même 

visibles les informations provenant du blog en rédigeant des publications renvoyant aux billets par 

un lien.  

Une bonne partie des informations publiées par la BULCO sur la page Facebook touche en 

moyenne 200 personnes. Un pic de 471 personnes touchées (portée organique, c’est-à-dire que 

l’information a été vue mais que les personnes n’ont pas interagi) a été atteint le 11 octobre 2013 

avec la publication intitulée « Une nouvelle génération de bibliothèque » consacrée au nouvel 

espace à l’étage de la bibliothèque de Boulogne/Mer. 

 Twitter : 

Le déversement automatique des billets du Bulcoblog et des informations de Facebook n’est plus 

actif depuis fin mars 2014 dans le compte Twitter de la BULCO.  

 Accueil et orientation 4.1.2

 Des avancées ponctuelles 

Le secteur « Accueil et orientation » a été structuré sur la base de l’ancien « groupe de travail 

services au public ». Il s’agissait de définir de manière plus précise le champ d’intervention des 

relais locaux et de situer leurs tâches dans une démarche générale d’accueil du public. Quatre relais 

accueil et orientation ont ainsi été désignés – pour l’essentiel les participants au groupe de travail – 

et un profil de poste a été rédigé, lequel comprend à la fois la responsabilité de la banque de prêt, le 

contrôle de l’affichage, la veille sur la signalétique, le suivi du rangement des rayons. 

 Information du public 

A ces profils de postes est venue s’ajouter l’information du public sur les conditions d’accueil (par 

exemple, fermeture des locaux pour réunion interne, modification inhabituelle des conditions 

d’accueil pour cause de travaux ou d’animation culturelle).  

 Outils d’accueil 

Les relais accueil ont ainsi poursuivi leur activité de mise à jour des guides du service public, de 

suivi des banques de prêt et du rangement et de gestion de l’affichage. La mise à jour des guides 

s’est complétée d’un annuaire interne visant à faciliter le renvoi vers les personnes en charge des 

différentes tâches dans les autres sections. 
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Les relais se sont également investis de façon remarquable dans la mise en œuvre de l’enquête au 

public. 

 Une année centrée sur l’enquête au public 

Les relais accueil et orientation ont été la cheville ouvrière de la mise en œuvre de l’enquête au 

public menée du 24 mars au 14 juin. Cette enquête a été conçue en janvier-février 2014 au cours 

d’échanges entre la direction de la BULCO et un groupe de projet d’étudiants en master marketing 

de Boulogne/Mer introduit par M. Pierre GHEWY, enseignant en marketing à l’ULCO. 

Le support définitif de l’enquête comprenait 26 questions quantitatives concernant 13 aspects du 

service en bibliothèque, 12 questions descriptives et 3 questions d’identification. Le questionnaire 

était disponible sous deux formes : d’une part en ligne de manière à permettre aux interrogés de 

saisir directement leurs réponses dans le logiciel Sphinx, d’autre part sous forme papier, ce qui 

impliquait une ressaisie postérieure des réponses. Une large majorité des questionnaires ont été 

remontés sur support papier, la saisie directe en ligne faisant figure d’exception. 

Au terme de 12 semaines d’enquête, ce sont 1 088 questionnaires qui ont été remplis, dont 164 pour 

Boulogne/Mer, 288 pour Calais, 522 pour Dunkerque et 90 pour Saint-Omer. L’objectif fixé par le 

groupe de projet était de 1 176. L’objectif affiché dans un premier temps dans le cadre du pavé 

« accueil-orientation » était du double. Aucun des deux n’a été atteint mais l’échantillon finalement 

sondé représente une proportion respectable du public de la BULCO. 

Le suivi de l’enquête a fait l’objet de deux réunions en visio conférence, une réunion de lancement 

et une réunion de mi-parcours. Les objectifs ont été régulièrement rappelés de manière à maintenir 

un rythme de réponses satisfaisant.  

Les relais ont su faire preuve d’imagination pour promouvoir l’enquête (par exemple, en faisant 

diffuser le questionnaire par des moniteurs étudiants au sein de leur promotion). 

 

Progression des réponses au cours des huit premières semaines 

 

 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Objectif GDP

Total cumulé

Objectif max



37 

Progression des réponses par section 

 

Le dépouillement de l’échantillon ainsi constitué révèle la répartition suivante : 

Etudiant ULCO 578 53,13 % 

Enseignant ULCO 47 4,32 % 

Chercheur 16 1,47 % 

Lycéen 54 4,96 % 

Lecteur extérieur 42 3,86 % 

Etudiant d'une autre université 123 11,31 % 

Personnel de l'ULCO 22 2,02 % 

NSPP 206 18,93 % 

 

L’analyse des résultats et la synthèse qui en sera tirée pourront constituer une base pour les projets à 

venir, qu’il s’agisse de la mise en place de nouveaux services, d’une refonte du règlement intérieur 

ou de variations dans la mise en œuvre des services existants. 

 Achèvement de la livraison de signalétique 

Un chantier de renouvellement de la signalétique des bibliothèques universitaires avait été lancé en 

2011. Ce travail avait abouti à deux vagues de devis concernant l’équipement des 4 sections. La 

première vague de devis avait abouti à une première pose d’éléments à la fin de l’année 2011. Une 

seconde commande a été passée en juillet 2012 qui n’a pu être honorée qu’entre décembre 2012 et 

juillet 2013.  
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Des éléments manquaient cependant à la livraison (plusieurs dizaines de porte-visuels A4 en 

plexiglas) et entre-temps des malfaçons ont été constatées sur la livraison précédente. Un premier 

courrier recommandé a été adressé à la société DTSigns début octobre 2013 afin de faire jouer la 

garantie sur ces malfaçons. Cet envoi a abouti à une réunion le 4 décembre avec le directeur 

commercial de la société et un de ses collaborateurs. Les malfaçons ont alors été listées et détaillées. 

Un nouvel envoi recommandé a été adressé à la société DTSigns le 10 mars pour la rappeler à ses 

engagements. S’ensuivit la réparation de l’ensemble des malfaçons fin mars 2014 et la livraison des 

porte-visuels manquants le 23 avril. 

Le travail sur la signalétique a été compliqué par une forte rotation des interlocuteurs de part et 

d’autre (2 agents de la BULCO d’une part, 3 commerciaux successifs d’autre part) et par la lourdeur 

d’un projet d’équipement portant sur les 4 sections mais sans responsables locaux identifiés. Il est à 

espérer que les marchés de signalétique à venir seront plus faciles à faire aboutir du fait qu’il s’agira 

de marchés de renouvellement et que l’expérience nous aura appris à structurer davantage le circuit 

interne de validation. 

 Nouvelle tarification du PEB : la suite 

 Bilan de la nouvelle tarification 

Pour rappel, depuis octobre 2013, le PEB n’est plus payant pour les étudiants de l’ULCO (en y 

incluant les étudiants en ESPE inscrits ailleurs mais passant l’essentiel de leur année à l’ULCO), les 

enseignants et personnels de l’ULCO.  

