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RAPPORT ACTIVITES BIBLIOTHEQUE LPM 2013

Introduction :
L'année 2013 a été essentiellement consacrée au travail sur les collections, au désherbage et à la
rétroconversion des fonds dans la perspective de la reconstruction de l'UFR et de sa transformation en
« Centre de ressources » en 2016, à la livraison des nouveaux bâtiments.
Dans le cadre du projet de reconstruction, l'université a attribué des moyens exceptionnels à la bibliothèque :
37 500 € qui ont été répartis de la manière suivante : 20 000 € en ressources humaines (contractuels,
moniteurs supplémentaires) et 17 500 € en fonctionnement (achat de matériel, équipement, rénovation des
ouvrages épuisés ou rares).

1. Moyens humains et financiers du service
•

Moyens humains :

Équipe de titulaires = 4,5 ETP (5 personnes dont une à mi-temps) . Organigramme inchangé.
Moniteurs = 17 (équivalent à 4,5 ETP).
Dans le cadre du projet de reconstruction, une contractuelle a été embauchée de septembre à fin décembre
pour aider dans les tâches de désherbage et de rétro-conversion, ainsi que 3 moniteurs supplémentaires sur
des chantiers précis (désherbage périodiques, rétro-conversion des fonds de Philosophie et de Musique).
•

Moyens financiers :

Budgets attribués par les départements de l'UFR LPM :
2011

2012

2013

Lettres modernes

7 384,00 €

7 000,00 €

4 740,00 €

Lettres classiques

1 850,00 €

2 000,00 €

1 080,00 €

Philosophie

2 588,00 €

2 600,00 €

2 070,00 €

Musique

3 300,00 €

2 800,00 €

1 845,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €

Arts et Com.
Fonctionnement

1 125,00 €

Rallonge UFR
(exceptionnelle en 2013)

3 300,00 €

TOTAL
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14 400,00 €
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1/7

Rapport d'activités BLPM 2013

13/02/14

Évolution des moyens attribués à la bibliothèque depuis 2005 : le budget annuel de la BLPM était de
32 500 € en 2005 ! En 7 ans, son montant a quasiment été divisé par 3 !

2013 a été une année particulièrement difficile au niveau budgétaire, puisque tous les budgets furent
calculés au départ sur une base de 75% de ceux de l'année précédente. C'est donc avec un budget de
11400 € que nous avons dû travailler en début d'année.
En septembre 2013 l'UFR a offert une rallonge exceptionnelle de 3 300 € qui a permis de répondre aux
demandes des enseignants et aux besoins des étudiants notamment pour les ouvrages de préparation aux
concours. Grâce à cette rallonge le ratio moyen attribué par inscrit est resté identique par rapport à 2012: 6,6
€ par étudiant (cf tableau ci-dessous).
Ratio moyens attribués/effectifs UFR :
2011/2012

2012/2013

Inscrits Ratio moyens/inscrits Inscrits

2013/2014

Ratio
moyens/inscrits

Inscrits

Ratio
moyens/inscrits

Lettres modernes
et occitan

916

8

887

7,8

892

5,3

Lettres classiques

78

23,7

71

28,1

71

15,2

Philosophie

510

5

574

4,5

547

3,7

Musique

324

10,1

314

8,9

363

5

Arts et Com.

211

0

292

0

333

1,8

29

0

23

2167

6,6

2229

Auditeurs libres
UFR
TOTAL

2039

7,4

6,6

L'autre particularité de l'année 2013 a été la mise en place d'une ligne budgétaire commune et spécifique au
fonctionnement abondée par chaque département afin de distinguer les dépenses de « fonctionnement »
(achat de matériel pour l'ensemble de la bibliothèque) et les dépenses liées aux acquisitions de documents.
Cette répartition permet une meilleure visibilité de notre activité (voir plus loin, le tableau « exécution du
budget »).
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2. Réalisations 2013
•

•

Les collections :
• Conversion rétrospective pour permettre une meilleure accessibilité de différents fonds :
◦ monographies des fonds Lettres modernes
◦ monographies des fonds de Musique, Cinéma et Théâtre
◦ monographies du fonds Philosophie
•

Restauration complète du fonds des partitions musicales (mise sous chemise, protection)

•

Conversion Dewey de la collection « Budés » (Lettres classiques)

Le projet centre de ressources (2016) :
• Définitions des besoins et des espaces du futur centre de ressources qui sortira de terre en
2016 : analyse des plans, relecture du cahier des charges, réunions de concertation avec le
service Patrimoine, le SCD et l'UFR
•

•

Rédaction du projet de service du futur centre de ressources (cf. document joint).

