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COMPTE RENDU DU CONSEIL DOCUMENTAIRE 

DU 14 DÉCEMBRE 2018 

 

 

Membres présents et excusés : 

Membres de droit 

 Hassane SADOK, Président de l’ULCO (Excusé) 

 Pierre HARDOUIN, Vice-Président en charge de la Commission Recherche et du conseil 

Documentaire 

 Sabine DUHAMEL, Vice-Présidente en charge de la Commission Formation et de la vie 

Universitaire (Excusée) 

 Yann CHAMPAGNAC, Membre du Conseil d’administration 

 Michaël MURPHY, Membre du Conseil Académique 

 Philippe HUS, Membre du Conseil Académique (Excusé) 

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

personnels de la bibliothèque au titre du personnel scientifique 

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

personnels de la bibliothèque au titre du personnel scientifique 

 Élisabeth GEFFROY, Représentante du personnel  

 Valérie HENON, Représentante du personnel 

 Caroline TÉPEINT, Représentante du personnel 

 Nathalie LIVOURY, Coordinatrice documentation/communication de la bibliothèque 

associée Pôle de recherche SHS de Dunkerque 

 Mickaël MALANDRAN, Responsable des systèmes d’information et de documentation - 

Campus de la Mer (Excusé) 

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

(Excusée) 

 

Participants avec voix consultative 

 Éric LAMS, Rapporteur général, Directeur de la BULCO 

 Loïc GUILLOU, Directeur Général des Services de l’ULCO 

 Carl VETTERS, Vice-Président en charge des relations internationales et de la culture 

(Excusé) 

 Carl KUEHN, Chargé de mission Handicap (Excusé) 
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 Saad BOUHSINA, Vice-président délégué Directeur du CGU de Dunkerque 

 Béatrice RANDOUX, Vice-présidente déléguée du CGU de Calais-Longuenesse (Excusée) 

 Sylvie CAPELLE, Vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion professionnelle 

(Excusée) 

 Alessio BIONDO, Responsable de la Bibliothèque de Boulogne/Mer 

 Marie LEUREGANS, Gestionnaire financière et comptable de la BULCO 

 Anne de MAUPEOU, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Dunkerque 

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

 Christelle NONNEZ, Assistante de direction et Responsable de la gestion du Personnel de la 

BULCO 

 Adeline ROFORT, Responsable adjointe de la Bibliothèque de Calais et responsable de la 

Bibliothèque de Saint-Omer (Excusée) 

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

Boulogne/Mer 

 Marc PRÉVOST, Directeur du Pôle de recherche STS (Excusé) 

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

 Corinne KOLINSKY, Chargée de mission du CIP 

 Cyril FONLUPT, Directeur du SCoSI (Excusé) 

 Frédéric DOORÉMONT, Responsable « Informatique Pédagogique, Multimédia » au SCoSI 

(Excusé) 

 Sébastien CHARPENTIER, Technicien « Informatique Pédagogique » au SCoSI 

 Stéphane KINOO, Technicien « Multimédia et infographie » au SCoSI (Excusé)  

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

SCoSI (Excusée) 

 Corinne LEBLOND, Directrice du SCD de l’Artois 

 Louise DESSAIVRE-AUDELIN, Directrice du SCD de Picardie-Jules Verne (Excusée) 

 Pierre BRACQ, Directeur du département « Sciences de la vie et de la Nature » (Excusé) 
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ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du compte-rendu du Conseil documentaire du 27 novembre 2017 

 Bilan du budget 2018 et vote du budget 2019  

 Actualité des ressources humaines à la BULCO 

 Actualité et perspectives du département  

• Informatique  Le nouveau système informatique, SGB, portail, portabilité – Parc 

public… 

• Des collections  Stratégie de l’offre de documentation numérique pour l’enseignement 

et la recherche… 

• Des services aux publics  De la RFID à la bibliothèque augmentée - Évolution de la 

méthodologie documentaire 

 Coopération internationale avec le centre universitaire de Lokossa (Bénin) 

 Des coopérations documentaires avec les bibliothèques universitaires d’Artois et de Picardie 

 Questions diverses 

 

E. LAMS remercie les personnes, présentes dans la salle et celles assistant en visio-conférence sur 

le site de Boulogne/Mer qui ont réussi à se libérer afin de pouvoir assister à ce conseil documentaire 

ainsi que le personnel de la BULCO pour son investissement au sein de la bibliothèque. 

