
Organisation générale
Inspection générale des bibliothèques
Lettre de mission pour l'année universitaire 2012-2013
NOR : ESRB1200171Y
lettre du 17-4-2012
ESR - BdC

Texte adressé au doyen de l'inspection générale des bibliothèques

L'existence dans notre pays d'un réseau développé de bibliothèques susceptible de fournir à tous les documents,
physiques comme numériques, nécessaires à la formation initiale et continue, à la recherche, au loisir et à
l'enrichissement culturel constitue une préoccupation constante de nos deux ministères. Formation, information et
culture sont en effet autant d'outils contribuant à répondre aux enjeux majeurs de notre époque.
Il appartient à l'inspection générale des bibliothèques, conformément à sa vocation interministérielle, de nous fournir,
à travers ses missions dans les établissements et ses rapports thématiques, les éléments des politiques d'incitation et
de soutien mises en place par nos départements ministériels respectifs en étroite liaison avec les autres inspections
et les représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des collectivités territoriales.
C'est le sens de cette lettre de mission commune qui vous est adressée qui inclut cinq études thématiques
communes aux bibliothèques relevant de nos deux ministères ainsi que des études ciblées sur des sujets plus
spécifiques et sur des établissements répartis sur l'ensemble du territoire national. 
Dans le cadre des travaux qui vous sont confiés par cette lettre de mission, vous voudrez bien mettre en évidence les
bonnes pratiques que vous aurez pu constater et mettre l'accent sur les dispositifs de coopération entre
établissements qui seraient en mesure d'améliorer encore la qualité des services des bibliothèques françaises.
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.
 
Les missions
A. Études thématiques interministérielles
1. Les places de lecture et de travail à Paris intramuros pour les étudiants de L. 
2. L'analyse fonctionnelle des emplois dans les bibliothèques : besoins et perspectives. 
3. Les bibliothèques de proximité : annexes des bibliothèques municipales et structures universitaires délocalisées.
4. La conservation partagée des documents physiques et les silos de conservation régionaux.
5. Les horaires d'ouverture des bibliothèques : progrès et obstacles.
B. Etudes thématiques Enseignement supérieur et recherche
1. Comparaisons internationales de bibliothèques universitaires : évolution des tendances.
2. Quels indicateurs pour évaluer l'activité documentaire des établissements, des sites universitaires et des
organismes de recherche ?
C. Études thématiques Culture et communication
1. Analyse des dispositifs réglementaires sur le patrimoine.
2. Bilan général sur les bibliothèques départementales de prêt.
D. Inspections établissements Enseignement supérieur
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Sites universitaires :
- Université de Lorraine 
- Alsace : Strasbourg et Haute-Alsace 
- Paris Sciences et Lettres (PSL) 
- PRES Orléans-Tours
- PRES Bourgogne-Franche-Comté Universités
Établissements :
- Université de Polynésie française 
- Université d'Angers 
- Université du Mans 
- Université de Bretagne Ouest
- Université de Poitiers 
E. Inspections établissements Culture
Bibliothèques municipales classées : 
Autun
Grenoble
Lyon 
Marseille
Nantes
Nice
Toulouse
Valence
Bibliothèques municipales : 
Arles
Saint-Denis et Plaine-Commune (93)
Carcassonne
Bibliothèques départementales de prêt :
Aveyron
Essonne
Haute-Loire
Hautes-Alpes
Manche
Sarthe
Yvelines
F. Thèmes 2011 poursuivis en 2012
1. Dépôt légal imprimeur.
2. Emploi étudiant dans les bibliothèques.
3. Situation de la lecture publique en Corse.
4. Ressources documentaires des établissements d'enseignement supérieur et des unités relevant d'organismes de
recherche : état des lieux et impact sur la définition des politiques documentaires de site.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez

Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric Mitterrand

 Bulletin officiel n°17 du 26 avril 2012

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 6




