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Informations 
pratiques 
 
Adresses 

 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
            Carré Suffren 
            31-35 rue de la Fédération 
            75015 Paris 
            Adresse postale : 110 rue de Grenelle, 
            75357 Paris SP 07 
 

 Ministère de la Culture et de la Communication 
            182 rue Saint Honoré 
             75033 Paris cedex 01 
 
Téléphone  01.55.55.25.39 
Télécopie    01.55.55.05.69 
 
Secrétariat 
Corinne Tournier 
Téléphone  01.55.55.25.40 
corinne.tournier@education.gouv.fr 
Pièce 830 
 
 
 
Retrouvez les études confiées à l’Inspection générale des 
bibliothèques sur le Web : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20373/etudes-
confiees-a-l-i.g.b.-inspection-generale-des-bibliotheques.html  
 
 
 
© Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 2012 

mailto:corinne.tournier@education.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20373/etudes-confiees-a-l-i.g.b.-inspection-generale-des-bibliotheques.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20373/etudes-confiees-a-l-i.g.b.-inspection-generale-des-bibliotheques.html


 26

 
Sigles et abréviations utilisés 
 
 
ABES  Agence bibliographique de l’enseignement supérieur 
AERES               Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur 
BDP    Bibliothèque départementale de prêt 
BM   Bibliothèque municipale 
BMC    Bibliothèque municipale classée 
BNF    Bibliothèque nationale de France 
BPI  Bibliothèque publique d’information 
BU   Bibliothèque universitaire 
CCFr                   Catalogue collectif de France 
CPU  Conférence des présidents d’université 
DGD  Dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques 
DGESIP               Direction générale pour l'enseignement supérieur et l’insertion 
professionnelle 
DGMIC               Direction générale des médias et des industries culturelles 
DGRH  Direction générale des ressources humaines 
DGRI                  Direction générale pour la recherche et l’innovation 
DRAC  Direction régionale des affaires culturelles 
ENSSIB  Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques 
EPCI  Etablissement public de coopération intercommunale 
IGB    Inspection générale des bibliothèques 
IGEN   Inspection générale de l’éducation nationale 
IST  Information scientifique et technique 
IUT  Institut universitaire de technologie 
MAT                   Médiathèque de l’agglomération troyenne 
MCC  Ministère de la Culture et de la Communication 
MESR  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
MISTRD Mission de l'information scientifique et technique et du réseau 
documentaire 
PRES  Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
SCD  Service commun de la documentation 
Sudoc                   Système universitaire de documentation 
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L’activité de l’Inspection 
générale  
des bibliothèques  
en 2011 
 
Les services des bibliothèques françaises se déploient 
désormais dans un contexte administratif et politique élargi  
et renouvelé : universités autonomes, regroupements 
d’universités à l’échelle d’un site, intercommunalités de taille 
diverse. Au cours de l’année 2011, les missions de l’inspection 
générale des bibliothèques et les rapports qui en résultent ont 
tenté de saisir ces évolutions, de les accompagner et de 
suggérer aux différents partenaires de nouvelles orientations. 
 
Les études thématiques confiées à l’inspection en 2011, 
consacrées à l’optimisation des coûts de la documentation 
électronique, aux catalogues collectifs nationaux  
et à l’impact de l’intercommunalité sur la gestion et la 
conservation des fonds patrimoniaux, mettent en évidence  
de manière concrète la même nécessité de nouvelles échelles 
de coopération documentaire : entre formation et recherche  
au sein de l’Université en matière de documentation, entre 
grands opérateurs nationaux (BnF, Abes et leurs tutelles 
ministérielles) dans le domaine des catalogues, entre les 
collectivités et l’État en ce qui concerne les fonds 
patrimoniaux. 
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Le statut interministériel de l’inspection générale des 
bibliothèques lui confère la capacité de restituer une image 
complète, c’est l’intérêt de ce rapport annuel, d’établissements 
relevant de tutelles diverses et de proposer des pistes d’actions 
communes qui permettent de mieux répondre aux attentes et 
aux besoins de leurs usagers ; le choix d’un inspecteur général 
des bibliothèques comme président de la commission des 
bibliothèques numériques est conforme à cette mission de 
coordination et de médiation enracinée dans l’expertise  
de tous les types de bibliothèques.  
 
