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QUELQUES CHIFFRES CLES 2014 

 

 Bibliothèque universitaire Médiathèque ESPE 

Espace   

Superficie en m
2
 1 902 163 

Nombre de places assises 298 45 

Postes informatiques publics 36 + 25 portables 3 

Activité   

Public inscrit 3 444 (dont 451 lecteurs extérieurs à l’université) 

Ouverture hebdomadaire 65h30 42h30 

Nombre de jours d’ouverture par an 278 199 

Nombre d’entrées 396 871 N.C.
1
 

Nombre de prêts 43 280 10 153 

Nombre de documents numériques lus ou téléchargés 53 419 

Formations documentaires – étudiants formés 1 202 

Manifestations/actions culturelles 9 

Collections   

Nombre de documents (livres imprimés + DVD) 72 074 12 701 

Fonds polynésien patrimonial 4 000 documents – 30 revues 

Nombre de livres électroniques 32 000 

Nombre de revues imprimées -  abonnements en cours 185 18 

Nombre de revues électroniques 
16 000  titres (payants) 

Près de 23 000 titres référencés au total 

Nombre de livres acquis 3 399 1 039 

Moyens   

Personnel 13 personnels permanents + 1,69 ETP moniteurs étudiants 

Dépense acquisitions  documentaires 
257 899 € (30 775 525  XPF) 

43% pour la documentation numérique 

Dépense documentaire par étudiant 76,64 € (9 146 XPF) 

 

                                                           

1 Un compteur installé en mai 2015 permettra de connaître désormais le nombre d’entrées. 
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RESUME DU RAPPORT 

 

 

L’enrichissement des collections et l’amélioration de l’offre de services qui constituent la partie visible de 

l’activité des bibliothèques ont été au cœur des actions menées par le service commun de documentation en 

2014. 

L’offre documentaire a été développée en conjuguant la complémentarité entre les supports  imprimés et 

les supports numériques.  

S’inscrivant dans la politique d’acquisition approuvée par le conseil documentaire de l’université, ce sont 

plus de  4 400 volumes de livres qui ont été acquis (dont 23% pour la médiathèque de l’ESPE). En parallèle, 

l’offre numérique se développe grâce notamment aux acquisitions effectuées dans le cadre des « licences 

nationales ». Ainsi ce sont  près de 32 000 livres numériques et 23 000 titres de revues (dont 7 000 en accès 

ouvert)  qui sont proposés à la communauté universitaire en complément de l’offre imprimée. 

 

Ouverte 65h30 par semaine, la bibliothèque universitaire a enregistré près de 396 800 entrées. 

Comme l’an dernier, près de 85% des étudiants ont utilisé les services sur place des bibliothèques. Au-delà 

des publics universitaires, il convient de souligner que le SCD  accueille également des publics extérieurs : les 

lycéens d’une part qui viennent notamment réviser au moment du baccalauréat et d’autre part des lecteurs 

extérieurs à l’université qui représentent près de 13% des inscrits. 

Au total, 53 433 documents (livres, revues imprimées et DVD) ont été prêtés ou communiqués sur place, 

tandis que 53 419 articles de revues numériques et livres électroniques ont été lus en ligne ou téléchargés. 

Ces chiffres permettent de constater l’importance des usages de la documentation, notamment numérique. 

 

Parallèlement, le SCD s’est attaché à renforcer son offre de service.  

Les formations documentaires inscrites dans les  cursus ont permis de présenter et former 1202 étudiants à 

la méthodologie documentaire et à l’utilisation des ressources documentaires. Enjeu pour la réussite des 

étudiants, ces formations s’avèrent absolument indispensables dans un contexte local relativement dénué 

de bibliothèques et d’une culture informationnelle qui apparaît peu développée chez les néo-entrants. 

A côté du prêt d’ordinateurs portables et de liseuses, un  nouveau service de prolongation des emprunts a 

été proposé. 

Le SCD a également poursuivi son implication en matière de manifestations culturelles.  
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Au-delà de ces activités, l’équipe du SCD a travaillé tout au long de l’année à l’amélioration constante de la 

qualité des données du catalogue, au  signalement rétrospectif du fonds polynésien, au signalement et au 

dépôt électronique des thèses ou bien encore au changement de version du logiciel de gestion de 

bibliothèque, autant d’éléments indispensables pour donner à voir l’offre documentaire et offrir des accès 

de qualité aux données. 
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1 L’ORGANISATION ET LES MOYENS DU SCD 

 

Le SCD comprend deux bibliothèques intégrées : la bibliothèque universitaire d’une part, support 

documentaire pour tous les niveaux d’étude et toutes les disciplines et la médiathèque ESPE d‘autre part, 

support documentaire pour les étudiants préparant le concours de professeurs des écoles et pour la 

formation continue des enseignants du 1er et du 2nd degré. 

