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Les bibliothèques, physiques comme numériques, offrent d'irremplaçables outils de 
formation et de recherche, d’accès le plus large à la culture et d’éducation artistique et 
culturelle. Notre ambition est que les bibliothèques soient avant tout un service au public 
vecteur de citoyenneté et de lien social, et qu’elles garantissent, grâce au principe de libre 
constitution des fonds, l’accès pluraliste à tous les savoirs. Elles se trouvent aujourd'hui 
confrontées à d'importantes évolutions liées d'une part à l'importance croissante de 
l’information scientifique et technique et des services et ressources numériques et d'autre 
part aux configurations nouvelles de leurs territoires d'intervention, dans les sites 
universitaires comme dans les collectivités territoriales, dans un contexte de maîtrise des 
dépenses publiques. 
 
L'inspection générale des bibliothèques (en liaison, le cas échéant, avec les autres 
inspections générales de nos deux départements ministériels) contribue à mesurer l'efficacité 
des politiques publiques en ce domaine et à accompagner les projets et les décisions de 
leurs différents acteurs. Ainsi, dans le cadre de cette lettre de mission, les rapports 
consécutifs aux missions et au contrôle technique des sites et des établissements et aux 
études thématiques devront proposer des recommandations concrètes et des pistes 
d'innovation concernant l'optimisation des moyens mobilisés au service des usagers. Vous 
vous attacherez en particulier aux améliorations à apporter pour adapter les horaires 
d’ouverture au rythme de vie des usagers, pour rendre encore plus efficientes l'organisation 
du travail et les politiques d'acquisition et de conservation de documents physiques et 
numériques, ainsi que pour renforcer la coopération entre les différentes catégories de 
bibliothèques dans les secteurs de l'enseignement, de la culture et de la recherche. 
 
Les recteurs-chanceliers, les directeurs d'administration centrale ou les responsables des 
établissements publics qui souhaitent une intervention de l'inspection générale des 
bibliothèques sont invités à prendre l'attache du Cabinet du ministre concerné. Dans les 
mêmes conditions, l'inspection générale des bibliothèques est également susceptible 
d'intervenir pour le compte des collectivités territoriales qui en font la demande. 
 
 
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Najat Vallaud-Belkacem 

La ministre de la culture et de la communication 
Fleur Pellerin 
 

Annexe  

Missions pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche 
 
Sites et établissements 

Le SCD de l’université d’Avignon 

Le SCD de l’université de Bretagne-Sud 

La COMUE Université Bretagne Loire 

Le SCD de l’université de Nice  

La Bibliothèque interuniversitaire de Santé 



 

Missions thématiques 

Les dépenses documentaires des universités  

Les chiffres-clés de la documentation dans les universités françaises 

Le besoin d’équipements documentaires dans les universités : bilan des opérations récentes 

L’impact de la structuration territoriale des établissements d’enseignement supérieur sur la 
politique documentaire des universités (avec l’IGAENR) 

Le devenir des bibliothèques des organismes de recherche dans la transition numérique 

L’offre numérique éditoriale pour les étudiants 

 
 
Missions pour le ministère de la culture et de la communication 
 
Sites et établissements 
 
Bibliothèques municipales classées 

Amiens  

Bourges  

Dole  

Grenoble  

Le Mans  

Metz 

Nîmes  

Périgueux  

Autres bibliothèques municipales ou intercommunales 

Alençon 

Auxerre 

Bayeux 

Dunkerque 

Epernay 

La Roche-sur-Yon 

Saint-Junien 

Saint-Malo 

Tarbes 

Toulon 

Bibliothèques départementales 

Haute-Loire 

Haute-Saône 

Ville de Paris   

Bibliothèque historique 

 
Missions thématiques 

Laïcité et fait religieux dans les bibliothèques publiques 

L’évolution de l’offre de presse dans les bibliothèques publiques 

Premier bilan du dispositif national des Bibliothèques numériques de référence 

 

 

Mission thématique interministérielle 

L’organisation du travail interne des bibliothèques (poursuite du travail engagé) 