Dominique AROT 
Doyen  
 
 
 
 
 
 

Christine Girard 
christine.girard@education.gouv.fr 
 

Nord-Pas-
de-Calais 
Picardie 

 CNAM 

Thierry Grognet 
thierry.grognet@education.gouv.fr 
thierry.grognet@culture.gouv.fr 

Limousin 
Midi-
Pyrénées 

Val-de-
Marne et 
Seine-et-
Marne 
Universités 
Paris XII et 
Marne-La-
Vallée 

Paris II 
BIU Cujas 

Benoît Lecoq 
benoit.lecoq@education.gouv.fr 
 

Bretagne 
Rhône-
Alpes  
(Académie 
de 
Grenoble) 

 
 

Bib. de l’Institut 
Bib. Mazarine 
Paris Dauphine 

Hélène Richard 
helene.richard@education.gouv.fr 
helene.richard@culture.gouv.fr 

Centre 
Corse 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 

 Observatoire 
Paris IV 

Claire Vayssade 
claire.vayssade@education.gouv.fr 
 

Alsace 
Champagne-
Ardenne 
Franche-
Comté 
Pacifique 

Yvelines  
Université 
de 
Versailles-
St Quentin 

Bib. de 
l’Académie de 
Médecine 
BIU Santé 
Paris V 
Collège de 
France 
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Les inspecteurs en 2012 et leurs régions d’activité

 

Inspecteurs Régions 
 

Académies 
de 
Versailles 
et Créteil 
 

Académie de 
Paris  
(bibliothèques
universitaires)

Yves Alix 
yves.alix@education.gouv.fr 
yves.alix@culture.gouv.fr  

Auvergne 
Pays de la 
Loire 
La Réunion 
Mayotte 

Seine Saint-
Denis 
Universités 
Paris VIII et 
XIII 

BIU Ste 
Geneviève 
Paris VI 

Dominique Arot, doyen 
dominique.arot@education.gouv.fr 

Aquitaine 
Antilles-
Guyane 

 

 
BIU de la 
Sorbonne 
Paris I 
Paris III 
 

Pierre Carbone 
pierre.carbone@education.gouv.fr 
 

 
Languedoc-
Roussillon 
Rhône-
Alpes 
(Académie 
de Lyon) 
 

Hauts-de-
Seine  
Université 
Paris Ouest, 
BDIC 

Bibliothèque 
universitaire des 
langues et 
civilisations 
(BULAC) 
Bibliothèque 
Sainte-Barbe 

Joëlle Claud 
joelle.claud@education.gouv.fr 
 

Poitou-
Charentes 
Basse-
Normandie 
Haute-
Normandie 

Essonne  
Universités 
Paris XI, 
Evry 

Paris VII 

 
Jean-Luc Gautier-Gentès 
jean-luc.gautier-
gentes@education.gouv.fr 
 

Bourgogne 
Lorraine 

Val-d’Oise 
Université 
de Cergy 

 
Museum 
d’histoire 
naturelle 
ENS 
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Organisation et 
missions de l’IGB 
 
Créée en 1822 pour assurer le 
contrôle des fonds des 
bibliothèques publiques issus des 
confiscations révolutionnaires, 
l'inspection générale des 
bibliothèques a vu, au fil de 
presque deux siècles d’existence, 
ses missions confortées et 
élargies à toutes les 
bibliothèques. C’est aujourd’hui 
un service interministériel placé 
sous l'autorité directe du ministre 
de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche et mis à la 
disposition du ministre de la 
Culture et de la Communication1. 
 
L’IGB assure le contrôle 
technique de l’État défini dans le 
décret du 23 août 2011 pour les 
bibliothèques relevant de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et dans le Code du 
Patrimoine2  

 
pour les bibliothèques des 
collectivités territoriales. 
Outre le contrôle technique 
proprement dit, les missions de 
l’IGB se regroupent autour de 
quatre axes : 
- évaluation des établissements 
documentaires de l’Enseignement 
supérieur, en lien avec le travail 
de l’AERES et les politiques 
contractuelles ;  
- analyse et étude prospective des 
évolutions des bibliothèques 
françaises et de leurs services ; 
- participation au recrutement des 
personnels des bibliothèques (les 
inspecteurs président les jurys 
des concours spécialisés) ; 
- participation aux instances 
consultatives nationales. 
 
 

 
1 Décret n° 2009-293 du 16 mars 2009 modifiant le décret n° 2006-572 du 17 mai 

2006 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – Article 3 
(JO du 17 mars 2009). 