Les moyens et leur gestion sont globalisés. 

 

1.1 LE BUDGET 2014  

1.1.1 LES CREDITS BUDGETAIRES OUVERTS AU SCD EN 2014 

 

Les crédits ouverts en 2014, hors masse salariale, se montent à 39 745 000 XPF et se répartissent entre les 

crédits documentaires (31 996 228 XPF), les crédits de fonctionnement (7 248 772 XPF) et les crédits 

d’investissement (530 000 XPF). 

Il convient de souligner que l’année 2014 a été marquée par un prélèvement à la source sur la dotation de 

l’établissement pour le paiement du bouquet de revues de l’éditeur Elsevier, prélèvement annuel d’un 

montant de 13 734 € (1 638 902 XPF) en 20142 qui n’apparaît donc pas dans les données comptables de 

l’établissement et qu’il conviendra d’ajouter pour estimer correctement le coût de la documentation de 

l’université (Cf. 1.1.4). 

 

CR SOUS_CR Crédits ouverts XPF Crédits ouverts € 

DOCUMENTATION DOC BU 31 966 228 267 877 € 

FONCTIONNEMENT GENERAL FONCTIONNEMENT 7 248 772 60 745 € 

INVESTISSEMENT  530 000 4 441 € 

TOTAL  39 745 000 333 063 € 

Source : extrait Jefyco 

1.1.2 L’EXECUTION BUDGETAIRE 

 

Le taux d’exécution budgétaire des moyens de l’UB 950 de près de 99% est le signe la gestion extrêmement 

rigoureuse des moyens. 

Crédits 
ouverts 

Crédits 
liquidations 

Crédits 
disponibles 

taux 
d'exécution 

39 745 000 39 260 077 484 923 98,78% 

 

                                                           

2 Le prélèvement, à hauteur de 13 565 € se poursuivra pour les années 2015-2018. 
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1.1.3  L’ACTION 105 EN 2014  

Au sein de l’université et au-delà des dépenses gérées sur l’UB 950, l’ensemble des dépenses relatives à la 

documentation (action 105 de la LOLF) se monte en 2014 à 148 124 069 XPF. Cette somme qui correspond à 4,43% 

de la dépense de l’université progresse de 2,81 % par rapport à 2013.  

1.1.4 LES DEPENSES DU SCD REALISEES EN 2014 

 

DEPENSES 2014 – UB 950 XPF Total € % 

D
O

C
U

M
EN

TA
TI

O
N

 618311 ABONNEMENTS FRANCAIS 2 859 585 

    31 441 213    263 477 €   80% 

618312 ABONNEMENTS ETRANGERS 1 405 414 

618321 OUVRAGES FRANCAIS 11 815 300 

618322 OUVRAGES ETRANGERS 592 598 

618331 OUVRAGES ELECTRONIQUES FRANCAIS 8 021 279 

618332 OUVRAGES ELECTRONIQUES ETRANGERS 6 747 037 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

+ 
IN

V
ES

TI
SS

EM
EN

T
 

6068 
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES NON 
STOCKEES 826 506 

      7 818 864    65 522   € 20% 

62561 MISSIONS PERSONNELS DE L'EPSCP 519 561 

6278 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS 41 340 

666 PERTES DE CHANGE 9 348 

21356 

Installation générales, agencements, 
aménagements des constructions affectées ou 
remises en dotation 413 368 

21877 Matériel informatique acquis 55 200 

21887 Matériels divers acquis 57 970 

6063 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 116 418 

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 195 673 

6156 MAINTENANCE 573 246 

6181 Documentation générale 597 823 

6185 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES  CONFERENCES 7 160 

6224 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES 946 385 

6228 DIVERS 59 666 

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 160 759 

6265 AFFRANCHISSEMENTS 195 932 

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 106 205 

6283 FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE L'ETS 53 699 

651 Redevances pour concessions,brevets,.. 1 869 837 

6184 REPROGRAPHIE 12 768 

 
Total Montant Liquidé (sur l'imputation) 
 

39 260 077 39 260 077 328 999 €  

Source : Jefyco 

Au plan comptable, les dépenses liées aux achats documentaires représentent 80% de la dépense 2014 du 

SCD. S’y ajoute la somme de 934 385 XPF (imputation 6224) correspondant aux frais de transports et au coût 

du transitaire. 