Il demeure payant pour les lecteurs extérieurs au prix de 8 euros pour un ouvrage, 6 euros pour  

50 pages photocopiées. Cela représente une augmentation notable par rapport aux anciens tarifs 

mais un alignement sur les montants habituellement demandés par les autres bibliothèques 

universitaires. 

L’absence de statistiques centralisées pour l’année ne permet malheureusement pas d’évaluer 

l’impact de la nouvelle tarification du PEB. De l’avis des relais PEB, l’activité des publics 

bénéficiant de la gratuité (étudiants ULCO, enseignants ULCO, personnels…) a légèrement 

augmenté tandis que celle des publics soumis au paiement (extérieurs) a fortement diminué.  

A son actif, la nouvelle tarification du PEB a induit une diminution des frais d’envoi et des coûts de 

facturation (économie de temps de travail). A son passif, une évaluation établie en avril 2014 a 

établi un manque à gagner de 700 euros pour les demandes de lecteurs et 4 000 euros pour les 

demandes de laboratoires. 

 Difficultés de mise en œuvre et perspectives 

La mise en œuvre de la nouvelle tarification du PEB n’a pas été exempte de difficultés mettant en 

évidence l’imperfection du projet formulé : la communication sur le sujet a été différée, les 

formulaires de demande n’ont été mis à jour qu’après plusieurs semaines tandis que les agents ont 

buté sur la complexité des différents statuts de lecteurs. Si la distinction entre étudiants et 

enseignants ULCO d’une part, lecteurs extérieurs d’autre part, est évidente, d’autres statuts se 

situent dans une zone grise plus difficile à appréhender. Les ESPE ont été compris parmi les 

étudiants ULCO en raison des particularités de leur parcours, mais cela n’était guère évident a priori 

au vu de leur rattachement administratif à la COMUE. 
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L’augmentation de la tarification a pu également être perçue comme punitive à l’encontre des 

lecteurs extérieurs. Or, comme on l’a vu, il s’agit d’un simple réalignement sur les tarifs pratiqués 

par ailleurs. Pour autant, cette nouvelle tarification pose la question du traitement général réservé au 

public extérieur, qui, sauf exonération, paye les mêmes droits que les étudiants, et accède à des 

prestations plus restreintes. 

 Formation des usagers  4.1.3

En 2013-2014, la BULCO a poursuivi son effort de formation vers les étudiants de L1 et de 

Masters, mais a cherché également à élargir son offre auprès de nouveaux publics (scolaires, 

extérieurs, enseignants-chercheurs). Cette année est particulièrement marquée par l’insertion de 

deux modules dans le cadre du PRES destinés aux doctorants. 

 La formation des primo-arrivants 

En L1, le module de recherche documentaire obligatoire a représenté 478 heures de cours, auprès 

de 1364 étudiants répartis sur 241 groupes sur les 4 sites de la BULCO. En fonction de la taille des 

groupes, la charge horaire n’est pas tout à fait la même selon les sections ; mais dans l’ensemble on 

constate un équilibre entre les 3 sites principaux de l’université, Calais, Boulogne et Dunkerque. 

NB : Tous les L1 de l’ULCO ont au minimum un module de méthodologie documentaire de  

6 heures. Certaines licences à Dunkerque bénéficient d’une formation de 10 à 24h (LEA, 

Géographie et Lettres Modernes). 

 

ETUDIANTS FORMES NIVEAU L1 

 Boulogne/Mer Calais Dunkerque Saint-Omer Total 

Nombre de groupes 74 76 83 8 241 

Nombre d’étudiants 422 345 536 61 1 364 

Nombre d’heures 148 h 152 h 166 h 12 h 478 h 
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 La formation des étudiants en Masters 

Le poids des formations en Masters reste encore modeste comparé aux effectifs globaux de 

l’université. A ce jour, la BULCO répond à toutes les demandes d’intervention faites par les 

enseignants, mais ce service n’est pas encore suffisamment connu. 

Les 6 masters concernés : 

. Boulogne/Mer : Langues et technologies (8 h) et Qualité des procédés agroalimentaires et 

halieutiques (7 h) 

. Calais : ETE – FOGEM - Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Marins (5h) 

. Dunkerque : Culture, création artistique et développement des territoires (6h) Risques 

Industriels et Maintenance (6 h),  Mutation des territoires urbains et développement intégré 

des littoraux (4 h) 

 

ETUDIANTS FORMES NIVEAU MASTERS 

 Boulogne/Mer Calais Dunkerque Saint-Omer Total 

Nombre de groupes 6 2 8 0 16 

Nombre d’étudiants 29 30 33 0 92 

Nombre d’heures 16h 5 h 16 h 0 h 37 h 

 

 La formation des doctorants 

Pour la première année, un cycle de formation à  la recherche documentaire destiné aux doctorants a 

été élaboré conjointement par les 6 Services Communs de Documentation du Nord-Pas-de-Calais 

dans le cadre du PRES. Cette formation intitulée « Maîtriser l’information scientifique : de la 

recherche à la publication » se décline en 5 modules, dont deux d’entre eux se déroulent à 

Dunkerque. Le nombre d’étudiants ayant participé à ces deux cours est toutefois encore beaucoup 

trop faible. La gestion des inscriptions via la plateforme du PRES, la multipolarité de notre 

université,  l’éloignement des doctorants et l’insuffisance de notre propre communication sont des 

raisons que nous avons pointées et auxquelles nous allons tenter de remédier pour l’année à venir. 

Gérer efficacement sa documentation avec Zotero (Sciences) (3 h) : 3 personnes 

Structuration d’un document numérique et circuit de la thèse (3 h) : 5 personnes 

 

 Autres formations ponctuelles 

La BULCO accueille également des publics scolaires et anime des ateliers ouverts à tous. L’atelier 

Zotero en particulier continue à attirer du public. A Dunkerque, l’animation effectuée avec 

l’association AFEVE permet de recevoir une 60aine de collégiens dans le cadre d’un jeu de pistes 

dans la bibliothèque réalisé spécifiquement pour ces enfants.  

 

Au total, ces formations ponctuelles réalisées auprès de 19 groupes ont touché 311 lecteurs, et ont 

représenté 16 h.  
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FORMATIONS PONCTUELLES EN 2013-2014 

Ateliers 
Nombre de 

groupes 
Nombre de 
personnes 

Nombre 
d’heures 

Zotero 2 13 4 h 

La BULCO Lève le voile 1 3 1 h 

Lycéens 9 157 3 h 

Collégiens 1 60 3 h 

GEII 2 37 2 h 

Licence Pro Calais 21 20 1 h 

CUEEP Calais 1 10 0 h 30 

Eilco 2 11 1 h 30 

 

 Synthèse 

Au total, ce sont donc 1 772 usagers qui ont bénéficié d’une formation adaptée à leurs besoins à la 

BULCO, pour un total de 545 heures. 