2 Code du patrimoine, partie législative, art. L.310-1 à 6 et L.320-1 à 4 ; partie 
réglementaire : art. R 310-2, 310-9 et 10. 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. 

 

mailto:yves.alix@education.gouv.fr
mailto:yves.alix@culture.gouv.fr
mailto:dominique.arot@education.gouv.fr
mailto:pierre.carbone@education.gouv.fr
mailto:joelle.claud@education.gouv.fr
mailto:jean-luc.gautier-gentes@education.gouv.fr
mailto:jean-luc.gautier-gentes@education.gouv.fr
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Commissions administratives paritaires 
nationales 
 
La participation comme membre ou expert aux commissions 
administratives paritaires nationales des personnels de la filière des 
Bibliothèques d’Etat constitue une des responsabilités de l’Inspection 
générale des bibliothèques qui est à ce titre sollicitée par les 
administrations centrales, les établissements, et pour certains dossiers 
par les personnels eux-mêmes.  
 
 

CAP de la filière bibliothèque : représentants de l’Inspection 
 

Corps Représentants 

Conservateurs généraux Claire Vayssade 

Conservateurs  Dominique Arot 

Bibliothécaires Pierre Carbone 

Bibliothécaires adjoints 
spécialisés 

Claire Vayssade 

Magasiniers  Joëlle Claud 
Yves Alix 
Jean-Luc Gautier-Gentès 
Thierry Grognet 

                               (En italiques : suppléants) 
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Concours de recrutement 
 
 
 
En 2011, l’IGB a suivi : 
- le concours de recrutement des conservateurs de bibliothèque de 
l’État ; 
- le concours de recrutement de conservateurs stagiaires réservé aux 
élèves et anciens élèves de l’École nationale des chartes ; 
- le concours de bibliothécaire d’État ; 
- le concours de bibliothécaire adjoint spécialisé ; 
- le concours d’entrée dans le corps des assistants des bibliothèques de 
la commune de Paris ; 
- le concours de magasinier principal 
- l’examen professionnel pour l’accès à la classe exceptionnelle des 
assistants et assistants qualifiés des bibliothèques ; 
- le concours de conservateur territorial des bibliothèques ;  
- le concours de CAPES  de documentation de l’Education nationale ; 
- l’examen professionnel d’ingénieur de recherche hors classe. 
 
 
Participation à des commissions de recrutement de 
directeurs de bibliothèques 
 
De plus en plus fréquemment, les collectivités et les établissements 
qui recherchent un directeur de bibliothèque mettent en place, avant la 
CAPN, une commission de recrutement qui auditionne les candidats 
et émet des propositions. L’IGB est régulièrement sollicitée pour faire 
partie de ces commissions, comme ce fut le cas en 2011 pour les 
postes de direction de la  bibliothèque municipale classée de Lyon et 
des Services communs de la documentation de Paris Sorbonne et de 
Bretagne Sud. 
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Les études thématiques de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimisation des coûts de la documentation 
électronique  
dans les établissements d'enseignement supérieur  
et les organismes de recherche français  
 
 
Pierre Carbone 
 
 
La part des ressources électroniques dans les budgets documentaires 
des universités et des organismes de recherche est de plus en plus 
importante, et même prédominante pour ces derniers. Les achats et 
abonnements sont rarement effectués à l’échelle d’un établissement 
mais le plus souvent dans le cadre de regroupements, notamment au 
sein du consortium Couperin. La négociation des contrats avec les 
éditeurs et fournisseurs prend de ce fait une importance vitale, les 
modèles tarifaires variant selon les prestataires et étant établis sur la 
base de critères souvent complexes.  
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Les modèles tarifaires des éditeurs et fournisseurs, complexes et peu 
lisibles, varient selon le type de ressources. Ces modèles font 
intervenir différents critères, souvent combinés. Certains éditeurs 
engagent une évolution vers des modèles basés sur l’usage, qui ne 
seraient pas forcément générateurs d’économies, et qui rendent 
impératif que les établissements maîtrisent la production et la gestion 
de leurs propres statistiques d’usage. 
La segmentation pratiquée par les éditeurs entre établissements 
d’enseignement supérieur et organismes de recherche, entre 
universités et grandes écoles, etc., n’est pas incontournable, et même 
si les tarifs appliqués sont différents, la négociation commune est 
avantageuse pour tous. Elle est de plus en plus nécessaire à l’échelle 
des PRES et FCS ou des projets d’EQUIPEX, de LABEX ou d’IDEX 
dans le cadre des investissements d’avenir, qui associent ces différents 
types d’institutions au niveau d’un site ou dans des projets nationaux.  
Les modèles éditoriaux se diversifient également depuis une 
quinzaine d’années, notamment pour les articles, et à côté de l’offre 
commerciale se développent l’auto-archivage par les chercheurs dans 
des archives ouvertes thématiques, institutionnelles ou nationales, 
ainsi que la publication de revues en libre accès ou de revues hybrides 
combinant accès payant en-deçà d’une barrière mobile et accès libre. 
 