Les sommes de 1 869 837 XPF (imputation 651) et 597 823 XPF (imputation 6181) correspondent  aux coûts 

liés à l’informatique documentaire (maintenance SIGB, coûts ABES, abonnement logiciels EDS, AtoZ et 
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résolveur de liens), soit un coût total en euros de 20 678 €. Elles représentent près du tiers de la dépense de 

fonctionnement du SCD. 

La somme dépensée sur l’imputation 6236 s’explique par les dépenses de supports de communication du 

SCD, auxquelles s’ajoutent des dépenses liées aux activités culturelles particulières de l’année 2014 

(brochure femme-lézard, catalogue d’exposition J.P. Forest, carton d’invitation du vernissage) pour un 

montant de 1 017 565 XP (8527 €). 

Les coûts de maintenance de 573 246 XPF (4 804 €) comprennent le  coût de réparation du système antivol 

de la BU (185 418 XPF) et le coût de changement de version du SIGB Horizon (387 828 XPF). 

1.1.5 LES DEPENSES DOCUMENTAIRES PAR SUPPORT DOCUMENTAIRE EN 2014 

 

Il convient de rappeler la mutualisation mise en place avec l’UNC et le partage du coût de certaines 

ressources. Le SCD de l’UPF fait l’avance et refacture ensuite l’UNC :  2 304 590 XPF (19 312 €) ont été 

refacturés en 2014 . Cette somme est ensuite réaffectée à l’acquisition d’autres documents. 

Il convient pour être exact de tenir également compte du coût du bouquet Elsevier prélevé à la source (Cf. 

1.1). 

Après réajustements, le coût réel de la documentation en 2014 et sa répartition par type de support  est la 

suivante :  

Ouvrages imprimés 12 407 898 XPF 103 978 € 40% 

Périodiques imprimés 4 264 999 XPF 35 741 € 14% 

DVD 815 250 XPF 6 832 € 3% 

Documentation numérique 13 287 378 XPF 111 348 € 43% 

 30 775 525 XPF 257 899 €  

 

L’analyse effectuée par la précédente direction du SCD faisant ressortir « une augmentation du budget 

consacré aux ressources électroniques de 20 % au cours des trois dernières années et de leur part sur le 

budget documentaire global passé, sur la même période, de 24 % à 35 % ».  

La part consacrée au numérique augmente logiquement en 2014 du fait de l’abonnement à deux nouvelles 

ressources (Wiley et les collections LNCS et LNS de Springer - Cf. 2.3), pour atteindre 43% de la dépense 

documentaire. 

 

1.2 LE BUDGET DEPUIS 2009  

1.2.1 EVOLUTION DES DEPENSES DU SCD DEPUIS 20093 

 

                                                           

3 Sauf exception, les données 2009-2013 sont extraites des précédents rapports d’activité 
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Il convient de rappeler que l’année 2010 a été marquée par l’acquisition d’un fonds patrimonial pour un 

montant de 5 095 465 XPF (42 700 €). Par ailleurs, à partir de 2012, les dépenses de personnels ne sont plus 

imputées sur l’UB 950 du SCD, expliquant les différences de chiffres présentés.  

 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 

Dépenses documentaires 310 722 € 313 493 € 291 766 € 321 941 € 249 042 € 257 899 €** 

Dépenses non documentaires 239 583 € 219 130 € 220 552 € 80 668 € 77 763 € 65 522 € 

Total 550 305 € 532 623 € 512 318 € 402 809 € 326 805 € 328 999 € 

% dépenses documentaires/total   56% 59% 57% 80 % 76 % 80 % 

* hors dépenses de personnel et emplois étudiants 
**  après ajustements (Elsevier + mutualisation UNC) 

 

On peut souligner que l’objectif que s’était fixé la précédente direction du SCD d’une dépense de 80% 

consacrée à la documentation est atteint. 

1.2.2 EVOLUTION DES DEPENSES D’ACQUIS ITION DEPUIS 2009 

 

 

 

La lecture de ces chiffres mérite d’être analysée à la lumière du travail de rationnalisation engagé ces 

dernières années selon deux axes :  les revues d’une part et la mutualisation avec l’UNC 

- Les revues : depuis 2011, les abonnements à près de 70 titres de revues imprimées jamais 

empruntées ou faisant doublon avec les revues numériques n’ont pas été renouvelés, générant des 

économies à hauteur de 15 000 €. 

- Les ressources numériques : comme indiqué au § 1.1.4, la mutualisation avec l’UNC permet de 

paratger le coût de certaines ressources numériques et de générer des économies, à hauteur de  

19 000 € environ. 

