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Introduction
Rappel année 2012 :
•

2012 a marqué le début de la transition de la bibliothèque existante vers le nouveau

Centre de ressources. En effet, le Centre de ressources prévu pour 2015 est devenu un projet
commun à l’UFR Sciences Espaces Sociétés et l’UFR Histoire Arts Archéologie. Des réunions
conjointes avec les 2 UFR ont permis d’établir notamment les plans du futur bâtiment.
•

Les conférences des "Mardis de la socio" ont permis de développer l’animation culturelle

à la bibliothèque. Une nouvelle relation de coopération avec les enseignants-chercheurs s’est
aussi construite, plus à même de valoriser leurs enseignements et leurs recherches, et de les
diffuser auprès des étudiants, mais aussi auprès d’un public plus large
Année 2013 :
•

L’année 2013 a été marquée par le travail en coopération. Dans le cadre de la

création du Centre de ressources, un chantier de mise en commun des collections a ainsi
débuté avec la bibliothèque du département de géographie, et la bibliothèque de l’UFR
d’histoire. Ce chantier fera l’objet d’un chapitre de ce rapport.
•

Toujours dans le cadre de la reconstruction, 2 salles de stockage de la bibliothèque ont été

transformées en salles de cours. Ce sont les salles 636b et 637, où sont rangés les périodiques.
Les documents ont été déplacés vers le seul magasin restant et vers la salle de lecture. La
bibliothèque a atteint sa capacité maximum de stockage et il ne reste plus de place pour
l’accroissement des collections. Toutefois, le travail de désherbage en concertation avec les autres
bibliothèques du campus, notamment concernant les périodiques, devrait permettre de libérer du
stockage. D’autre part, l’accroissement sera limité pendant l’année 2014, puisque le centre de
ressources où seront déménagées les collections ouvrira en février 2015.

Sont rassemblées dans ce rapport d'activité les données sur le personnel ; le service public ;
les collections; les animations.
Enfin, un bilan des services développés en 2013, puis une projection pour 2014.
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1-Le personnel
Professionnel

1 Assistant de ressources documentaires

En ETP annuel

1

Non Professionnel

1890h de monitorat étudiant

En ETP annuel

1,2

TOTAL ETP

2,2

Le personnel professionnel affecté à la bibliothèque est uniquement composé d’un Assistant de
ressources documentaires. Il assure l’encadrement, et la formation des moniteurs-étudiants
qui sont chargés de l’accueil du public, et du traitement physique des documents.
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2-Le budget
2.1-Budget documentaire
Budget documentaire

Budget documentaire

initial*

réalisé*

Sociologie Anthropologie

4884

5955

Sciences Économiques et de Gestion

908

908

420

420

6212

7283

Source du budget

Sciences de l'Éducation et de la
Formation
Total
*en euros
UTILISATION DU BUDGET DOCUMENTAIRE

Abonnements de

Utilisation du budget

Acquisitions de livres*

Sociologie Anthropologie

3510

2444

Sciences Économiques et de Gestion

-

908

-

420

3510

3772

48,20%

51,80%

Sciences de l'Éducation et de la
Formation
Total
Part du budget documentaire
2013

périodiques*

*en euros
• Pour les achats de livres et de périodiques, le budget de la bibliothèque étant limité, la
coopération est permanente avec les autres acquéreurs au sein du SCD, et notamment la
Bibliothèque Universitaire Centrale. Toutes les bibliographies et demandes d'achat sont
étudiées entre acquéreurs d'une même discipline, afin d'éviter les doublons et d'acquérir une
documentation plus variée et plus riche.
Ainsi, un département qui dispose de peu de moyens financiers pour l'achat de livres peut tout
de même compter sur des ressources documentaires pour ses étudiants et ses enseignantschercheurs.

2.2-Budget de fonctionnement
Le budget alloué à la bibliothèque pour son fonctionnement provient en totalité du
département de Sociologie Anthropologie. Il est décidé en cours d'année en fonction des
besoins et des moyens. En 2013, il a été utilisé pour relier des livres en mauvais état.

5

3-Le service public
3.1 Équipement
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DESTINE AU PUBLIC
Postes informatiques
avec accès Internet
et traitement de
texte

Prises réseau
pour ordinateur
personnel

Prises
électriques pour

Outil de

ordinateur

numérisation

personnel

2010

5

2

1

1

2011

4

4

15

1

2012

3

4

15

1

2013

4

4

15

1

SURFACE EN 2012
Salle de lecture

112 m2

Magasins

190 m2

Total en 2012

302 m2

SURFACE EN 2013

•

Salle de lecture

112 m2

Magasin

86 m2

Total en 2013

198 m2

En 2013, dans le cadre de la reconstruction de l’UFR, deux salles ont été dédiées pour les

cours à l’emplacement de deux salles de magasin pour le stockage des collections de périodiques
(salles 636b et 637). Des rayonnages ont été déplacés des salles 636b et 637 pour être installés en
salle d’archives (635 bis) et d’autres installés en salle de lecture (639). Cf plan page suivante

•

La capacité de stockage en magasin est passée de 190 m2 à 86 m2.