Il est de l’intérêt de la communauté universitaire et de recherche de 
développer des modèles de diffusion de l’IST qui traitent l’institution 
académique à la fois comme productrice et comme consommatrice (et 
non comme seule consommatrice) et de rééquilibrer ainsi les 
conditions économiques. De même, les modèles associant les budgets 
documentaires et les budgets de recherche renforcent l’institution 
académique dans ses négociations avec les éditeurs commerciaux en 
créant une communauté de besoins entre bibliothécaires et chercheurs. 
Une telle évolution permet de faire une place grandissante aux 
publications en libre accès et aux archives ouvertes. 
 
 

 
◙ La bibliothèque municipale 
de Bordeaux : le dernier rapport 
d’inspection datait d’octobre 
2001 : la nomination d’un 
nouveau directeur et le bilan du 
précédent projet d’établissement 
(2003-2010) conféraient une plus 
grande acuité à l’établissement 
d’un diagnostic objectif 
concernant le réseau de lecture 
publique et la situation du 
patrimoine. 
 
◙ La bibliothèque municipale 
de Chalon-sur-Saône : le retard 
accusé par l’établissement fait 
exception parmi les villes de cette 
taille ; la nouvelle municipalité 
élue en 2008 se propose de mettre 
fin à cette stagnation.  
 
◙ La médiathèque de 
l’agglomération montargoise : 
la communauté d’agglomération 
ayant pris, parmi ses compétences 
supplémentaires, le réseau de 
lecture publique, l’inspection a 
donc concerné l’ensemble de ce 
réseau : médiathèque centrale, 
médiathèques relais d’Amilly et 
de Châlette-sur-Loing, points 
lecture de l’agglomération. 

 
◙ La médiathèque du Grand 
Troyes : inauguré en 2002, cet 
équipement a fait partie du 
programme des BMVR 
(bibliothèque municipale à 
vocation régionale) et sa gestion a 
été transférée à la communauté 
d’agglomération en 2001. 
 
◙ La bibliothèque municipale 
de Versailles : une des 54 
bibliothèques municipales 
classées, elle n’avait pas été 
inspectée depuis 1973.  
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Les rapports 
 
◙ La bibliothèque 
départementale des Vosges et la 
nécessaire mise à jour du schéma 
départemental de lecture 
publique. 
 
◙ La médiathèque 
d’agglomération d’Angoulême, 
le Centre international de la 
bande dessinée et de l’image et le 
prêt de bandes dessinées : 
comment articuler les politiques 
documentaires autour de la bande 
dessinée de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de 
l’image et de la future 
médiathèque d’agglomération. 
  
◙ La bibliothèque municipale 
d’Avignon : disposant d’atouts 
importants, la bibliothèque 
n’exerce pas le rayonnement qui 
devrait être le sien ; nombre 
d’emprunteurs et volume de prêts 
sont inférieurs à la moyenne des 
villes de taille comparable.   
 
◙ Le fonds Mennerat et la 
bibliothèque municipale de 
Belfort. 
 
 

 
 
 
◙ La bibliothèque municipale 
de Rouen, pour un point d’étape 
consécutif aux précédentes 
missions de 2005 et 2008. 
 
◙ La bibliothèque municipale 
de Royan : disposant de moyens 
limités, non informatisée et 
offrant une collection insuffisante 
et défraîchie, la bibliothèque est 
en état de léthargie ; la ville de 
Royan se trouve contrainte de 
prendre des décisions importantes 
sur le service de lecture publique 
qu’elle entend organiser. 
 