La dépense d’acquisition  moyenne sur 6 ans est 290 811 €. 
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1.2.3 DEPENSE DOCUMENTAIRE PAR ETUDIANT DEPUIS 2009 

 

Rapportée au nombre d’inscrits à l’université, la dépense documentaire par étudiant baisse de 21% entre 

2009 et 2014. 

étudiants inscrits dépenses documentaires 
dépense documentaire 

par étudiant 

2009-10 3243 2010 313 493 € 96,67 € 

2010-11 3133 2011 291 766 € 93,13 € 

2011-12 2979 2011 321 941 € 108,07 € 

2012-13 3127 2011 249 042 € 79,64 € 

2013-14 3365 2011 257 899 € 76,64 € 

 

1.3 LE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 

 

Le fonctionnement du SCD est assuré par des personnels titulaires et contractuels. Des contrats de 

moniteurs étudiants viennent en soutien à l’activité notamment pour l’ouverture  des bibliothèques. 

1.3.1 LES EFFECTIFS 

 

Emplois ouverts en 2014 Filière BIB Filière ITRF ANFA 

A 2   

B 1 3  

C 3 1 1 

 

Au 31/12/2014, le SCD fonctionne avec 13 personnels permanents et des moniteurs étudiants (2 700h). 

Personnels en 
fonction au 

31/12/2014 en ETP 

Filière 
Bibliothèque 

Filière  
ITRF 

ANFA CDI CDD EMPLOIS 
ETUDIANTS 

TOTAL 

A 2*      2 

B 1* 3   1  5 

C 2 1 1 1 1** 1,7*** 7 ,7 
*séjour réglementé de 2 ans renouvelable une fois. 
** sur support vacant de magasinier 
*** 2700 heures calculées sur une base annuelle de 1600h pour un temps plein. 

 

La politique de repyramidage des emplois  engagée à partir de 2011 a permis de renforcer les moyens pour 

le traitement et la médiation documentaires. 

 Evolution de la structure des 
emplois/contrats 2011 2014 

A 3 2 

B 2 5 

C 8 6 
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1.3.2 LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

 

Le plan de formation du  service SCD a été  élaboré pour les années 2013-2015. Les actions ont été réalisées 

soit en formation à distance  soit en interne. 

 Formations bibliothéconomiques 

L’ensemble du personnel a bénéficié d’une formation réalisée en interne sur l’évolution du 

catalogage. Par ailleurs, des actions de consolidation des compétences catalographiques ont  

également été dispensées. 

 Formations spécifiques  

En 2014, un personnel a bénéficié de deux formations à distance proposées par l’ENSSIB : « Stratégie 

de communication en bibliothèque » et « Signalétique en bibliothèque ». 

 Préparations  de concours  

Trois personnels, inscrits au concours de BIBAS classe normale, ont bénéficié de la préparation au 

concours à distance proposée par  Médiadix, tandis qu’un accompagnement spécifique a été mis en 

œuvre en interne (tutorat + cours sur les bibliothèques et l’administration). 

Une collègue inscrite au concours de PRCE documentation a bénéficié d’un soutien (cours sur les 

bibliothèques et préparation à la note de synthèse). 

 Formation des moniteurs étudiants 

Tous les étudiants recrutés bénéficient d’une formation, assurée en interne, leur permettant 

d’intervenir au bureau de prêt, pour le rangement des documents et l’orientation dans les espaces 

des bibliothèques.  

1.3.3 L’ORGANIGRAMME 2014/2015 
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2 LES COLLECTIONS  

 

2.1 LE FONDS DOCUMENTAIRE 

 

Collections BU Médiathèque 

Nombre de volumes imprimés 70 974 
12 701 (tous supports) 

DVD 1 100 

Périodiques imprimés -  abonnements en cours 185 18 

Périodiques morts 226 8 

Fonds polynésien patrimonial 4 000 documents – 30 revues  

Nombre de livres électroniques 32 000 

Nombre de revues électroniques 
16 000  titres (payants) 

Près de 23 000 titres référencés au total 

 

Une partie importante des collections est présentée en libre-accès : 54 790 volumes pour la BU soit 76% du fonds 

de monographies, et 11 920 pour la médiathèque (94%). 

A la BU, cette quantité d’ouvrages, compte tenu de l’espace disponible, conduit à une quasi saturation des 

rayonnages relativement hauts qui rendent mal aisé l’accès aux documents. Une politique continue de désherbage 

permet de contenir l’occupation des rayonnages. Néanmoins, le projet d’extension de la BU devra prendre en 

compte cet aspect. 

