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STATUTS DU SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 

DE L’UNIVERSITE DE TOULOUSE II LE MIRAIL  
 

 
 
Article 1 – le service commun de documentation 
 
L’université Toulouse 2 Le Mirail crée son service commun de la documentation en application de l'article 
L.714-1 du code de l'éducation et du décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres 
structures de documentation des établissements d’enseignement supérieur créées sous forme de services 
communs 
 
 
Article 2 - objectif 
 
L'objectif du service commun de documentation est d'offrir un paysage et des services documentaires lisibles, 
cohérents et adaptés à l'ensemble des publics de l'université de Toulouse 2 Le Mirail. 
 
 
Article 3 - missions  
 
Le service commun de la documentation a notamment pour mission de : 
 

 mettre en œuvre la politique documentaire de l’établissement, coordonner les moyens correspondants et 
évaluer les services offerts aux usagers 

 
 accueillir les usagers et personnel de l'établissement, ainsi que tout public, aux conditions fixées par le 

conseil d'administration 
 

 acquérir, signaler, gérer, communiquer les documents et ressources d'information sur tout support 
 

 développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur 
usage ; participer au développement de l’information scientifique et technique notamment par la 
production, le signalement et la diffusion de documents numériques 

 
 participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu’aux 

activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’université 
 

 favoriser par l’action documentaire et l’adaptation des services toute initiative dans le domaine de la 
formation initiale et continue et de la recherche 

 
 coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs 

 
 former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à 

l’information scientifique et technique.  
 
 
Article 4 – organisation 
 
Le service commun se compose : 
 

 de la direction 
 

 du service des affaires générales 
 

 de pôles fonctionnels  
 

 d'unités documentaires intégrées et associées (bibliothèques et centres de documentation) 
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La Bibliothèque Universitaire Centrale et la Bibliothèque Universitaire de Formation des Maîtres sont intégrées 
au service commun, qui gère leur budget et leur personnel.  
 
Les autres organismes documentaires de l’université sont associés au service commun. Leurs ressources sont 
distinctes de celles du service commun. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents 
dans le cadre du service commun. Leurs responsables transmettent au directeur du service commun et au conseil 
documentaire toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information 
financés par le budget de l'université.  
 
Tout organisme documentaire de l’université a vocation à être intégré au service commun. Cette décision est 
prise par le conseil d’administration après avis du conseil documentaire et du conseil de la composante dont 
relève la bibliothèque ou le centre de documentation. 
 
Des services documentaires extérieurs à l’université peuvent aussi être associés par convention au service 
commun. 
 
L'ensemble des organismes intégrés et associés au service commun de la documentation est 
intitulé « Bibliothèques de l'Université Toulouse 2  – Le Mirail ». 
 
 
Article 5 – mise en œuvre de la politique documentaire 
 
Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont 
vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l’ensemble des bibliothèques de l’établissement. 
 
Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.  
 
 
Article 6 – moyens  
 
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des 
modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du 
budget.  
 
L'université alloue au service les moyens humains et budgétaires nécessaires à l'accomplissement des missions 
définies à l'article 3. 
 
Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par toute autre personne publique ou privée. Ces 
dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.  
 
 
Article 7 – gouvernance, évaluation 
 
Le service commun de la documentation, placé sous l’autorité du président de l’université, est dirigé par un 
directeur et administré par un conseil. 
 
Il est soumis au contrôle de l’inspection générale des bibliothèques, qui remplit à son égard un rôle d’évaluation 
et de conseil.  
 
 
Article 8 - directeur 
 
Le directeur est nommé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du 
président de l’université. Il est placé sous l’autorité directe du président. 
 
Ses attributions principales sont de : 
 

 diriger le service et les personnels qui y sont affectés. 
 

 élaborer le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d’administration de 
l’université 
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 préparer les délibérations du conseil documentaire notamment en matière budgétaire 

 
 organiser les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l’université, notamment le PRES 

de Toulouse, et préparer en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les 
différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires 

 
 présenter au conseil d’administration de l’université, un rapport annuel sur la politique documentaire du 

service 
 
 Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l’université 
sur toute question concernant la documentation.  
 
Le directeur s'appuie sur deux instances pour l'aide au pilotage : 
 

 l'équipe de direction, composée des responsables des bibliothèques intégrées, des responsables des 
pôles fonctionnels et de toute personne dont le directeur juge utile la présence 

 
 le comité de direction, composé de l'équipe de direction, des responsables des bibliothèques associées et 

de toute personne dont le directeur juge utile la présence. 
 