Ce sont 160 mètres linéaires de documents qui ont été déplacés dans le magasin restant (salle
636). Pour cela, l'ensemble du magasin 636 a été réorganisé, et les documents qui s'y trouvent ont
été serrés afin de gagner du volume de rangement.
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3.2 Plan de la bibliothèque et du bâtiment 10
Salles dédiées aux
cours

Salles dédiées aux
magasins et à la
salle de lecture
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3.3 Le public
Heures d'ouverture

Ouverture au public en 2013

horaires de la bibliothèque 9h à 18h

45 h/semaine

du lundi au vendredi

•

Nombre de jours par an

200 jours/an

Nombre d'heures par an

1749 h/an

La bibliothèque couvre les domaines de trois des cinq départements de l'UFR SES :

Sociologie- Anthropologie; Sciences de l'Éducation de la Formation; Sciences Économiques et
Gestion. Le nombre cumulé des étudiants inscrits dans ces 3 départements en 2012/2013 était
de 2686 sur un total de 3802 à l'UFR SES, soit 70% des étudiants de l'UFR.
•

Le secteur Intervention Sociale et Santé du service de la Formation continue dépose

également sa documentation, mémoires d'étudiants, livres et périodiques.
•

Le public principal est composé des étudiants et enseignants-chercheurs directement

liés aux formations citées plus haut.
•

L'ensemble de la communauté universitaire peut être amenée à fréquenter la

bibliothèque ; de plus que des personnes en formation dans d'autres établissements
d'enseignement supérieur. En effet, la bibliothèque est associée au SCD de l'Université, et
participe au catalogue Archipel du réseau des Bibliothèques Universitaires de Toulouse et MidiPyrénées (SICD, Service Inter-établissements de Coopération Documentaire du PRES de
Toulouse). Tous les inscrits à ce réseau ont accès aux services de la bibliothèque.
•

Enfin, la bibliothèque est ouverte pour la consultation à toutes les personnes

extérieures, qu'elles soient en formation ou simplement intéressées à titre personnel.

3.4 La formation des usagers
•

La formation documentaire des usagers est organisée en partenariat avec la cellule

formation du SCD.
Dans le cadre de l'UE3 de méthodologie du travail universitaire en L1, le département de
Sociologie-Anthropologie utilise la bibliothèque comme lieu de formation ; en complémentarité
avec la Bibliothèque Centrale.
Nombre de
groupes

Nombre de

Nombre

séances par

d'heures par

groupe

groupe

2

4

Total
d'heures

Étudiants de L1
Sociologie-Ethnologie

10

dans le cadre de l'UE3

8

40 h

4-Les collections : chiffres clés
4.1 Nombre de documents
Livres

Libre-accès

Accès indirect

2098

8050

Total livres
•

10148

En 2013, 20% des livres sont en libre-accès, au lieu de 15% en 2012.

2 explications à cela : la salle de lecture est arrivée à sa capacité maximale de documents,
compte tenu de la taille de la salle et du nombre de rayonnages. De plus, 1500 livres en
magasin ont été désherbés (Cf partie sur le désherbage en 5.4 page 11).

•

Libre-accès

Accès indirect

Titres de périodiques

52

65

Mémoires et Thèses

-

2870

Les 52 titres de périodiques en libre-accès sont en cours d'abonnement. Ce sont les

titres « vivants ». Seuls les derniers numéros sont en salle de lecture, les numéros précédents
sont rangés en magasin. Les 65 titres de périodiques en accès indirect sont les titres
« morts », c’est-à-dire qu’ils ne font plus l'objet d'un abonnement.
•

Les mémoires sont tous en accès indirect, c'est-à-dire rangés en magasin. Ils doivent

faire l'objet d'une demande à l'accueil de la bibliothèque afin d'être consultés.
•

Les thèses ont été transférées à la BUC qui est chargée de leur conservation.