 

2.2 LES ACQUISITIONS DE MONOGRAPHIES IMPRIMEES 

 

En 2014, 4 438 volumes de monographies imprimées ont été acquis. S’y ajoutent les dons qui représentent 103 

volumes.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de volumes acquis BU 3 347 3 816 4 610 4 833 4 106 3 399 

Nombre de volumes acquis  
médiathèque 

 1587 704 780 1 115 1 039 

Nombre de dons BU 581 397 209 308 462 72 

Nombre de dons Médiathèque ESPE  83 85 71 113 31 

Total  5 883 5 608 5 992 5 796 4 541 

 

Logiquement, la baisse de la dotation budgétaire constatée sur 2013 et 2014 conduit à une baisse du nombre de 

volumes de monographies imprimées acquis. La tendance à la baisse est accentuée par le développement 

concomitant de l’offre numérique.  
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2.2.1  LES ACQUISITIONS DE MONOGRAPHIES IMPRIMEES DEPUIS 2010 

 

 

2.2.2 DETAIL PAR DISCIPLINES DES DOCUMENTS ENTRES EN 2014 

 

Il convient de souligner que les acquisitions de documents imprimés tiennent compte de l’offre numérique de 

façon à éviter les doublons lorsque cela est préférable. 
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2.3 LA DOCUMENTATION ELECTRONIQUE 

 

Le SCD propose l’accès aux ressources numériques qu’il acquiert ainsi qu’aux ressources négociées nationalement 

dans le cadre du projet ISTEX. Sont également  signalées des revues accessibles en « open access ». 

 

Concernant les ressources acquises sur budget SCD en 2014, 2 nouvelles ressources ont été négociées 

conjointement avec l’UNC : 

 Le bouquet de l’éditeur Wiley :  1 400 revues courantes 

 La collection des « Lecture notes in mathematics » (LNM) et « Lecture notes in computer sciences » (LNCS) 

de l’éditeur Springer. 

Par ailleurs,  fin 2014, 4 nouvelles licences nationales ont été négociées : 

 Editeur Wiley : archives de près de 2200 titres de revues scientifiques depuis les origines jusqu’à 2011. 

 Editeur De Gruyter : 474 titres de revues scientifiques depuis les origines jusqu’à 2012. 

 Editeur Sage : 748 titres de revues scientifiques depuis les origines jusqu’à 2009. 

 British medical journal : 64 titres de revues médicales depuis les origines jusqu’à 2013. 

 

Concernant les ressources supprimées en 2014, il a été décidé de ne pas reconduire l’abonnement à la base de 

données Francis qui n’est plus alimentée. Elle devrait être mise en ligne gratuitement prochainement. 

Après accord des enseignants, l’abonnement à MLA a également été supprimé à compter du 1er juin 2015 en raison 

de la hausse du coût de la ressource et de la baisse des usages  (Cf. 3.4) 

 

Documentation numérique acquise sur budget UPF + licences nationales (hors open access) 

TYPES DISCIPLINES RESSOURCES Commentaires 

Bouquets de 
revues  
abonnements 
courants 

Pluridisciplinaire à 
dominante STM 

Science Direct (Elsevier) Groupement de commandes 2011-2013 ABES 

Chimie  American Chemical Society  Groupement de commandes 2012-2014  Lyon 1 

Pluridisciplinaire  Springerlink (Springer) Abonnement mutualisé UPF UNC 

Sciences humaines 
et sociales  

CAIRN  Groupement de commandes 2013-2015 ABES 

Chimie  Royal Society of Chemistry Abonnement mutualisé UPF UNC 

Pluridisciplinaire  Wiley Abonnement mutualisé UPF UNC 
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Bouquet de 
revues 
archives 
  
  
  
  
  
  
  
  

Pluridisciplinaire   JSTOR  Groupement de commandes 2012-2014 ABES  

Pluridisciplinaire à 
dominante SHS. 

Brill 
Licence nationale. 220 titres de revues scientifiques 
des origines jusqu’à 2012 

Santé  
British Medical Journal – 
revues 

Licence nationale. 64 titres de revues médicales des 
origines jusqu’à 2013 

Pluridisciplinaire à 
dominante STM 

Elsevier 
Licence nationale. Plus de 2200 titres de revues 
scientifiques des origines jusqu’à 2001. 

Pluridisciplinaire  De Gruyter 
Licence nationale. 474 titres de revues scientifiques 
des origines jusqu’à 2012. 

Sciences  Naturepublishing group 

Licence nationale.  
 Nature, la revue scientifique généraliste de 
référence, des origines (1869) jusqu’en 2012. 
    Sept « Nature branded journals » des origines 
jusqu’en 2012: 
    - Nature Reviews Immunology 
    - Nature Cell Biology 
    - Nature Reviews Drug Discovery 
    - Nature Chemistry 
    - Nature Immunology 
    - Nature Structural and Molecular Biology 
    - Nature Reviews Neuroscience 

Chimie  Royal Society of Chemistry 
Licence nationale. 118 titres de revues scientifiques  
depuis les origines jusqu’à 2010. 