Bilan chiffré : exécution du budget 2013
Budget 2013

Lettres modernes

Lettres classiques

Philosophie

Musique

Arts et Com.

Facturé en 2013

4 740,00 €
1 080,00 €
2 070,00 €
1 845,00 €

4 925,00 €
1 398,00 €
1 545,00 €
1 807,00 €

Répartition

Objets

2 568,00 €

Abonnement Périodiques (46 titres)

2 357,00 €

86 monographies

204,00 €

Abonnement Périodiques (5 titres)

1 194,00 €

25 monographies

348,00 €

Abonnement Périodiques (4 titres)

1 197,00 €

61 monographies

913,00 €

Abonnement Périodiques (11 titres)

703,00 €

20 monographies

191,00 €

1 CD, 1 microsillon, 2 partitions

596,00 €

32 monographies

600,00 €

596,00 €

Fonctionnement

1 125,00 €

1 103,00 €

Fournitures diverses (filmolux,
bandes titreuses, etc.)

Rallonge UFR

3 300,00 €

2 968,00 €

2 601,00 € 142 monographies Lettres modernes

TOTAL

14 760,00 €

83,00 €

3 monographies Cinéma

284,00 €

17 BD

14 342,00 €

386 monographies ont été achetées en 2013 pour un montant de 9015 €.
Les abonnements à 66 titres de périodiques ont coûté 4033 €.
La part dédiée aux abonnements de périodiques restreint fortement le budget consacré aux monographies.
En Lettres modernes, notamment, les périodiques représentent plus de la moitié des dépenses. Malgré un
effort de rationalisation (suppression des abonnements en doublon avec la BUC), il est difficile de
compresser indéfiniment ce budget car les prix augmentent régulièrement d'une année sur l'autre. Dans un
contexte de baisse budgétaire, le financement des abonnements de périodiques pose donc
problème, une réflexion globale devrait être menée au niveau du campus, une solution pouvant être le
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financement et la centralisation de la gestion des périodiques au SCD...
Des dépenses importantes en Lettres classiques ont été effectuées pour compenser certaines lacunes dans
la collection (mise à jour progressive de la collection Budés). Cependant ces ouvrages attribués dans le
budget aux lettres classiques intéressent également les étudiants de Philosophie dont le montant des
factures est faible par rapport au budget de départ.
Par ailleurs, environ 100 € d'acquisitions de CD n'ont pu se faire à cause d'un problème de fournisseur. Les
titres concernés seront acquis en 2014.
Exécution budget «Projet centre de ressources»
Budget
2013

BUDGET
EXCEPTIONNEL
« Projet centre de
ressources »

•

Facturé en 2013

17 500,00 €

Répartion

16 688,00 €

Objets

8 373,00 € Matériels, fournitures diverses,
équipements...
8 315,00 €

Rénovation de livres : 247
volumes restaurés

Bilan chiffré : collections
2011 (estimation)

Monographies

2012

2013

54324

44376

29334

CD

2200

2199

Partitions

3360

3405

Mémoires

4160

2490

16133 exemplaires

16500 exemplaires

6372 exemplaires

70457

70596

43800

Périodiques
TOTAL

En un an, 26 796 exemplaires sont sortis des collections de la BLPM. Les opérations de désherbage ont
touchées les périodiques (10 000 exemplaires), les monographies stockées en magasins et les mémoires.
Bilan rétroconversion (catalogage de monographies en magasin) :
FONDS

Mètres/Linéaire

NOMBRE D'OUVRAGES

LITTERATURE FRANCAISE

118

4720

LITTERATURE COMPAREE

52,8

2112

LINGUISTIQUE

12,54

501

PHILOSOPHIE

5

203

16,1

647

204,44

8183

MUSIQUE
TOTAL

Plus de 8000 monographies, la plupart anciennes qui n'avaient jamais été cataloguées mais seulement
référencées dans les anciens fichiers papiers ont été «sauvées» du désherbage et sont désormais
accessibles et visibles dans Archipel.
Au total, 34 979 documents ont donc été traités par les équipes de la bibliothèque en 2013 : 26 796
désherbés + 8 183 rétro-convertis
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Bilan chiffré : prêts
2011