◙ La bibliothèque humaniste de 
Sélestat : fondée en 1452, plus 
ancienne bibliothèque publique 
d’Alsace, la bibliothèque 
humaniste  a rempli jusque dans 
les années 70 une double mission 
d’étude et de lecture publique ; 
une médiathèque 
intercommunale, associant la ville 
de Sélestat et ses communes 
avoisinantes, a vu le jour en 
1997 ; la bibliothèque humaniste 
a quant à elle été maintenue hors 
du périmètre du nouvel 
équipement.  
 
 

 
L’étude fait un certain nombre de propositions : 
- Améliorer la visibilité des négociations dans le cadre des marchés 
publics ; 
- Encourager les groupements de commandes de préférence à de 
simples accords tarifaires  
dès qu’une ressource est acquise par un nombre significatif 
d’institutions ; 
- Explorer la négociation de ressources courantes en licence 
nationale de préférence aux groupements de commandes quand ces 
groupements atteignent une masse critique ou quand  
il s’agit de ressources très spécialisées dont le coût empêche 
actuellement l’achat ; 
- Faire évoluer les modèles économiques : stabiliser les prix au 
niveau de l’inflation ; déconnecter les coûts du papier et de 
l’électronique ; obtenir des éditeurs des modèles plus flexibles  
en termes de contenus ; favoriser le passage à l’e-only tout en 
organisant simultanément au plan national la conservation du papier 
et l’archivage pérenne de l’électronique ; 
- Amplifier le mouvement vers le libre accès ; 
- Améliorer la mesure de l’usage. 

  



 
 
Gestion des collections patrimoniales des 
bibliothèques  
par les structures intercommunales  
 
Jean-Luc Gautier-Gentès, Hélène Richard 
 
 

La substitution de bibliothèques intercommunales à des bibliothèques 
municipales est une tendance lente mais lourde. L’étude effectuée par 
l’IGB considère ce phénomène sous un angle particulier : celui des 
fonds patrimoniaux.  
 
Constat 
En cas de transfert d’une BM à un EPCI, offre documentaire relevant 
de la lecture publique et fonds patrimoniaux sont dans la plupart des 
cas perçus comme formant un tout indissociable. Mais il y a des 
exceptions. Quand un équipement est transféré à un EPCI, le régime 
qui s’applique sauf exception est celui de la mise à disposition. 
S’agissant des fonds patrimoniaux, le cas le plus fréquent est donc 
celui où ils ont été mis dans les formes à la disposition de l’EPCI en 
même temps que l’ensemble de la bibliothèque. A l’autre bout de 
l’éventail des possibilités, se situe le cas où les fonds patrimoniaux 
restent dans des locaux proprement municipaux et sous gestion 
municipale. 
Mais entre ces deux cas de figure dépourvus d’équivoque, d’autres 
viennent compliquer le panorama, tels les suivants : 
- les fonds patrimoniaux ne font pas partie du transfert ; ils n’en sont 
pas moins situés dans les locaux de la bibliothèque transférée ; 
- les fonds patrimoniaux n’ont pas été explicitement exclus du 
transfert ; toutefois, l’EPCI n’en assume pas véritablement la 
responsabilité.  
Il en résulte alors un enchevêtrement des responsabilités qui 
demanderait à être dénoué par un accord formel clair et qui la plupart 
du temps ne l’est pas.  
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Bibliothèques des collectivités territoriales 
 
 
 
En 2011, les missions demandées par le ministre de la Culture et de la 
Communication ont  
été prioritaires, puisque douze bibliothèques publiques ont fait l’objet 
d’une inspection suivie d’un rapport : une bibliothèque 
départementale, cinq bibliothèques municipales classées et quatre 
bibliothèques municipales.  
Deux constatations ressortent de ces rapports : 
- la relation des différents établissements avec les intercommunalités 
et donc l’inscription  
de chaque bibliothèque dans un périmètre territorial en pleine 
évolution. 
- les progrès à accomplir en matière de conservation, de description et 
de valorisation des fonds patrimoniaux. 
Les budgets des bibliothèques des collectivités territoriales subissent 
les effets de la crise économique. Il reste néanmoins à s’interroger sur 
le ratio parfois trop déséquilibré à l’intérieur des budgets culturels 
entre l’événementiel éphémère et les institutions pérennes moins 
spectaculaires. Les enjeux de la formation tout au long de la vie et de 
l’information  
des citoyens, l’importance de faire vivre des lieux de convivialité au 
sein de nos sociétés et  
le combat pour la maîtrise de l’écrit et le développement de la lecture 
constituent autant de priorités qui mériteraient une attention plus 
grande et davantage de moyens. 
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 Pour les  
     bibliothèques  