 Pluridisciplinaire  Sage 
Licence nationale. 748 titres de revues des origines 
jusqu’à 2009. 

Pluridisciplinaire  Springer  
Licence nationale. Comprend également des 
ebooks. 

Pluridisciplinaire  Wiley 
Licence nationale. 2200 titres de revues 
scientifiques depuis les origines jusqu’à 2011. 

Revues isolées 

Chimie  
Natural product 
communications 

  

Archéologie  
Journal of Pacific 
Archaelogy 

  

Archéologie/histoir
e 

Antiquity   

Archéologie  Archaeology in Oceania   

Archéologie  
Journal of island & coastal 
archaeology 

  

Chimie  Planta medica   

Gestion  Concurrences   

Sciences  Biologie aujourd'hui   
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Dictionnaires 
Encyclopédies 

  
Grand Robert de la 
Langue française  

  
  

Robert & Collins fr. -
angl/angl.-fr. 

Lettres  
Garnier Grand corpus 
des dictionnaires (9e-20e 
siècle)  

Licence nationale 

  
Encyclopaedia 
Universalis 

  

Sciences de 
l’Antiquité 

New Pauly online (Brill) Licence nationale 

Corpus 

Littérature française 

Classiques numériques 
Garnier. Corpus de la 
littérature narrative du 
Moyen âge au 20e siècle 

  

Pluridisciplinaire  
Early English Books 
Online EEBO  

Licence nationale 

Pluridisciplinaire  
Eighteenth century 
collection online (ECCO)  

Licence nationale 

 SHS 

Gale : literature criticism 
online et encyclopédies 
de référence en sciences 
humaines 

Achat mutualisé au niveau national entre 40 
universités 

Livres 
numériques 

Economie-Gestion                                    
Sciences humaines 
et sociales 

Cyberlibris Abonnement mutualisé UPF UNC 

Informatique ENI Abonnement mutualisé UPF UNC 

Informatique et 
Mathématiques 

Lectures notes in 
computer sciences                  
Lecture notes in 
mathematics 

  

Base 
bibliométrique 

Pluridisciplinaire  Journal of citation report JCR Science Edition et JCR Social Sciences 

Bases de 
données de 
références 
bibliographiqu
es 

Pluridisciplinaire à 
dominante STM 

Web of Science - Wos 
proceedings 

Abonnement mutualisé UPF UNC 

Sciences humaines Francis  suppression  en 2015 (base plus mise à jour) 

Economie-Gestion ABI  Abonnement mutualisé UPF UNC 

Sciences humaines MLA International Online   

Sciences  MATHSCINET (AMS)   

Droit  Doctrinal  
Groupement de commandes 2014-2016 ABES. 
Abonnement mutualisé UPF UNC. 

Portail SHS Open Edition Freemium Abonnement mutualisé UPF UNC 
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Droit texte 
intégral 

Droit  
LEXIS NEXIS JURIS-
CLASSEUR 

Groupement de commandes ABES 2012-2014    

Droit  
DALLOZ 

Groupement de commandes  ABES négocié avec 
UNC 

Droit  Lextenso   

Droit  
Lamyline 

Groupement de commandes  ABES 2014-2016. 
Abonnement mutualisé UPF UNC 

Droit  
Recueil des cours de 
l'Académie de La Haye 

licence nationale 

Presse 
d'informations 
générales en 
texte intégral 

 Pluridisciplinaire  Europresse   

 

2.4 LE SIGNALEMENT ET L’ACCES AUX RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

2.4.1 LE CATALOGAGE DES DOCUMENTS IMPRIMES 

 

En 2014, 4 625 documents ont été signalés dans le SUDOC :  455 notices de monographies ont été créées et 4 170 

titres ont été localisés. 

 Créations Titres localisés Total documents signalés 

total 2014 455 notices 4 170 localisations 4 625 documents 

 

Etat des données dans le catalogue du SUDOC : 

Au 31 décembre 2014, le SUDOC signale 52 992 titres de la bibliothèque universitaire et 8 436 de la médiathèque 

de l’ESPE.   

Pour la BU, ce chiffre est inférieur à celui de l’an dernier (65 439 titres à la BU), ce qui s’explique par le travail de 

« nettoyage » important de la base catalographique qui a été effectué (suppression de tous ouvrages perdus et 

manquants de la BU jamais recherchés/retrouvés et de tous les ouvrages de l'IUFM qui avaient été éliminés sans 

mise à jour du catalogue). 