FORMATIONS EN 2013-2014 
Boulogne/ 

Mer 
Calais Dunkerque 

Saint-
Omer 

Total 

Primo-arrivants 
Nombre d’étudiants 422 345 536 61 1 364 

Nombre d’heures 148 h 152 h 166 h 12 h 478 h 

Masters 
Nombre d’étudiants 29 30 33 0 92 

Nombre d’heures 16 h 5 h 16 h 0 h 37 h 

Doctorants 
Nombre d’étudiants 0 0 8 0 8 

Nombre d’heures 0 h 0 6 h 0 h 6 h 

Autres 
étudiants- 

Enseignants 
ULCO 

Nombre d’étudiants 6 78 7 0 91 

Nombre d’heures 2 h 5 h 2 h 0 9 h 

Scolaires 
Nombre d’étudiants 74 83 60 0 217 

Nombre d’heures 5 h 30 6 h 30 3 h 0 0 h 

 

La ventilation des publics formés à la BULCO nous informe que si les étudiants de première année 

sont notre public-cible, les usagers susceptibles d’être formés à la BULCO sont encore plus larges. 

Notons en particulier la place des scolaires (lycéens et collégiens), en lien avec les 

recommandations ministérielles sur les passerelles enseignement secondaire-université. 
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Répartition des publics formés  

entre les 3 sections principales de la BULCO 

 

 Evolution des effectifs de la méthodologie documentaire pour l’ensemble 

de la BULCO 

Les effectifs ont diminué cette année, en écho à la baisse des inscriptions à l’ULCO  

(- 295 étudiants formés cette année par rapport aux deux années précédentes). Mais le retour à des 

groupes moins importants (20 étudiants par groupe) a conduit à stabiliser, voire augmenter 

légèrement (+ 28 h 30) le nombre d’heures de formation animées par le personnel de la BULCO. 

Même si la ligne est très (trop) modeste, il faut noter l’insertion des étudiants en Doctorat qui sont 

dorénavant inscrits dans notre politique de formation. 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nombre d’étudiants 1 577 1 805 1 711 1 759 1 759 1 464 

Licences 1 470 1 597 1 586 1 627 1 617 1 364 

Masters 107 208 125 132 142 92 

Doctorats      8 

Nombre de groupes 176 254 293 292 253 259 

Licences 166 229 272 268 231 241 

Masters 10 25 21 24 22 16 

Doctorats     2 2 

Nombre d’heures 374 h 548 h 606 h 576 h 492 h 30 521 h 

Licences 355 h 500 h 560 h 524 h 445 h 30 478 h 

Masters 19 h 48 h 46 h 52 h 47 h 00 37 h 

Doctorats      6 h 
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 Evolution par section 

 Boulogne/Mer Calais 

 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012- 
2013 

2013-
2014 

2009- 
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Nombre de 
groupes 

101 92 89 84 80 72 77 90 64 78 

Licences 91 85 82 78 74 63 70 83 59 76 

Masters 10 7 7 6 6 9 7 7 5 2 

Doctorats     0     0 

Nombre 
d'heures 

200 h  185 h  173 h  173 h  164 h 144 h  157 h  183 h  129 h  157 h 

Licences 182 h  170 h  158 h  159 h  148 h 
126 h 

00 
140 h 

00 
166 h 

00 
118 h 

00 
152 h 

Masters 18 h  15 h  15 h  14 h  16 h 18 h 00 17 h 00 17 h 00 11 h 00 5 h 

Doctorats     0 h     0 h 

Nombre 
d'étudiants 

517 439 464 495 451 463 344 358 394 375 

Licences 478 409 435 470 422 355 300 303 340 345 

Masters 39 30 29 25 29 108 44 55 54 30 

Doctorats     0     0 
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 Dunkerque Saint-Omer 

 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Nombre de 
groupes 

79 100 94 81 93 16 24 19 24 20 

Licences 73 93 84 70 83 16 24 19 24 20 

Masters 6 7 10 11 8 0 0 0 0 0 

Doctorats     2     0 

Nombre 
d’heures 

192 h  198 h  188 h  162 h  188 h 40 h  66 h  32 h  28 h 30  36 h 30 

Licences 180 h  184 h  168 h  140 h  166 h 40 h  66 h  32 h  28 h 30  36 h 30 

Masters 12 h  14 h  20 h  22 h  16 h 0 h  0 h  0 h  0 h  0 h  

Doctorats     6 h     0 h 

Nombre 
d'étudiants 

634 575 634 567 577 191 353 303 303 257 

Licences 573 524 586 504 536 191 353 303 303 257 

Masters 61 51 48 63 33 0 0 0 0 0 

Doctorats     8     0 
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 Bilan des modules 

- Si le TD1 (présentation générale de la BULCO, ses ressources, ses services) et le TP2 

(manipulation de quelques bases de données) sont restés identiques, nous avons procédé à 

un remaniement du TP3 qui s’avère plutôt positif. En effet, nous avions fait le constat qu’il 

n’était pas suffisant de présenter les bases de données pour que l’étudiant soit à l’aise avec la 

recherche documentaire thématique. Nous utilisons donc une 3è séance pour que l’étudiant 

se réapproprie ces bases de données en répondant à des questions de recherche simple 

(trouver tel article, trouver 3 ouvrages, trouver un livre en ligne…). Cette séance est évaluée. 

- Si l’atelier Zotero trouve son public, il n’en est pas de même de l’atelier généraliste « La 

BULCO lève le voile ». Le service communication de la BULCO doit être plus offensif en 

2014/2015 pour cette présentation générale qui, à notre sens, devrait intéresser les étudiants 

n’ayant pas bénéficié de la formation obligatoire en première année, voire les publics 

extérieurs qui ne connaissent pas toujours l’étendue de nos ressources et de nos services. 
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- La mise en place d’un dispositif de formation pour les doctorants dans le cadre du PRES 

s’est réalisée grâce à une mutualisation régionale efficace. Si ce module n’a pas encore 

trouvé un large public, nous espérons que la communication effectuée par le PRES sera plus 

efficace l’année qui vient et l’utilisation d’une visio-conférence nous fait espérer que nous 

pouvons toucher un public pas toujours mobile. 

- En 2013/2014, le logiciel Sakaï qui n’avait été utilisé jusque-là qu’en test sur une partie des 

étudiants de L1 (Droit, MSPI et Sciences économiques) a été étendu à toutes les licences. 

Cette plateforme numérique nous sert à ce jour pour l’évaluation sous forme d’un 

questionnaire à choix multiples ou réponses simples. L’administration de cet outil a 

nécessité l’intervention de deux agents qui ont dû gérer des complications liées aux 

versements réguliers des inscriptions dans la base mais il sera reconduit pour les années à 

venir car il simplifie le travail de corrections de la première évaluation. 

- L’organigramme du service de formation des usagers s’affine avec les années, car nous 

pouvons désormais nous appuyer sur 3 catégories de formateurs (Licence, licence+, 

Masters-Doctorants) qui regroupent presque l’ensemble des agents de la BULCO (30 

agents), toute catégorie confondue (6 en catégorie A, 13 en catégorie B et 11 en catégorie 

C), soulignant ainsi l’implication différenciée mais générale du personnel pour cette activité 

de médiation, intrinsèque aujourd’hui à l’activité d’une Bibliothèque Universitaire. 