territoriales  
 
- Bien qu’aucun texte n’y incite, la 
BMVR de Rennes s’est dotée d’un 
« Conseil scientifique et culturel » 
qui réunit, deux fois par an, l’équipe 
de direction de la bibliothèque et des 
Champs libres ainsi que divers 
acteurs issus du monde cultuel, 
éducatif et socio-économique, que  
ce soit au niveau régional ou au 
niveau national (l’IGB y est 
représentée ainsi que la BnF). Cette 
initiative autorise, en particulier,  
la mise en œuvre concertée des 
orientations, des activités et des 
projets. Le conseil est aussi un outil 
de communication et de pilotage.  
Cet exemple mériterait d’être suivi 
par bien d’autres bibliothèques de 
lecture publique. 
 
 
- La bibliothèque départementale 
des Vosges a lancé en 2010 auprès de 
dix bibliothèques, un appel d’offres 
visant à développer l’offre de 
ressources numériques. Il est prévu 
de former les bibliothécaires 
concernés (stage organisé par Médial 
tant pour les agents de la BDV que 
pour les personnels des bibliothèques 
retenues), de les inciter à donner 
toutes ses chances à cette nouvelle  

 
offre en faisant tout le nécessaire 
pour la faire connaître et en 
promouvoir l’usage, de dresser avec 
eux un bilan de l’opération. 

 
 
Préconisations 
Séparer pour les répartir dans des bâtiments plus ou moins éloignés la 
lecture publique et le patrimoine présente des inconvénients ou à tout 
le moins des risques. Du moins, dans le cas des BM, la gestion de 
l’ensemble est-t-elle assurée de façon unitaire, dans le même cadre 
administratif et fonctionnel. Tel n’est pas le cas quand un fonds 
patrimonial reste géré par une commune tandis que le reste de la 
bibliothèque rejoint un EPCI. Les inconvénients et risques évoqués se 
présentent donc à un degré plus élevé. Aussi cette dissociation doit-
elle être déconseillée par les services de l’Etat. Dans le cas des fonds 
qui appartiennent à l’Etat, ils sont fondés à l’interdire. 
A première vue, il n’est pas indispensable, du point de vue juridique, 
que l’Etat autorise le transfert de la responsabilité des fonds 
patrimoniaux lui appartenant d’une commune à un EPCI. En effet, 
d’une part, quand une commune met des biens à la disposition d’un 
EPCI, celui-ci se voit automatiquement investi des droits et 
obligations du propriétaire. D’autre part, le Code du patrimoine 
consacre les responsabilités des EPCI en matière de « conservation » 
et de « surveillance ».  
Au terme de leur analyse, les auteurs du rapport estiment cependant 
qu’une telle autorisation est juridiquement nécessaire, techniquement 
indispensable et politiquement utile. 
La note décrivant les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et 
social de la bibliothèque que, depuis 2010, les communes et 
groupements de communes doivent désormais fournir pour bénéficier 
du concours particulier apparaît comme particulièrement propice à ce 
que les DRAC portent les EPCI à prendre en compte les fonds 
patrimoniaux des bibliothèques.  
Du point de vue de la politique des EPCI en matière de patrimoine des 
bibliothèques, les agences régionales de coopération pour le livre et 
les bibliothèques et l’action régionale de la BnF sont susceptibles de 
constituer des facteurs d’intégration et de raccorder la coopération 
intercommunale à une coopération régionale et nationale. 
 



 

Un deuxième enjeu concerne l’utilisation de ces catalogues par les 
professionnels et la rentabilisation des investissements consentis au 
niveau national pour ces opérations de grande envergure. Le Sudoc a 
naturellement épousé le modèle coopératif du catalogue partagé qui 
s’est imposé aux bibliothèques et c’est bien comme tel qu’il est 
utilisé, permettant aux BU d’économiser environ 85% de leur travail 
de catalogage. En revanche, la vision centralisatrice qui a 
historiquement présidé à la constitution progressive des entités du 
CCFr semble avoir freiné la pleine utilisation de ses ressources qui, 
faute d’une véritable politique de service, demeurent encore trop peu 
utilisées, notamment par les bibliothèques des collectivités 

12  17 

 
 