4.2 Volume de documents en mètres linéaires
Libre-accès

Accès indirect

Livres

200

55

Périodiques

13

160

Mémoires

-

85

Total tous documents

510

Le volume total des documents est de 510 mètres linéaires.
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5-L'activité documentaire
5.1 Accroissement des collections
Type de documents

Nombre de volumes

Livres

209

Périodiques

376

Mémoires

656

Total

1241

5.2 Nombre de livres en Dewey
La classification Dewey permet le classement thématique, ce qui facilite le rangement en libre
accès et la recherche par le lecteur.
Nombre de livres en

Part de la collection de

Dewey

livres

2010

1616

15,00%

2011

2296

21,00%

2012

2378

21,30%

2013

3181

31,34%

Recotation des livres en Dewey
3500

35,00%

3000

30,00%

2500

25,00%

2000

20,00%

1500

15,00%

1000

10,00%

500

5,00%

0

0,00%
2010

2011

2012

2013

Nombre de livres en Dewey
Proportion de livres en Dewey sur l'ensemble des livres de la bibliothèque
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5.4 Désherbage
Le désherbage consiste à trier les documents obsolètes. Il est important afin d'avoir un fonds à
jour, pertinent et lisible, pour l'institution, et pour le public. Dans le cadre du réseau
documentaire, et dans la perspective de déménagement dans le futur Centre de Ressources,
les documents qui font doublon, notamment les titres de périodiques, sont désherbés.
2010

1669

2011

1005

2012

2414

2013

1508

5.5 Prêts de documents
Nombre de prêts par Type d'usagers - 2013
3 500
3007
3 000
2 500
2 000
1436

1 500
1067
1 000
500

232

272

0
Licence

Master

Doctorat

Enseignants-chercheurs

La répartition des prêts par type d’usagers donne des informations sur le public actif de la
bibliothèque. Les étudiants les plus actifs sont ceux de Master, qui réalisent presque la moitié
des prêts. Viennent ensuite étudiants de Licence, loin devant les doctorants et les enseignantschercheurs qui empruntent beaucoup moins.
L’usage préférentiel de la bibliothèque par des étudiants de Master peut s’expliquer par la
présence à la bibliothèque des mémoires des étudiants de Master, mais aussi par des
habitudes de travail. En effet, la bibliothèque est spécialisée dans certains domaines précis, la
sociologie et l’anthropologie ; les sciences économiques ; les sciences de l’éducation. Les
étudiants de Master qui se spécialisent dans leur cursus se tournent donc vers ce lieu après
avoir utilisé la Bibliothèque Centrale en Licence.
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6-Les Mardis de la socio
Nombre de Mardis de la socio organisés
2012

13

2013

12

• 2012 a vu le lancement d'un cycle de rencontres à la bibliothèque, les Mardis de la Socio.
Ces animations organisées conjointement avec le département de Sociologie-Anthropologie
ont rencontré un vif succès, autant du côté des enseignants-chercheurs, que des étudiants.
La communication autour de ces événements est assurée par le département, relayée sur le
site Web de l'Université, l'ENT des étudiants, et sous forme d'affichage sur le campus.
• En 2013, 12 conférences ont été organisées avec des enseignants-chercheurs. De plus, 2
séances de diffusion et de débat autour d’un film autour sur Pierre Bourdieu ont été
réalisées en Amphi, et ouvertes à tous.
• Pour les Mardis de la socio, 2013 est aussi l’année de la coopération avec d’autres services,
la DTICE, et le SCD. En effet, grâce à un partenariat avec le service audiovisuel de la DTICE,
plusieurs conférences ont été enregistrées au format audio. Les conférences ont
pu ensuite être diffusées sur le site web des bibliothèques de l’Université, en
collaboration avec le pôle numérique du SCD.
• La diffusion en ligne permet de réécouter la conférence, et de valoriser le travail de
recherche des intervenants, avec leur autorisation.
• Ces animations sont devenues un moment de rencontre et de partage attendu par les
étudiants, et un vrai service culturel apporté par la bibliothèque, qui joue ainsi son rôle de
diffusion des connaissances, mais aussi de « troisième lieu » en dehors du cours, et du lieu
d’étude traditionnel.
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LISTE DES MARDIS DE LA SOCIO EN 2013
Date

Intervenant

Thème

5 février

Jérôme Courduries

Anthropologie de la conjugalité gay en France :
de la recherche à l'implication dans le débat
public.

11 février

Sonia Missaoui, Daniel
Welzer-Lang

Le "Master MISS Médiation, Intervention Sociale,
Solidarité

18 février

Projection-débat à l'Amphi 5 :
autour du film sur Pierre Bourdieu
La sociologie est un sport de combat

25 février

Stéphanie Mulot

Les violences faites aux femmes

12 mars

Vincent Simoulin

Sociologie d'une organisation : le synchrotron

19 mars

Projection-débat à l'Amphi 5 :
autour du film sur Pierre Bourdieu
La sociologie est un sport de combat

26 mars

Marie-Christine Zelem

Les impacts de l'arrivée de l'électricité chez les
amérindiens de Guyane

2 avril

Sabrina Dahache

La place des filles dans l'enseignement
professionnel agricole

21 mai

Marie-Christine Zelem

Le volet social de la transition énergétique

15 octobre

Maïlys Kydjian

Comment partager les souvenirs en famille?
Etude sur les souvenirs de la guerre d'Algérie?