 

 
 

  

Responsable de la formation : 1 bibliothécaire 

Pilote à Saint-Omer 

1 agent de catégorie C 

Formateurs  
niveau 2 

- 1 agent de cat B 

- 2 agents de cat C 

Pilote à Calais 

1 agent de catégorie B 

 

Formateurs  
niveau 2 : 

- 1 agent de cat A 

- 2 agents de cat B  

- 2 agents de cat C 

 

Formateurs  
niveau 3 

- 1 agent de cat A 

- 1 agent de cat B 

Pilote à Dunkerque 

1 agent de catégorie A 

Formateurs  
niveau 1 

- 3 agents de cat C 

Formateurs  
niveau 2 

- 1 agent de cat A  

- 3 agents de cat B 

Formateurs  
niveau 3 

- 1 agent de cat A 

-  2 agents de cat B 

Pilote à Boulogne/Mer  

1 agent de catégorie B 

Formateurs  
niveau 1 

-  3 agents de cat  C 
 

Formateurs  
niveau 2 

- 2 agents de cat  A 

- 2 agents de cat  B 

- 1 agent de cat C  

 

Formateurs  
niveau 3 

-2 agents de cat B 
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- En 2013/2014, 4 agents de la BULCO ont suivi la formation de formateurs proposée à 

Médialille. Outre les mises en situation concrètes et les apports théoriques que cette 

formation a pu apporter aux participants, elle a permis également de  souligner l’importance 

de la formalisation des objectifs de formations. Cette formalisation sera retranscrite dans une 

Charte de la formation destinée à présenter l’ensemble des dispositifs  de formation mis en 

œuvre à la BULCO. Cette Charte, validée en réunion de direction, sera soumise à validation 

du Conseil de la Documentation de décembre 2014. 

- L’enquête effectuée par le département Services aux publics comportait 4 questions sur la 

formation : l’attente des usagers sur la formation en général  et leur  degré de satisfaction, 

ainsi que leur attente plus spécifique sur les besoins de formations sur les ressources 

électroniques  et leur degré de satisfaction. Globalement, les attentes sont moyennes, et en 

général le degré de satisfaction est plus élevé que les attentes, sauf à Saint-Omer  et 

Boulogne où les attentes sont plus élevées que sur les autres sites. 

- En ce qui concerne uniquement le public étudiant interrogé : 65% d’entre eux déclarent 

avoir suivi une formation en recherche documentaire et 45,37% « seulement » jugent que 

cette formation leur a été utile, avec des différences d’appréciation entre les sections 

 

 

Proportion 
d'étudiants 

déclarant avoir 
suivi la formation 

Proportion ayant 
jugé cette  

formation utile 

Boulogne/Mer 57,89 % 41,05 % 

Calais 68,69 % 46,97 % 

Dunkerque 70,67 % 50,96 % 

Saint-Omer 42,11 % 29,82 % 

Total 65 % 45,37 % 

 

 Animation culturelle 4.1.4

 Bilan chiffré 

La BULCO a proposé 75 animations et recensé 2 084 personnes participantes tous sites confondus 

de septembre 2013 à juin 2014. 

Les graphiques suivants illustrent un nombre d’animations et une fréquentation en hausse ces  

3 dernières années universitaires.  
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 Diversité des manifestations 

La BULCO accueille régulièrement différents types de manifestations : animations annuelles qui 

s’inscrivent dans un cadre national (Mois du film documentaire, Fête de la science, Printemps des 

poètes), projets étudiants (concours photo), accueil de conférences-débats organisés par des 

associations (Littoerales, Expressions, Association France Palestine à Dunkerque), projections de 

films de la BU (séances Ciné-Bulco à Calais, Dunkerque et Boulogne), expositions prêtées par des 

organismes locaux (Centre départemental d’archéologie, artothèque de Saint-Pol-sur-Mer, Maison 

de l’Europe)… 

Le graphique ci-dessous détaille les différents types de manifestations accueillies à la BULCO 

durant l’année 2013-2014. 

2011-12 2012-13 2013-14

29 

69 
75 

Nombre d'animations  

2011-12 2012-13 2013-14

611 

1680 

2084 

Fréquentation des publics 
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 Une année riche en partenariats 

L’équipe de l’animation culturelle de la BULCO a mené des animations avec des partenaires 

universitaires (Enseignants chercheurs, chargés de mission Culture et Patrimoine scientifique, 

Maisons de l’étudiant, Service culturel de l’université, infirmières du Service de médecine 

préventive, associations étudiantes) et des partenaires extérieurs (8 structures culturelles locales et 

10 associations). La liste de ces partenaires rend compte du réseau que l’équipe a créé et continue à 

développer depuis 2011. 

 Structures culturelles locales :  

 Artothèque de Saint-Pol-sur-Mer 

 Centre départemental d’archéologie 

 Maison de l’Europe à la CUD 

 Studio 43  

 Forum départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq  

 Conservatoire de musique de Dunkerque  

 Direction de la culture de la ville de Dunkerque  

 Musée des Beaux-Arts de Dunkerque 

 

 Associations : 

 Artisans du monde (sur les 4 sites) 

 Association Espace Dunkerque Fraternité 

 Les Littoerales 

 Rencontres audiovisuelles (Ciné-soupe) 

 Association Expressions 

 Association franco-chilienne des Droits de l’homme,  

 Ch’ti Terenga  

 Association France Palestine 

 Heure exquise (organisme régional qui coordonne le Mois du film documentaire)  

 Images en bibliothèques (organisme national qui coordonne le Mois du film 

documentaire)  

  

23 27 

2 

13 

4 4 
2 

Répartition par type de  
Manifestations 2013-2014 
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 Validation d’une charte 

La charte de l’animation culturelle a été validée par la Direction de la Bibliothèque en avril 2014 et 

sera présentée au Conseil de la documentation en décembre 2014.  

L’objectif est de définir et délimiter le cadre des animations produites ou accueillies à la BULCO. 

La charte rappelle la mission officielle d’animation culturelle et scientifique (qui incombe à toutes 

les bibliothèques universitaires), les publics visés, les principes de fonctionnement notamment à 

travers la constitution d’une équipe de l’animation culturelle (un responsable et 4 relais implantés 

sur chaque site) et l’attribution d’un budget annuel par la Direction.  

 Résultats de l’enquête des services aux publics 

La BULCO a mené une enquête de satisfaction auprès de ses publics du 25 mars au 15 juin 2014. 

Les quelques questions portant sur l’animation culturelle nous renseignent sur les pratiques et les 

attentes du public sur chaque site.  

61 % des répondants affirment être intéressés par l’animation culturelle en bibliothèque 

universitaire. La raison principale du désintérêt invoquée est le manque de temps, vient ensuite le 

manque d’information.   

Améliorer la communication autour des animations fait partie des objectifs du service. En 2013-

2014, la BULCO a régulièrement proposé des marque-pages autour des animations proposées. Ci-

dessous quelques marque-pages réalisés pour les animations durant l’année. 