Il regrette la faible participation à ce conseil et prie d’excuser la VP Formation et vie universitaire. 

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DOCUMENTAIRE DU  

27 NOVEMBRE 2017 

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

rendu du Conseil documentaire du 27 novembre 2017 a été adopté à l’unanimité.  

II. ACTUALITÉ DU SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 

1. Budget 2018 

E. LAMS ne présente pas le budget 2018 en mode GBCP pour une meilleure lisibilité et 

compréhension. Cependant, on peut retrouver celui-ci dans les pochettes à destination de 

l’assemblée.  
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 Budget 2018 

E. LAMS dresse un premier bilan de la situation budgétaire du SCD au 1er décembre 2018. À cette 

date, 563 516 € ont été dépensées sur un budget total de 576 774 €. Il confirme que comme chaque 

année, le budget 2018 sera exécuté à 100 %. Il met en avant le fait qu’à la différence des années 

précédentes, seul 66 % du budget a été consacré à la politique documentaire contre 75 % les années 

précédentes. Cela s’explique par des coûts liés à la réinformatisation du service et une politique 

volontariste dans l’équipement des bibliothèques.  

 Vote du budget 2019 

E. LAMS propose à l’assemblée de voter un budget qui s’équilibre à la hauteur de 472 700 €. 

On constate par rapport à l’année précédente une baisse de 18 % par rapport à 2018. Celle-ci 

s’explique par une dotation exceptionnelle en 2018 de 55 000 € du MESRI au titre du SGBm. 

Il informe l’assemblée que lors du dialogue de gestion, un projet d’automatisation des bibliothèques 

à hauteur de 100 000 € avait été présenté mais n’a pas été retenu en raison des efforts consentis 

l’année précédente pour la réinformatisation du service. L. GUILLOU informe l’assemblée qu’il se 

tient à disposition de l’équipe de direction de la BULCO pour en rediscuter ultérieurement sachant 

qu’une somme de 10 000 € a été bloquée en prévision de ce projet. 

Au regard de ce budget, l’ensemble du poste des dépenses de fonctionnement est revu à la baisse 

sauf la politique documentaire qui retrouve une dotation de 75 % du budget soit 343 500 € et 

114 200 € pour les autres dépenses. 

S. BOUHSINA s’interroge sur la baisse considérable des services aux publics (- 51 %). 

E. LAMS informe que les dépenses de supports de communication, mobilier, animation culturelle, 

frais de copies, PEB, signalétique, UBIB seront impactées. 

P. HARDOUIN questionne E. LAMS sur la part consacrée à la recherche sur ce budget. Il 

souhaiterait une présentation par mission pour avoir une idée plus précise. 

E. LAMS signale que si cela est possible pour la politique documentaire, il lui semble très difficile 

de spécifier les dépenses par type d’usagers dans la mesure où celles-ci concernent souvent des 

services collectifs. 

P. HARDOUIN confirme ce souhait afin de voir si la politique menée correspond aux missions. 

À l’issue de ces échanges, le budget 2019 est voté à l’unanimité. 

2. Ressources humaines 

E. LAMS dresse un bilan des mouvements en termes de ressources humaines.  

Deux départs sont constatés : MC. MILOCHEVITCH, agent d’accueil sur le site de Boulogne/Mer 

et L. LANVIN, gestionnaire financière et comptable à la DAG.  
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Ces départs sont compensés par deux arrivées affectées sur le site de Calais : L. ASAERT sur un 

poste axé « service aux chercheurs » et C. MALBAUT sur la méthodologie documentaire. 

E. LAMS propose une réorganisation de la DAG avec une montée en compétences des deux agents 

de catégorie C en place et informe le conseil qu’après entrevue avec L. GUILLOU, il sollicitera un 

3e poste de catégorie C pour la DAG lors de la commission stratégique RH du 8 janvier 2019.  