 
Article 9 - composition du conseil documentaire 
  
Le conseil documentaire du service commun de la documentation est présidé par le président de l’université ou 
son représentant. 
 
Le conseil documentaire est constitué de vingt membres. En sus du président de l’université Toulouse 2 Le 
Mirail, membre de droit, le conseil comprend : 
 

 6 enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs, désignés par leurs représentants au conseil 
d’administration 

 
 2 membres du personnel scientifique des bibliothèques. 
 
 6 membres du personnel technique, administratif, ouvrier, en fonction dans les bibliothèques intégrées 

et associées.  
 

 3 étudiants désignés par leurs représentants au conseil d'administration 
 
 2 personnalités extérieures désignées par le président de l’université sur proposition des autres membres 

du conseil documentaire. 
 
Les représentants des personnels de bibliothèque sont élus par collège distinct correspondant aux deux 

catégories de personnel désignées ci-dessus. 
 
L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges 

restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Les modalités complémentaires 
seront fixées par le Conseil d’Administration . Le scrutin est secret. 

 
 Les personnels non titulaires sont électeurs et éligibles, sous réserve d’être affectés dans l’établissement et 

de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent être en 
fonction dans l’établissement  à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un 
service égal à un mi-temps 

 
La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans sauf pour les représentants étudiants dont le 

mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois. 
 

Participent avec voix consultative : le directeur du service commun de la documentation, le directeur du service 
inter établissements de coopération documentaire, les membres de l'équipe de direction du service commun de la 
documentation s'ils ne sont pas élus au conseil, le Directeur général des services, et l’agent comptable de 
l’université. 
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Toute personne dont la présence est jugée utile par le président participe, avec voix consultative, aux séances du 
conseil documentaire. 
 
 
Article 10 – fonctionnement du conseil documentaire 
 
Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président de l’université, soit de sa propre 
initiative et après avis du directeur de ce service, soit de droit à la demande du tiers des membres du conseil. 
L’ordre du jour est préparé par le directeur. 
 
Le quorum est fixé à la moitié des membres constituant le conseil. Chacun des membres présents ne peut 
disposer que d’une seule procuration. La représentation par une personne extérieure au conseil n’est pas admise. 
 
Les décisions sont acquises à la majorité simple des suffrages exprimés. 
 
Si un siège ne se trouve plus occupé pour une raison quelconque, il est procédé à une nouvelle désignation pour 
le pourvoir, dans les conditions prévues par les statuts.  
 
Le règlement intérieur définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire. 
 
 
Article 11 -  attributions  
  
Le conseil documentaire : 
 

 se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur 
 

 vote le projet de budget du service 
 

 est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation 
 

 est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation 
et à l’information scientifique et technique 

 
 élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l’université, en 

particulier pour ses aspects régionaux. 
 

 peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les 
modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement 

 
 donne son avis sur les projets d'intégration des bibliothèques associées 

 
 
Article 12 - coopération interuniversitaire 
 
Le service commun de la documentation de l'université de Toulouse 2 Le Mirail représente l'université auprès du 
Service Inter établissement de Coopération Documentaire (SICD). 
 
Créé en 1995 et rattaché au PRES Université de Toulouse depuis le 1er janvier 2008, le SICD a reçu délégation 
pour piloter les actions et les dispositifs qui sous-tendent le fonctionnement en réseau des bibliothèques des 
établissements : 

 informatique documentaire : système informatique commun et interface de recherche   
 
 acquisitions mutualisées de ressources électroniques  
 
 gestion et valorisation du patrimoine imprimé des universités  
 
 développement de contenus numériques : numérisation patrimoniale, portail des publications de 

recherche de l’université de Toulouse et formations à l’Information scientifique et technique 
(URFIST).  
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Article 13 – révision des statuts 
 

La révision des présents statuts peut être demandée par le président de l’Université, par la moitié des membres 
du conseil d’administration de l'université ou par la moitié des membres du conseil documentaire 

Tout projet de modification des présents statuts doit être communiqué aux membres de ces deux conseils, aux 
moins un mois avant la date des séances consacrées à son examen. 

Pour être soumis au conseil d’administration de l'université, le projet de modification doit être approuvé par la 
majorité des deux tiers du conseil documentaire. 