L'avenir des catalogues collectifs nationaux  
 
Christine Girard, Benoît Lecoq 
 
Issue d’une demande conjointe du ministère de la Culture et de la 
Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, ce rapport avait pour objet d’analyser le mode de 
fonctionnement et le positionnement des deux grands catalogues 
collectifs nationaux, le CCFr mis en œuvre par la BnF et le Sudoc par 
l’Abes, au regard des évolutions actuelles et des besoins des 
utilisateurs. Après un état des lieux comparatif des fonctionnalités et 
performances respectives du  Sudoc et du CCFr, le rapport s’est 
efforcé de mesurer leur audience et leurs usages et de suggérer toutes 
recommandations qui permettraient d’en faire des outils plus 
transparents et visibles, y compris sur un plan international.  
L’un des enjeux les plus aisément identifiables est sans conteste celui 
de la visibilité des données sur le web. Le triomphe des moteurs de 
recherche a retenti sur les pratiques des utilisateurs et s’est fait, en 
quelque sorte, aux dépens d’une utilisation pertinente des  catalogues 
collectifs. L’Abes et la BnF examinent les améliorations possibles, 
comme en témoigne l’expérimentation prometteuse par la BNF d’un 
« pivot documentaire » qui autorise notamment les passerelles entre la 
description d’une œuvre et des pages web associées.  
 

 
 

Bonnes pratiques 
 
 

 Pour les 
bibliothèques  

     universitaires 
  
- A Aix et Marseille, la qualité du 
travail accompli par les équipes des 
trois SCD (université de Provence-
Aix-Marseille I, université de la 
Méditerranée-Aix-Marseille II, 
université Paul Cézanne-Aix-
Marseille III) a permis de mettre en 
place les outils nécessaires à la 
réalisation de la fusion en une seule 
bibliothèque universitaire, disposant 
de services élargis, y compris par 
une offre de documentation 
électronique importante, désormais 
largement accessible 
 
- A Clermont-Ferrand, 
l’organisation de la bibliothèque en 
deux domaines de développement 
documentaire (lettres, langues, 
sciences humaines et sociales ; 
sciences, technologie et santé), 
appuyés par une bibliothèque 
numérique, permet une 
mutualisation accrue en interne. 
 
- Au SCD du Havre, le directeur a 
prévu de compléter l’entretien 
professionnel des membres de 
l’équipe de direction en adressant à  

 
chacun  une lettre de mission 
précisant les orientations 
stratégiques du service à bref et 
moyen terme et formalisant la 
participation de chacun aux 
différents projets. 
 
- A l’université de Picardie Jules 
Verne, des actions exemplaires sont 
menées pour favoriser l’adaptation 
des étudiants à leur nouvel 
environnement universitaire. Le 
SCD s’est notamment engagé en 
2010-2011 dans le chantier national 
d’amélioration de l’accueil des 
services de l’État et a obtenu la 
labellisation Marianne pour la 
qualité de l’accueil offert dans ses 
bibliothèques. 
 
- A La Rochelle, la proximité 
géographique de la bibliothèque 
universitaire et de la médiathèque 
d’agglomération a incité les 
responsables à engager diverses 
actions de collaboration, tant  en 
matière de politique documentaire 
(conservation à la médiathèque des 
collections jeunesse de l’antenne 
IUFM, ébauche d’un plan de 
conservation partagée des 
périodiques) que d’accueil des 
publics (accueil des étudiants à la 
médiathèque lors de la fermeture de 
la BU, le samedi après-midi 
notamment, étude en cours pour une 
« mutualisation » des publics).  
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- l’organisation des bibliothèques de proximité à travers 
l’observation des universités de Picardie et de Limoges, 
- la place de la documentation dans les cycles de formation au 
Havre et à La Rochelle, 
- les difficultés de modernisation des structures à Clermont-Ferrand 
et Besançon, qui souffrent toutes deux de l’état alarmant de leur 
patrimoine immobilier. 
Ces inspections permettent également de faire connaître les bonnes 
pratiques mises en œuvre et la contribution de chaque bibliothèque 
aux priorités nationales, par exemple dans le domaine de l’extension 
des horaires d’ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

territoriales 
Dernier enjeu et non des moindres : celui du signalement et de l’accès 
aux ressources numériques qui constituent désormais une part 
croissante - voire prédominante pour certaines bibliothèques 
universitaires - des collections des bibliothèques. Le choix des normes 
de description n’est pas pour autant tranché et la question de savoir si 
le catalogue des ressources numériques peut ou non être intégré au 
catalogue des ressources physiques reste posée. Par ailleurs, 
l’émergence du projet fédératif ISTEX, plateforme nationale 
agrégeant en un corpus des ressources documentaires acquises sous 
forme de licence nationale, devrait venir renouveler profondément la 
conception des modes d’accès à la connaissance. 
 