2.4.2 L’INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE  

 

Le SCD dispose de 3 outils complémentaires pour gérer les ressources documentaires : 

 Le logiciel de gestion de bibliothèque (Horizon) 

Outre les fonctions de gestion qu’offre Horizon, le logiciel complémentaire HIP permet aux usagers 

d’accéder au catalogue des documents imprimés et audiovisuels (DVD). 
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L’installation d’une nouvelle version du SIGB a été entreprise fin 2014. Elle permet : 

- de sécuriser l’environnement informatique qui était obsolète 

- après finalisation de l’installation, d’équiper les bibliothèques de clients légers 

- de tester l’importation des livres numériques dans le SIGB 

- d’attendre la ré informatisation  liée au SGBM  

 Le service A to Z de la société EBSCO : ce service permet d’offrir un accès au catalogue des ressources 

numériques, livres et revues. Conçu au départ pour accéder à des revues, cette plateforme n’offre qu’une 

recherche restreinte au titre pour trouver des e-books. Comme mentionné ci-dessus, le signalement des 

livres numériques dans le SIGB devrait favoriser leur visibilité et les usages. 

 L’outil de découverte EDS (EBSCO discovery service) a été déployé en 2013. Depuis, via l’accès « API », les 

usagers peuvent  rechercher des références et les documents plein texte (articles de revues) qui sont 

associés lorsque le SCD est abonné aux ressources.  

2.4.2.1 LE PROJET SGBM 

L’ABES porte deux projets :  

- Le 1er vise à remplacer le logiciel qui supporte actuellement le SUDOC  

- Le 2nd consiste à proposer un système de nouvelle génération pour remplacer les  systèmes de gestion 

des bibliothèques des établissements (projet SGBm). 

L’université a adhéré au groupement de commandes SGBm en 2014. Ce groupement est constitué de 46 

établissements, dont 9 sont des sites pilotes. 

Concernant le calendrier prévisionnel, les sites pilotes sont les premiers concernés. Le programme fonctionnel a été 

rédigé et les établissements sont actuellement entrés dans la phase de dialogue compétitif avec les fournisseurs qui 

ont été retenus. Le déploiement des sites pilotes initialement prévu pour le 4ème trimestre 2016 est  désormais 

repoussé au début de l’année 2017. 

Les déploiements de la 1ère vague des autres établissements interviendront ensuite.   

 

2.5 LE SIGNALEMENT DES THESES ELECTRONIQUES 

 

Depuis le 1er octobre 2013, le dépôt légal des thèses s’effectue sous forme électronique.  

En 2013 et 2014, 13 thèses ont été soutenues : 9 ont été traitées, les autres sont en attente de transfert de la 

version corrigée pour être traitées. 

Sur les 9 thèses traitées et signalées dans le SUDOC et dans thèses.fr, 7 ont obtenu un accord de diffusion. A ce 

jour, 3 thèses ont été mises en ligne sur le serveur TEL. 

 



Service commun de documentation - Rapport d’activité 2014 page 20 

3 LES SERVICES  

 

3.1 LES CONDITIONS D’ACCUEIL  

3.1.1 LES HORAIRES ET LA FREQUENTATION 

*Fermeture exceptionnelle de 8 semaines pour travaux. 

 

 

 

 

 

*Dont 16 places de travail en groupe 

 

Il  convient de rappeler la saturation des espaces publics ainsi que la quasi-absence de places de travail en groupe. 

Le projet d’extension de la BU devrait permettre d’apporter des réponses à ces besoins.  

3.2 LES LECTEURS 

3.2.1 LES LECTEURS INSCRITS 

 

Public inscrit 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Etudiants Licence 
2 408 2 437 2 679 2 376 2 427 

Etudiants Master 
86 70 237 270 426 

Etudiants Doctorat 
17 17 28 11 11 

Total lecteurs étudiants 
2 511 2 524 2 944 2 657 2 864 

Enseignants, Enseignants-chercheurs 
107 107 151 126 129 

Autres lecteurs 
414 367 450 456 451 

Total 
3 032 2 998 3 545 3 239 3 444 

NB Les données relatives au public sont arrêtées en fin d’année universitaire, alors que les autres données de ce 

rapport sont arrêtées au 31/12 de chaque année mentionnée.  