 
Trois personnes de l’équipe ont participé à une formation « Ecriture sur le web » afin de mieux 

communiquer sur le site Internet et les réseaux sociaux. L’équipe travaille en étroite collaboration 

avec la responsable de la communication de la BULCO et ses relais nommés courant 2014. 
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Boulogne/ 

Mer 
Calais Dunkerque Saint-Omer Total 

Horaires du midi 48,84 % 62,22 % 50,26 % 63,41 % 54,51 % 

Horaires du soir 51,16 % 37,78 % 49,74 % 36,59 % 45,49 % 

 

La question sur les préférences horaires va orienter les tranches horaires à privilégier selon les sites. 

A Saint-Omer, Calais et Dunkerque (dans une moindre mesure), les répondants sont plus nombreux 

à préférer les horaires du midi par rapport aux horaires du soir. Ceci s’explique par la situation 

géographique excentrée des campus des villes de Saint-Omer et Calais. La bibliothèque répond à 

ces conditions particulières en proposant des séances de projection ou conférences pendant le temps 

du déjeuner avec sandwichs offerts. Ce qui permet aux étudiants de profiter d’une animation sans 

sacrifier leur pause-déjeuner. Le public de Boulogne/Mer est légèrement plus nombreux à préférer 

les horaires du soir.  

4.2 Informatique documentaire  

 E-BULCO, le portail documentaire de l’ULCO 4.2.1

 

 Fréquentation  

Durant cette cinquième année d’existence du portail e-BULCO, 401 852 connexions ont été 

enregistrées sur la période allant du 1
er

 septembre 2013 au 1
er

 septembre 2014, en augmentation 

donc d’environ 66 % par rapport à l’année précédente.  

 
Nombre de connexions au portail 

2012-2013 263 846 

2013-2014 401 852 

En augmentation +66 % 

La courbe de fréquentation du portail suit globalement les grands cycles de l’année universitaire. 

Exception faite pour les vacances hivernales et estivales qui représentent deux parenthèses 

dégressives plus évidentes, on constate un crescendo dès la rentrée qui rejoint son acmé entre les 

mois d’octobre et de novembre pour rester constante jusqu’à la période qui précède l’été. Deux pics 

extrêmes sont également identifiables : 144 sessions en janvier contre 2 320 en avril. 

 



52 

 

La France représente la partie majoritaire en ce qui concerne l’origine géographique des connexions 

(44,91 %).  

Cependant, elle a perdu son statut absolu de l’année précédente (62,39 %).  En deuxième position, 

comme l’an dernier, trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) avec  

128 195 connexions, soit 31,90 % du total de celles-ci. Il est à remarquer que les connexions 

provenant de ces pays ont augmenté considérablement par rapport à l’an dernier : + 11,12 %. 

36,62 % des connexions ont été constituées par des accès identifiés (non anonymes). 4,45 % de ces 

accès ont servi pour renouveler des prêts en cours, 3,41 % pour effectuer des réservations et 0,56 % 

pour supprimer des réservations. La majorité des connexions identifiées (134 692 = 33,51 %) 

n’aboutit pas donc à l’une de ces actions et on peut en déduire qu’elles se traduisent en opérations 

qui ne nécessiteraient pas réellement d’identification (recherche, consultation du portail pour 

repérer des informations, PEB, etc.). Or, vu le nombre important de retards constatés dans les quatre 

sections, il est peut-être envisageable d’encourager davantage l’usage de la fonctionnalité de 

prolongation disponible sur le compte lecteur d’e-BULCO et accessible justement suite à une 

identification. 

Les connexions au portail à partir d’appareils de téléphonie mobile (29 382 = 7,31 %) et tablettes 

(12 530 = 3,12 %) ont rebondi jusqu’à atteindre le seuil de 10,43 % du total des connexions contre 

le 4,5 % enregistré pendant l’année 2012-2013. Une tendance qui suit de toute évidence l’évolution 

des pratiques des usagers et qui incite à réfléchir davantage aux questions posées par la portabilité. 

L’augmentation du nombre de pages consultées est constante et comparable à celle de l’année 

précédente : + 25,27 %. Le seuil du million de pages vues a été atteint et dépassé (1 135 471) et la 

relation existante entre celles-ci et le nombre total de connexions repositionne les visiteurs uniques 

en tête de liste (79,54 %) : 

 



53 

Le rapport entre le temps de connexion et le nombre des pages consultées nous donne le tableau 

suivant en résultat : 

 

L’interprétation de ces données amène à constater que les connexions les plus courtes sont aussi les 

plus fréquentes et celles qui, en dissonance avec l’année passée, permettent de consulter le plus 

grand nombre de pages. Les connexions plus intensives en termes de temps consacré impliquent, 

quant à elles, une utilisation accrue des ressources du site mais le nombre de pages consultées est 

paradoxalement inférieur à celui des consultations de courte durée. 

À la lumière de ces chiffres, on peut déduire que le portail e-BULCO est utilisé par des publics très 

variés et de plusieurs niveaux. 

 Recherche documentaire 

 

Au cours de l’année universitaire 2013-2014, la fréquentation du portail a été marquée par une 

diminution légère de son taux d’utilisation dans le domaine de la recherche documentaire.  

108 455 recherches simples (appelées « rapides » sur le tableau précédent) ont été recensées sur 

401 852 connexions effectuées, ce qui équivaut en termes de pourcentage à 26,98 % contre 36,58 % 

de l’année précédente. En revanche, on peut affirmer que globalement les mêmes recherches ont 

subi une hausse car le différentiel existant entre les années 2013-2014 et 2012-2013 correspond à un 

positif de 11,01 % (108 455 contre 96 513). 

Il est également à remarquer que la majorité des recherches documentaires est effectuée à partir de 

connexions extérieures à l’établissement : 1 743 400 contre les 28 136 recensées à partir 

d’ordinateurs appartenant à la BULCO (espaces multimédias à accès public compris). 
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 SIGB 4.2.2

Le SIGB AbsysNet n’a pas rencontré de problèmes de gestion majeurs en 2013-2014 ; son bon 

fonctionnement a été assuré grâce aussi à un travail d’anticipation fait en amont par les 

administrateurs du système. Cette veille a permis d’éviter ou de répondre très rapidement surtout 

aux erreurs de synchronisation et de récupération de données des annuaires et LDAP 

d’établissement qui l’année passée avaient causé plusieurs blocages. 

 Récolement 

L’ensemble des opérations de récolement, menées simultanément sur les quatre sites, s’est bien 

déroulé et a permis contextuellement de mettre en lumière un certain nombre d’anomalies de notre 

catalogue qui ont pu être, de ce fait, solutionnées en bonne partie.  

Il est à rappeler aussi que, contrairement à l’année passée, le récolement n’a pas impliqué une 

période de fermeture des bibliothèques et que le service n’a pas été pénalisé par ces travaux ; dans 

ce contexte relativement contraignant, les équipes BULCO ont fait preuve d’une capacité 

d’adaptation et d’une volonté remarquables qui ont permis d’assurer sans difficulté la continuité du 

service public. 