A partir de ces constats, l’inspection générale des bibliothèques 
propose différentes pistes d’amélioration et formule des 
recommandations. Il serait opportun que chacun des opérateurs 
clarifie son périmètre d’intervention et la visée de ses catalogues. 
Surtout, il paraît éminemment souhaitable que se mette en place une 
authentique instance commune de pilotage scientifique, qui permette 
de confronter les orientations respectives des deux opérateurs et 
contribue à la définition d’une stratégie concertée. 
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La Commission Bibliothèques numériques 
 
Le rapport « Schéma numérique des bibliothèques » présenté par 
Bruno Racine au Conseil du Livre le 22 mars 2010 dresse un état des 
lieux des collections et des usages numériques en bibliothèque, et 
émet des recommandations notamment dans le domaine de 
l’acquisition des ressources électroniques, de la conservation 
numérique et d’une meilleure concertation en matière de 
numérisation. 
Les recommandations du schéma numérique des bibliothèques 
constituent un socle solide pour le plan pour le renouveau des 
bibliothèques rendu public en février 2010 par le MESR, qui 
comporte un engagement fort en faveur du développement massif de 
l’offre numérique, comme pour les 14 propositions pour le 
développement de la lecture présentées par le MCC le 30 mars 2010. 
Dans ce cadre, les deux ministères ont décidé de travailler en étroite 
concertation pour étudier ensemble les suites données aux 
recommandations du rapport Racine et pour déterminer des cadres 
d’actions communes, offrir des instruments collectifs, et mutualiser 
les efforts et les coûts. Est ainsi mise en œuvre la première 
recommandation du rapport, qui préconisait de « pérenniser la 
concertation autour du numérique à travers un groupe de contact 
permanent sur les bibliothèques numériques. ». 
 
La commission, présidée par Pierre Carbone, inspecteur général des 
bibliothèques, a été installée le 15 février 2011 et a tenu ensuite quatre 
séances de travail. Son rapport a été mis en ligne : 
http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2011/94/8/Commission_Bibliotheques_numeriq
ues_Rapport_2011_213948.pdf  
 
 

 15 

 
 
Etablissements d’enseignement supérieur et de 
recherche 
 
 
 
Sept inspections ont été menées en 2011 : 
- services communs de la documentation des universités d’Aix-
Marseille, dans le contexte de la préparation de la fusion des trois 
universités d’Aix-Marseille ;  
- services de la documentation des universités de Clermont-Ferrand. 
Le site universitaire de Clermont-Ferrand s’est développé tout au long 
du 20ème siècle dans des conditions uniques en France, à travers une 
structure unique pour la documentation universitaire et la lecture 
publique municipale. Cette structure est aujourd’hui bouleversée par 
la mutualisation, d’abord au niveau de la communauté 
d’agglomération, puis au niveau du site universitaire avec la 
constitution du PRES. 
- service commun de la documentation de l’université de Franche-
Comté, grande pluridisciplinaire avec santé ; 
- service commun de la documentation de l’université de La 
Rochelle, université jeune (1993), pluridisciplinaire hors santé.  
- service commun de la documentation de l’université du Havre,  
université jeune, pluridisciplinaire hors santé, qui bénéficie depuis 
2006, d’un équipement spacieux (8 100 m², 900 places assises) et 
fonctionnel.   
- service commun de la documentation de l’université de Limoges 
- service commun de la documentation de l'université de Picardie 
Jules Verne, université pluridisciplinaire avec santé créée en 1970 ; 
 
Ces inspections auront permis de mettre en évidence de quelle 
manière les bibliothèques universitaires s’inscrivent dans les grandes 
évolutions connues par les universités au cours des derniers mois : 
- les regroupements universitaires à la lumière du processus mené à 
terme à Aix-Marseille, 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/94/8/Commission_Bibliotheques_numeriques_Rapport_2011_213948.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/94/8/Commission_Bibliotheques_numeriques_Rapport_2011_213948.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/94/8/Commission_Bibliotheques_numeriques_Rapport_2011_213948.pdf