Nombre de prêts
Nombre de renouvellement
TOTAL

2012

2013

6296

6143

5673

181

781

1012

6477

6924

6685

La tendance de 2012 se confirme en 2013 avec un tassement du nombre de prêts mais une forte
progression du nombre de renouvellements.
Nombre de prêts par type de public :

Pourcentage du total
Prêts Renouvellements Total sur les lignes (Total)
L (bac+1,2,3)
1762
265 2027
30,32%
Réservé à UT1
13
2
15
0,22%
M (bac+4,5)
1647
391 2038
30,49%
Réservé à UT1
18
2
20
0,30%
D (bac+6...)
603
111 714
10,68%
Réservé à UT1
1
0
1
0,01%
ATER
36
0
36
0,54%
CAPES/AGREG
379
55 434
6,49%
Public empêché
8
0
8
0,12%
Autorisés non étudiants non enseignants
120
18 138
2,06%
Autorisés étudiants
36
20
56
0,84%
Autorisés enseignants
17
0
17
0,25%
Bibliothèques PEB
20
0
20
0,30%
Personnel universités Toulouse
148
39 187
2,80%
Profs des univ. Toulouse
865
109 974
14,57%
TOTAL
5673 1012
6685
L'analyse du public effectuant des prêts est très intéressante : une répartition identique entre les L et les M
(+ de 60% en tout), un public non négligeable de D (10,68 %). Par contre les chiffres CAPES/Agreg ne sont
pas forcément représentatifs car certains inscrits en M «métiers de l'enseignement» préparent également les
concours et ne sont pas identifiés et comptabilisés parmi ce public. D'autre part, ces étudiants fréquentent
beaucoup la bibliothèque pour y travailler sur place sans faire d'opération de prêt.
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Bilan chiffré : fréquentation
2011

Nombre de passages
portique
Moyenne mensuelle/2 =
nbre d'entrées

2012

2013

67168

67716

66102

3053

3078

3004
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L'indicateur de fréquentation permet de compléter l'indicateur du nombre de prêts car ceux-ci ne prennent
pas en compte tous les étudiants qui viennent travailler et consulter des documents sur place sans faire
d'opération de prêt. Cela reste cependant un indicateur artificiel puisqu'un usager régulier sera comptabilisé
à chaque passage. On ne peut donc pas corréler ces chiffres avec le nombre d'inscrits.
D'autre part de multiples facteurs peuvent avoir un impact sur ces chiffres : calendrier universitaire,
emplacement des vacances, conditions météos, fermeture non programmée, problèmes de chauffage, etc.
Début 2013, la BLPM a du fermer ses portes quelques jours pour cause de travaux (pose d'une
cloison, déplacement de rayonnages). A cette occasion, elle a perdu 100 m2 de surface et une
vingtaine de places assises. Alors que les chiffres sont comparables mensuellement d'une année sur
l'autre à quelques centaines près, il y a eu plus de 2000 passages en moins en janvier 2013 par
rapport à janvier 2012 à cause de cette fermeture sans laquelle nous aurions probablement une
fréquentation 2013 supérieure à celle de 2012.
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3. Perspectives, objectifs 2014
En 2014, la BLPM disposera d'un budget de 12576 €, attribué par les départements de l'UFR pour ses
acquisitions et son fonctionnement.
Le budget exceptionnel «projet centre de ressources» est reconduit une nouvelle année : 37 500 €. Sur cette
somme, seulement 8122 € seront dédiés au « matériel », les 29 378 € restant seront investis en ressources
humaines pour continuer et terminer les travaux de désherbage/rétroconversion des collections.
L'année 2014 sera donc le prolongement du travail de 2013 au niveau du traitement des collections en
magasins. Pour rappel, le futur centre de ressources aura une superficie inférieure de 200m2 à la celle de la
bibliothèque actuelle et ne pourra contenir qu'environ 30 000 volumes :
•

Finalisation des plans du centre de ressources et du projet de service

•

Traitement et désherbage des collections en magasins en concertation avec les enseignants et le
SCD dans le cadre des « Plans de Développement des Collections ».

Fin 2014, la bibliothèque LPM sous sa forme actuelle fermera définitivement ses portes, puisque le
bâtiment 21 de l'UFR devra être totalement vidé début 2015 pour une démolition programmée à partir de
février.
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