 Projet SGBm 

L’implication de l’Université du Littoral vis-à-vis du projet Système de Gestion de Bibliothèque 

Mutualisé (SGBm) coordonné par l’ABES a connu des évolutions considérables pendant la dernière 

année. Avec l’Université de l’Artois, notre Établissement a participé en effet à ce projet d’envergure 

nationale en tant que site pilote. Plusieurs enquêtes coordonnées par l’ABES et auxquelles le 

Littoral a pris part ont été menées afin d’établir un cadre d’action précis, bâtir un programme 

fonctionnel et élaborer plusieurs documents préparatoires. Le calendrier prévisionnel tel qu’il a été 

conçu par l’ABES envisage l’aboutissement du projet pour 2020. 

Depuis la rentrée 2014 l’Artois a décidé de ne plus être site pilote et cette situation a obligé le 

Littoral à faire des choix de positionnement. Après évaluation de plusieurs facteurs, l’ULCO a 

décidé de donner une suite favorable au projet et de continuer à s’investir – voir à s’investir 

davantage – pour sa participation ; une décision qui s’est concrétisée par la signature de l’intention 

d'adhésion au groupement de commande par M. Roger Durand,  Président de notre établissement. 

Confirmer son positionnement en tant que site pilote relève d’un choix stratégique car, à terme, ce 

rôle pourra se traduire pour l’ULCO dans la possibilité de bénéficier des dernières avancées 

documentaires, de faire évoluer les services offerts aux usagers et, à la fois, de maitriser 

positivement les coûts. 

 Parc informatique 4.2.3

Au cours de l’année 2013-2014, le parc informatique de la BULCO s’est légèrement contracté : on 

compte 3 postes fixes, 2 serveurs et un portable en moins. Cependant, cette dernière année est 

marquée aussi par l’arrivée à la BULCO d’un tout nouveau lot informatique : les tablettes 

numériques (voir aussi §4).  
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Voici le tableau qui résume cette situation : 

 
Postes 

professionnels 
Postes  
publics 

Total  
postes 
fixes 

Portables Tablettes Serveurs 

Boulogne/Mer 14 28 42 2 15 1 

Calais 11 10 21 2  1 

Dunkerque 29 29 58 2  4 

Saint-Omer 4 5 9 1   

DAG 4 
 

4 1   

Total 62 72 134 8 15 6 

 

 Tablettes numériques (iPad) 

Depuis novembre 2013, la bibliothèque de Boulogne/Mer a été munie de 15 tablettes numériques 

(iPad). Tout au début, le projet lancé de façon expérimentale dans cette section, n’a pas rencontré le 

succès espéré auprès des usagers. Plusieurs facteurs ont concouru à cette situation de sous-

exploitation : une visibilité limitée, des accidents du réseau wifi très fréquents, une campagne de 

communication sans doute légère.  

Se basant alors sur les données recueillies pendant cette première période, une réflexion visant le 

développement du service a été menée et de nombreux changements ont été envisagés pour la 

rentrée. 

Dans l’année universitaire 2013-2014, seules 97 tablettes ont été empruntées. Voici le tableau 

illustrant l’évolution des prêts entre novembre 2013 et septembre 2014 : 

 

NB. les mois de juin, juillet, août et septembre 2014 ne figurent pas car aucun prêt n’a été effectué 
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L’interprétation de ces données est plutôt évidente : s’agissant d’un nouveau service pas vraiment 

préparé à l’avance, le prêt des tablettes a reçu un accueil assez mitigé. Le manque relatif de succès 

pendant sa phase de lancement est probablement à rechercher dans la méconnaissance du service 

par les usagers et/ou dans le fait de l’avoir associé à quelque chose de défectueux (et par cela 

inutilisable). 

Cependant si la situation enregistrée au cours de cette première année de vie du service n’est pas 

des plus positives, il ne faut pas se précipiter pour émettre un jugement pessimiste. Les données 

statistiques et l’historique recueilli fournissent déjà une base d’étude optimale et une meilleure 

perspective ; ces acquis pourront certainement aider à améliorer le service et à le faire connaître et 

apprécier davantage par nos usagers au cours de l’année 2014-2015. 

4.3 Collections 

 Les collections en chiffres 4.3.1

 
Boulogne/Mer Calais Dunkerque Saint-Omer 

Livres 46 321 22 733 47 439 5 116 

CD-Rom 37 344 306 66 

DVD 1 094 812 2 003 
 

Cartes 
  

11 215 
 

Photos 
  

1 854 
 

Total 47 452 23 889 62 817 5 182 

Périodiques (titres) 241 121 204 16 

Dont titres vivants 90 36 80 16 

 

Répartition des collections par site 

 

 

Boulogne/Mer 
34% 

Calais 
17% 

Dunkerque 
45% 

Saint-Omer 
4% 



57 

Les collections de la BULCO sont stabilisées depuis plusieurs années autour de  

140 000 documents ; un désherbage régulier permet leur renouvellement et leur rafraîchissement 

sans qu’il soit nécessaire d’étendre les rayonnages. Le fonds de la bibliothèque de l’IUT de Calais a 

été entièrement revu et remis à jour pour la rentrée 2013. Le recul n’est pas encore suffisant pour 

savoir si ce fonds renouvelé a trouvé son public : une étude devra être menée à la fin de l’année 

universitaire 2014-2015. 

Plusieurs actions de valorisation des collections se sont mises en place progressivement et ont 

aujourd’hui atteint leur rythme de croisière : carrousel sur la page d’accueil d’e-BULCO, dépôts de 

DVD, romans, SF et BD qui tournent sur les sites, tables de nouveautés ou thématiques en lien avec 

l’actualité ou les animations culturelles. 

Certaines collections sont particulièrement dynamiques. Le domaine droit-éco-gestion a connu un 

taux de rotation de près de 100 % sur 2013-2014 même si à peine un tiers du fonds est actif, ce qui 

implique un nombre de prêts annuel très important sur un petit nombre de titres, particulièrement en 

droit. Ce dynamisme du droit est en parfaite corrélation avec l’usage des ressources numériques, ce 

qui fait des juristes des utilisateurs importants de la BULCO. Le domaine transversal, qui comprend 

les fonds de loisir (BD, DVD, SF) mais aussi les fonds d’orientation-concours, est le plus actif, avec 

près de la moitié du fonds emprunté au moins une fois dans l’année et un taux de rotation supérieur 

à 100 %. Les autres fonds connaissent un usage moyen et assez similaire dû à une durée de vie des 

documents supérieure qui génère du stock et un fonctionnement de « longue traîne » caractéristique 

des bibliothèques. Moins d’un cinquième de ces fonds a été emprunté sur l’année 2013-2014 mais 

l’usage doit aussi en être mesuré sur le temps long. 