E. LAMS informe également que des soucis individuels ont conduit l’équipe de direction à prendre 

des dispositions temporaires concernant :  

• Les mi-temps thérapeutiques de G. BARRON et AG. BOISGONTIER 

• L’aménagement du poste de travail de V. NUYTTENS 

Les dispositions prises au regard de ces éléments sont : 

•  E. LAMS assure la responsabilité de Saint-Omer et sera plus présent sur le site de Calais  

• A. ROFORT assure la direction du site de Calais et met en suspens la coordination de 

l’animation culturelle 

• A. BRAND prend le relais des missions assurées par V. NUYTTENS et A. ROFORT 

Une réflexion sur l’optimisation des moyens humains au regard des missions du service est toujours 

en cours. 

3. Informatique documentaire 

A. BIONDO rappelle le contexte du projet de réinformatisation : 

• Changement du système de gestion : Absynet devient ALMA, eBULCO devient maBULCO 

et l’outil de découverte devient Calypso (passage d’EDS à PRIMO) 

Même si le calendrier était serré, A. BIONDO se félicite que les délais ont été respectés et que la 

nouvelle configuration donne globalement satisfaction (tant au niveau du personnel que des 

usagers). Ce grand projet d’envergure nationale a pu être mené avec efficacité grâce à une 

collaboration très étroite avec le SCoSI et la présence d’une stagiaire pendant 3 mois pour une 

démarche UX.  

En ce qui concerne les services de portabilité, le prêt de PC portables est en forte progression par 

rapport à l’année précédente au détriment des tablettes. À partir de septembre 2018 et en accord 

avec le CGU de Boulogne/Mer, l’arrêt des prêts de tablettes est acté. 
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A. BIONDO présente les perspectives du département informatique en 2019 : 

• Reprise du parc informatique public par le SCoSI 

• Mise en place de l’interfaçage ALMA/SIFAC 

• Développement du parc de PC portables 

• Mise en place d’un service de prêt de pico projecteurs 

• Arrêt du service de prêt des tablettes 

• Élaboration d’indicateurs détaillés en lien avec les nouvelles interfaces 

S. BOUHSINA demande des précisions sur les conditions de mise à disposition des outils 

informatiques et se félicite de ce service, notamment pour les étudiants en difficultés. 

Il questionne le service sur le devenir des PC obsolètes. Cela concerne l’ensemble de 

l’établissement. E. LAMS précise que la BULCO a par le passé déjà procédé aux dons de PC à des 

associations après que ceux-ci ont été sortis de l’inventaire. 

P. HARDOUIN félicite l’ensemble des personnes ayant contribué à cette réussite. Il exprime le 

souhait que les besoins des chercheurs soient encore mieux pris en compte. 

E. LAMS s’engage à ce que ce nouveau système soit avec le temps optimisé au maximum.   

M. MURPHY s’interroge sur le devenir des tablettes. A. BIONDO informe que celles-ci seront 

rendues au CGU. 

4. Collections 

G. BARRON remercie les équipes qui s’investissent au quotidien au sein du département et 

notamment V. HENON et M. LEUREGANS qui ont suivi la mise en œuvre du nouveau marché de 

livres. 

Elle restitue les résultats d’une enquête menée auprès des chercheurs en 2018. Les conclusions de 

cette enquête sont : 

• Un faible taux de réponse mais des chercheurs globalement satisfaits 

• Des ressources numériques peu utilisées 

• Une forte mobilisation des membres du LISIC en faveur du rétablissement de l’abonnement 

à IEEE 

• Une pratique marginale en matière d’Open Access 
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Au regard de cette enquête, elle propose les orientations suivantes pour le département : 

• Une politique opportuniste 

 Abonnement à Wiley et EDP Sciences 

 Suppression de l’abonnement à Academic Search Premier 

 Financement de l’abonnement du LISIC à IEEE 

 Arrêt de l’abonnement Springerlink envisagé mais renouvellement du contrat suite à la 

conclusion de la négociation nationale en octobre 2018 

• Clarification des missions de la BULCO en matière de documentation recherche 

• De nouveaux abonnements pour répondre aux demandes des enseignants et des étudiants : 

 Sagaweb Afnor (2018) 

 Bouquet Sciences de l’environnement JOVE (2018) 

 Sportpro (2019) 

 Bibliothèque numérique Dalloz (2019) 

 Vidéos de la Bibliothèque numérique ENI (2019) 

 Abonnements papier : Le Marin, Atala, Antenne, Résonance  

• Des demandes à l’étude 

 Kompass (4 900 € TTC) : S. BOUHSINA évoque l’importance de cet abonnement.  