19 novembre

Arnaud Alessandrin,
Florence Bertocchio,
Anastasia Meidani

Géographie des homophobies et des transphobies

3 décembre

Caroline Datchary,
Johann Chaulet

Le LSD : laboratoire social sur la déconnexion ou
comment des chercheurs en SHS travaillent sur
les usages du numérique

10 décembre

Sabrina Dahache

Les dispositifs d’aide à l’insertion sociale et
scolaire : avancées et limites

17 décembre

Ariela Epstein

Cultures politiques sur les murs de Montevideo,
une étude sur les graffitis et les murs peints
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7-La préparation du futur centre de ressources
RAPPEL DU CONTEXTE
Le Centre de ressources sera situé dans le futur bâtiment commun aux 2 UFR HAA et SES,
dont l’ouverture est prévue en février 2015.
4 bibliothèques seront fusionnées en un seul service :
UFR Histoire Arts Archéologie (4 départements)
•

Bibliothèque Histoire, Arts, Archéologie

•

Bibliothèque du Département Archives et Médiathèque

UFR Sciences Espaces Sociétés (5 départements)
•

Bibliothèque – Cartothèque et Centre de documentation du Département de Géographie
– Aménagement

•

Bibliothèque de Sociologie, Économie, Éducation

En 2010, le projet de Centre de ressources commun pour les 2 UFR HAA et SES a fait l’objet
d’un premier rapport élaboré par Michèle Gasc, conservateur au SCD. Ce rapport faisait suite à
des réunions collectives réunissant les personnels de bibliothèques dans chacun des 2 UFR.
Sur la base de ce rapport ont été réalisées des propositions sur l’organisation des espaces du
centre de ressources.
En 2012 a été signé le contrat de partenariat avec le groupement d’entreprises chargé de la
construction. La livraison du bâtiment accueillant les UFR HAA et SES ainsi que le centre de
ressources est prévue pour février 2015.
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PREPARATION DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE EN VUE DU DEMENAGEMENT
Entre 2010 et 2013, chaque bibliothèque membre du projet a travaillé dans le cadre de
groupes de travail communs pour élaborer des procédures permettant de traiter les collections
de façon unifiée.
En prévision du regroupement des collections de la bibliothèque de Sociologie, Économie, Éducation dans le centre de ressources, un chantier de traitement des collections avait été mis en
œuvre depuis 2009 afin de mettre en cohérence le système de classement, notamment avec le
passage de plusieurs milliers de documents en classe décimale Dewey (cf 5.2 p. 17).
Opération exceptionnelle liée au projet centre de ressources
En 2013, dans le cadre du projet de centre de ressources, un budget exceptionnel a été alloué
à l’UFR SES pour le traitement des collections des bibliothèques.
A la bibliothèque de sociologie économie éducation ce budget a permis de recruter un personnel contractuel pendant 4 mois de septembre à décembre, et d’effectuer des opérations d’équipement des documents.
Bilan du nombre de documents traités de septembre à décembre 2013
Opérations de
traitement

Livres

Périodiques

Pose d’antivols

5497

4194

Couverture

495

Etiquetage

2906

Volumétrie traitée

8898

4194

Evaluation et suite du traitement des collections
De septembre à décembre 2013, grâce au budget exceptionnel alloué au projet de centre de
ressources, 8898 livres sur 10148 ont été traités pour intégrer le nouveau centre de
ressources, et 4194 volumes de périodiques.
La préparation des collections se poursuit en 2014 avec une autre partie de l’enveloppe allouée
au projet de centre de ressources.
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8-Services développés en 2013, perspectives et
projets pour 2014
• Les « Mardis de la Socio », ces animations organisées par la bibliothèque avec le
département de Sociologie-Anthropologie ont pris une nouvelle dimension avec la diffusion
des enregistrements sur le site web de l’université. Plusieurs rencontres des Mardis de la
Socio sont déjà prévues pour 2014.

• Le projet de centre de ressources a mobilisé la bibliothèque au sein d’une nouvelle
organisation plus large avec les autres bibliothèques des UFR HAA et SES.
En 2014, le projet de service sera entièrement tourné vers le nouveau centre de ressources.
Les opérations de traitement des collections vont se poursuivre avec notamment l’apport d’un
budget exceptionnel alloué à cet effet.
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