 Valeurs 
Taux de 
rotation 

Part du  
fond actif 

Arts, Lettres et Langues 

Nombre de prêts 2013-14 8 390 

30,12 % 16,18 % Nombre d'exemplaires au 30/06/2014 27 855 

Nombre de documents ≥ 1 prêt 2013-14 4 507 

Droit, Eco, Gestion 

Nombre de prêts 2013-14 12 308 

95,35 % 31,21 % Nombre d'exemplaires au 30/06/2014 12 908 

Nombre de documents ≥ 1 prêt 2013-14 4 029 

Sciences Humaines 

Nombre de prêts 2013-14 8 655 

31,80 % 18,14 % Nombre d'exemplaires au 30/06/2014 27 216 

Nombre de documents ≥ 1 prêt 2013-14 4 936 
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Transversal 

Nombre de prêts 2013-14 9 137 

135,32 % 46,25 % Nombre d'exemplaires au 30/06/2014 6 752 

Nombre de documents ≥ 1 prêt 2013-14 3 123 

Sciences et Techniques 

Nombre de prêts 2013-201414 9 041 

35,06 % 17,63 % Nombre d'exemplaires au 30/06/2014 25 785 

Nombre de documents ≥ 1 prêt 2013-14 4 547 

 

 Le budget 2013-2014 4.3.2

Après une légère augmentation en 2013, le budget documentaire 2014 a connu une baisse de 6,3 %. 

Cette baisse a eu pour conséquence une diminution du budget consacré aux monographies et aux 

périodiques imprimés afin de permettre un maintien des abonnements numériques et d’absorber 

l’inflation des coûts afférents. L’inflation des coûts des ressources numériques est de mieux en 

mieux maîtrisée grâce à l’action du consortium Couperin et à l’effort des éditeurs ; néanmoins, 

après un léger infléchissement des dépenses en 2013 suite à la suppression de la base IEL, la courbe 

est repartie à la hausse. Ajoutons qu’en raison de l’abonnement à la base d’Elsevier Science Direct 

en licence nationale, le budget de l’ULCO a été prélevé à la source du montant 2013 de 

l’abonnement. Ce prélèvement a été répercuté sur le budget documentaire de la BULCO. Nous 

avons néanmoins pris le parti d’intégrer cette somme dans les tableaux ci-dessous car elle 

correspond toujours à une dépense documentaire, quel que soit son mode de prélèvement. 

 
Monographies 

 
Périodiques 

imprimés 
Ressources 

électroniques 
Total général 

2013 114 543,00 € 60 037,10 € 286 267,62 € 460 847,72 € 

2014 92 326,81 € 48 490,13 € 291 183,06 € 432 000,00 € 
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Budget 2014 

 

La réduction du budget monographies est à mettre en corrélation avec la baisse du nombre de prêts 

et la diminution de l’offre éditoriale ; sans dire qu’elle a été sans conséquence sur l’offre 

documentaire, on peut affirmer qu’elle n’a pas handicapé les étudiants dans la poursuite de leurs 

études. Les ressources numériques tendent en effet à prendre une part grandissante dans les 

pratiques documentaires des étudiants. Il faut néanmoins maintenir la vigilance pour éviter à 

l’avenir que la baisse ne s’accentue. 

Evolution des dépenses documentaires 
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 Les ressources numériques : 

 Abonnements de la BULCO 

- ALL : MLA, Robert&Collins 

- DEG : Cyberlibris, Dalloz, Doctrinal Plus Xtra, Elnet,Jurisclasseur, Kompass, Lamyline 

Reflex 2LR, Lexbase, Lextenso 

- SHS : Cairn revues et ebooks, Numérique Premium, JSTOR 

- STS : ACS, AIP, APS, Bibliothèque numérique intégrale ENI, Optics Infobase, Techniques 

de l'Ingénieur 

- Pluridisciplinaires : Academic Search Premier, Encyclopaedia Universalis, ScienceDirect 

Freedom Collection, Scopus, Springerlink 

- Presse : Europresse, Généralis 

 Etude sur les usages 

Claire Leduc, enseignante à l’ISCID-Co, a mené une passionnante étude sur les statistiques d’usage 

de nos ressources numériques, en particulier en confrontant les statistiques fournies par les éditeurs 

à celles produites localement. Il en ressort en particulier de précieuses informations sur l’usage et la 

typologie des usagers. L’étude des sessions (accès à la ressource) permet de comparer l’usage des 

bases alors que les statistiques fournies par les éditeurs, assez disparates, ne le permettent pas. On 

constate ainsi que le domaine droit-éco-gestion représente plus de la moitié des sessions ; en 

revanche les sciences et techniques, souvent mises en avant par le nombre des articles vus ou 

téléchargés, ne représentent que 7 % des accès. 

 

Répartition des sessions 2013 par domaine 
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Répartition des dépenses 2013 par domaine 

 

Plus de la moitié des connexions sont faites par des étudiants (près de 70 % si l’on intègre les accès 

non authentifiés mais réalisés sur les lieux d’étude, CGU, BU, CUEEP), mais seuls 36 % des 

étudiants ont utilisé une ressource numérique de manière authentifiée sur les trois dernières années, 

contre 71 % des enseignants-chercheurs dont la pratique de recherche documentaire représente 

moins de 20 % des sessions. 

Répartition des sessions, par année et par type d’usager 

 

Plus des 2/3 des accès aux ressources numériques proposées par la BULCO se font à distance. Un 

tiers des accès sur site se fait à la BULCO. L’étude spécifique de la presse fait apparaître un fort 

usage sur site (50 %) tandis que l’accès à distance est le fait quasi exclusif des étudiants. 

Toutes les ressources auxquelles la BULCO est abonnée sont utilisées, bien sûr à des degrés divers. 

Ces statistiques doivent pouvoir être exploitées pour assister les choix de politique documentaire 

mais cibler également les efforts de formation. La bonne utilisation de ces ressources par les 

étudiants de licence illustre l’impact des formations à la méthodologie documentaire sur l’usage.  
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5 LES BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES  

 

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 

2011-2012 

Nombre 
d’exemplaires 
informatisés 

dans le 
catalogue 

commun du 
SCD 

2012-2013 

Nombre 
d’exemplaires 
informatisés 

dans le 
catalogue 

commun du 
SCD 

2013-2014 

Maison de la 
Recherche en 
Sciences de 

l’Homme (MRSH) 

Dunkerque Oui 4 765 4 812 4 626 

Maison de la 
Recherche en 

Sciences humaines 
(MRSH) 

Boulogne/Mer Oui 5 560 5 862 6 097 

Maison de la 
Recherche en 

Environnement 
Naturel (MREN) 

Wimereux Non 194 194 194 

Maison de la 
Recherche en 

Environnement 
Industriel (MREI) 

Dunkerque Non 13 12 12 

IUT Calais Oui 205 1 008 983 
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6 CONCLUSION : PERPECTIVES 2015 

 

6.1 2015 : Les priorités par département 

 Administration 6.1.1

 Formation du personnel 

La préparation aux concours reste un axe prioritaire pour les personnels de la BULCO, aussi bien 

pour progresser professionnellement que pour stabiliser quelques agents encore contractuels. 

Les formations aux bases de données, à l’environnement numérique, à l’animation culturelle et à la 

communication doivent également accompagner les efforts de la BULCO pour se positionner dans 

le paysage universitaire en cours de renouvellement. 

 Services au public 6.1.2

 Communication 

Pour la nouvelle année universitaire 2014-2015, la cellule Communication souhaiterait renforcer 

son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux et aimerait également développer sa visibilité à 

l’extérieur, notamment auprès des institutions culturelles (bibliothèques municipales, services 

culturels de la ville, musées…). 