G. BARRON indique que les usages sont très faibles et il est proposé de se rapprocher 

de la VP Orientations et insertion professionnelle pour statuer.  

C. LEBLOND signale que le problème est à l’identique pour l’université d’Artois. 

 REEF 

 Universités numériques thématiques 

• Quid du maintien de l’abonnement régional à Europresse (29 087 €). 

P. HARDOUIN remercie l’équipe pour le travail accompli et précise qu’il est difficile d’avoir des 

retours du milieu de la recherche malgré les interventions fréquentes de G. BARRON. 
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5. Services aux publics 

 Méthodologie documentaire 

A. de MAUPEOU présente l’évolution de la méthodologie documentaire à la BULCO dans le cadre 

d’un projet FEDER : 

• Demande de fonds européens pour un projet « apprentissage aux ressources numériques », 

financement de septembre 2018 à septembre 2020 

• 1er bloc : la méthodologie documentaire 

• Chefs de projets : Pôle IPM (Informatique Pédagogique Multimédia) du SCoSI, et BULCO  

• Groupe de travail : BULCO (6 personnes), CIP et IPM 

• Groupe de travail BULCO : 

 Proposer un référentiel  Objectif : découper le module en blocs de compétences avec 

validation de la L1 à la L3, selon les enseignements 

 Proposer une scénarisation  Objectif : des capsules vidéos de 3 mn max + fiches 

synthétiques et quizz 

Les objectifs sont pour la : 

• Rentrée 2019 : mettre en ligne les premières capsules (bloc 1 + 1er niveau du bloc 2) 

• Rentrée 2020 : proposer un module à la carte aux enseignants de la L1 à la L3. Un cours en 

présentiel sera conservé pour maintenir le lien avec les étudiants 

 RFID 

A. BRAND fait une présentation à l’assemblée de l’intérêt de recourir à la RFID pour le service. 

Après une présentation technique, il souligne l’importance pour la démarche qualité auprès de nos 

usagers. Cette nouvelle technologie doit permettre de proposer une plus grande autonomie à nos 

lecteurs tout en repensant l’organisation des espaces. 

Un débat s’instaure au sein de l’assemblée sur l’intérêt de recourir à une telle technique. E. LAMS 

souligne que le projet en préfiguration sur le site calaisien peut permettre à l’ensemble du service de 

passer à l’automatisation. 

Si le projet calaisien aboutit, pourquoi Calais serait équipé de ce nouveau système et pas les autres 

BU comme l’indique E. LAMS. 

 Communication 

Une information est donnée concernant la diffusion des nouveaux goodies proposés à la rentrée 

2018 : sacs BULCO en toile de jute valorisant le nouveau site maBULCO (2 000 sacs, modèle 

Bangalore, fournis par la société Bimier). 

  

https://www.bulco.univ-littoral.fr/
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6. Coopération avec le Bénin 

A. BRAND fait un retour de sa mission de coopération internationale avec le centre universitaire de 

Lokossa. Cette mission a fait l’objet d’un BQI et a permis de dresser un état des lieux de la 

bibliothèque, de mener un certain nombre d’actions sur place et de fixer des recommandations pour 

les années à venir. 

7. Coopération documentaire avec les bibliothèques universitaires d’Artois et de Picardie 

E. LAMS rappelle la volonté des trois directeurs de travailler ensemble et de fixer des objectifs sur 

plusieurs axes. 

Différents groupes se sont réunis et ont travaillé ensemble. Malgré les difficultés, ces rencontres ont 

permis des échanges de pratiques et d’expériences. 

Le groupe animation a abouti à l’exposition Littératures de l’imaginaire. 

Les trois directeurs souhaitent organiser une journée d’étude sur l’Open access au mois de mai en 

associant les trois directions de recherche des établissements. Une nouvelle rencontre est prévue le 

22 janvier avec les collègues de la BULCO et les trois directions de la recherche dont l’objectif est 

la sensibilisation aux enjeux de l’Open access. 

III. QUESTIONS DIVERSES  

E. LAMS remercie l’assemblée. 

La séance est levée à 17 h 00. 