 Accueil et orientation 

 Le PEB 

Dans l’année à venir, le PEB pourrait faire l’objet d’une structuration plus systématique à l’aide 

d’un document partagé et d’un archivage des demandes. L’idée d’une veille mutualisée ou 

centralisée sur les demandes d’articles électroniques pourrait également être appliquée. Il convient 

de ne pas alourdir inutilement une procédure actuellement très simple, mais un ordonnancement 

transparent permettrait de faciliter les transmissions, le suivi d’éventuels problèmes et l’élaboration 

des statistiques. 

Parmi les problèmes susceptibles de devoir faire l’objet d’un suivi, il faut mentionner les risques 

d’abus corrélés à la gratuité du PEB pour les utilisateurs qui en bénéficient : une demande 

n’engageant plus à un paiement, il se peut que des utilisateurs prennent à la légère le travail 

d’acheminement et les frais d’envoi et ne viennent pas retirer les ouvrages demandés. Des sanctions 

doivent alors être prévues, par exemple le paiement intégral des frais d’expéditions par le lecteur 

négligent, sous peine de blocage indéfini. La mise en œuvre d’une telle politique disciplinaire 

impliquerait une opération de communication adéquate. 

On doit aussi prendre en compte les problèmes d’ordre technique liés aux défauts de l’outil 

d’expédition, lesquels doivent également faire l’objet d’un suivi en vue de leur résolution. 
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Enfin, la mise en œuvre du PEB doit prendre en compte les évolutions légales et jurisprudentielles 

de cette activité. Un arrêt de la Cour de cassation a récemment déclaré illégale la fourniture de 

documents à titre onéreux par voie de reprographie par le service RefDoc du CNRS, ce qui a des 

implications sur l’ensemble des bibliothèques universitaires pratiquant le PEB. La nouvelle 

tarification nous met partiellement à l’abri des conséquences de cette décision, mais nous devons 

maintenir une veille à ce sujet. 

 Le PES  

Dans le cadre du pavé « accueil-orientation-services », il est possible de consolider la procédure de 

prêt entre sections en procédant à une uniformisation et à une clarification des procédures écrites de 

manière à faciliter les suppléances les jours où les agents responsables sont absents, en particulier le 

vendredi. 

La navette bihebdomadaire représente un coût certain en carburant et en usure du véhicule, mais ce 

rythme permet d’assurer un service de qualité et de faire face aux imprévus. Un suppléant navette a 

été désigné pour assurer le service en cas d’absence du titulaire. 

Le service des réservations bute encore sur le problème de l’état de collection des périodiques, 

lequel ne permet pas sous sa forme actuelle de faire une demande par le biais du portail. A défaut 

d’intervenir sur ce problème, nous pouvons peut-être communiquer davantage sur les possibilités de 

le contourner. 

 Formation des usagers 

La reconduction du module obligatoire de 6 heures en L1 dans la nouvelle offre de formation de 

l’ULCO est une source de satisfaction pour l’ensemble de l’équipe. Cette étape initiatique des 

étudiants dans leur entrée dans le monde universitaire nous paraît en effet capitale et indissociable 

des efforts qui sont faits à l’université pour l’accompagnement des étudiants à la réussite en 

Licence. 

Pour des raisons de recentrage des efforts du personnel, les modules longs n’ont en revanche pas été 

reconduits à Dunkerque (24 h en Lettres modernes et 10 h en LEA), sauf en géographie où est 

conservé un module de 12 heures. En conséquence, le temps libéré sera utilisé en 2014-2015 pour 

élargir l’offre de formation à des étudiants d’autres formations (IUT, CUEEP, ISCID). 

L’intégration de l’outil de découverte sur le portail e-BULCO, impliquant de nouvelles 

méthodologies de recherche documentaire, va également obliger à réviser tous les supports de cours 

du module en L1, et peut-être également les formes pédagogiques d’apprentissage. 

Des efforts sont encore à reconduire pour toucher un public en dehors des L1 (masters, enseignants, 

doctorants, publics extérieurs). 

La formation continue du personnel de la BULCO est indispensable pour permettre la montée en 

compétence sur la formation des usagers. Les stages sur les bases de données doivent être 

reconduits régulièrement ainsi que les stages de formateurs. 
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 Animation culturelle 

L’équipe de l’animation culturelle souhaite pour l’année 2014-2015 continuer à développer les 

partenariats avec les services universitaires et les enseignants ainsi que les structures extérieures en 

particulier à Boulogne-sur-Mer, Calais et Saint-Omer. Un premier partenariat avec la Bibliothèque 

municipale de Boulogne-sur-Mer est engagé dans le cadre du dispositif Ciné-soupe en février 2015. 

A Calais des projets pourraient voir le jour avec le cinéma l’Alhambra et la Bibliothèque 

municipale de la ville lors de l’édition 2015 du Mois du film documentaire. 

L’équipe travaillera en collaboration avec le groupe des relais communication et le service 

Communication de l’Université afin d’améliorer la communication autour des évènements 

organisés par la BULCO.  

Il s’agira aussi de réaffirmer l’objectif de valorisation des collections et renforcer la coopération 

avec les acquéreurs. 

 Informatique documentaire 6.1.3

Afin de permettre une réelle mise en valeur des collections, en particulier des collections 

numériques, il est indispensable de repenser la politique de l’informatique documentaire d’un 

établissement tous les trois ans tout au plus. En effet, les outils vieillissent très rapidement et 

souffrent d’une obsolescence qui nécessite d’être prise en considération dans la stratégie budgétaire 

annuelle si l’on veut que les ressources documentaires soient toujours exploitées et justifiables par 

cela en termes de coût. On peut soutenir donc que les objectifs visés l’an dernier sont encore 

d’actualité : 

- Intégrer un portail documentaire au portail de l’université et le doter 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 ». Dans l’attente de la réalisation de ce 

projet, garantir une évolution à minima du portail existant. 

- Continuer à participer activement au projet SGBm en tant que site pilote 

- Attribuer la gestion des serveurs au SCOSI 

- Renouveler les équipements informatiques et promouvoir la portabilité, la facilité d’accès, 

l’ergonomie 

 Collections 6.1.4

L’année 2014-2015 sera consacrée à la valorisation des collections numériques qui prennent une 

importance croissante tant en volume qu’en budget. Cette valorisation passera par un meilleur 

signalement dans le catalogue et une réflexion sur la matérialisation des collections virtuelles ainsi 

qu’une poursuite des actions de formation et de médiation. Les collections physiques feront 

également l’objet d’actions de valorisation, sur les réseaux sociaux et physiquement, en lien avec 

les services communication et animation culturelle. Le département Collections continue d’être 

confronté à une baisse régulière de ses crédits d’acquisition et à un engagement croissant dans le 

numérique qui fragilise la pérennité de l’offre documentaire, point qui devra faire l’objet d’une 

vigilance redoublée. 
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6.2 Conclusion 

En attente des arbitrages pour le CPER et le contrat quinquennal, la conclusion du rapport d’activité 

2012-2013 peut être reprise concernant les enjeux pour le SCD. 

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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