 

Bibliothèque universitaire 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jours d’ouverture 263 263 243* 258 255 259 

Ouverture hebdomadaire 60h30 60h30 60h30 60h30 65h30 65h30 

Places assises 244 305 305 298 298 298 

Nombre d’entrées n.c. 366 542 290 046 402 901 388 914 396 871 

Médiathèque ESPE 2014 

Jours d’ouverture 203 

Ouverture hebdomadaire 42h30 

Places assises 45* 
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3.2.2 LA TYPOLOGIE DES PUBLICS INSCRITS 

La répartition des types d’inscrits reste quasiment identique depuis 2009.  

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Etudiants Licence et masters 82% 84% 82% 82% 83% 

doctorants – EC 4% 4% 5% 4% 4% 

Autres lecteurs 14% 12% 13% 14% 13% 

 

3.2.3 PART DES ETUDIANTS INSCRITS EN BIBLIOTHEQUE 

Hormis pour l’année 2011-2012, dont le chiffre est certainement erroné, la part des étudiants inscrits à l’université 

varie entre 77% et 85%. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Etudiants inscrits  2511 2524 2944 2657 2864 

Nombre d'étudiants inscrits  

(inscriptions principales SISE)  
3243 3133 2979 3127 3365 

 77% 81% 99% 85% 85% 

 

3.3 L’ACTIVITE DE PRET  

3.3.1 L’EVOLUTION DES EMPRUNTS ET DES COMMUNICATIONS DE DOCUMENTS PHYSIQUES 

 

Sont inclus dans les chiffres de prêt 2014, les prêts d’ordinateurs portables et de liseuses, au nombre de 294 et se 

répartissant comme suit  : 

- Prêt de liseuses : 9 

- Prêt d’ordinateurs portables : 285 

 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 

Prêts à domicile TOTAL 52 083 51 842 57 033 55 822 53 772 53 433 

dont BU 30 428 34 010 42 109 44 014 44 688 43 280 

dont médiathèque ESPE 21 655 17 832 14 924 11 808 9 084 10 153 

Communications sur place BU 512 511 495 764 715 893 

Nombre prêts +communications sur place 52 595 52 353 57 528 56 586 54 487 54 326 

Source : module Administration du SIGB Horizon. 

*Augmentation des droits de prêt à partir de juillet 2011 pour toutes les catégories de lecteurs. 
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La diminution d’ouvrages acquis explique certainement pour partie cette baisse des emprunts. De façon 

concomitante, les usages de la documentation numériques augmentent (Cf.3.4) 

 

Par ailleurs, afin d’améliorer le service aux usagers, le service de prolongation des emprunts, accessible en ligne, a 

été mis en place dans le courant du dernier trimestre 2014 :  73 documents ont fait l’objet d’une prolongation (47 à 

la BU et 26 à la médiathèque). 

3.3.2 LE NOMBRE DE PRETS PAR LECTEUR INSCRIT 

 

La moyenne sur 5 ans est de 16,8 documents empruntés par an et par lecteur inscrit. 

 

 2010 2011* 2012 2013 2014 

Prêts à domicile 51 842 57 033 55 822 53 772 53 433 

Total lecteurs inscrits 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3 032 2 998 3 545 3 239 3 444 

Nombre de prêts par lecteur 17,10 19,02 15,75 16,60 15,51 

 

A cette activité de prêt de documents physiques, s’ajoutent les chiffres relatifs à l’usage des ressources 

numériques. 
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3.4 LES DOCUMENTS NUMERIQUES LUS ET TELECHARGES 

 

On constate une hausse notable des usages de la documentation numérique. Les formations documentaires 

expliquent certainement en grande partie cette évolution positive. 

3.4.1 BASE DE DONNEES ET REVUES 

  

Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource   2013 2014 évolution 2013-14 

base de données Francis 576 611 6% 

base de données MathSciNet 792 959 21% 

base de données MLA 640 84 -87% 

base de données WoS 547 722 32% 

base de données JCR 25 43 72% 

corpus Classiques Garnier 401 355 -11% 

livres Cyberlibris 2828 2 859 1% 

livres Dalloz livres NC 3 051 - 

livres ENI 118 160 36% 

livres Lamy 5087 17 060 235% 

livres Lexis-Nexis Jurisclasseur 6467 13 588 110% 

revues ACS 285 1 041 265% 

revues CAIRN 1481 2 171 47% 

revues Dalloz revues NC 2 045  - 

revues JSTOR 1023 1 037 1% 

revues Lextenso 1074 2 086 94% 

revues RSC 0 27 - 

revues Science Direct 2633 2 982 13% 

revues Springerlink 1576 556 -65% 

revues Wiley   714  - 

revues, carnets de recherche Open edition freedom 437 1 268 190% 

  TOTAL 25990 53 419 106% 

 

3.4.2 PRESSE 
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Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource  2013 2014 évolution 2013-14 

presse Europresse 8 302 12 783 54% 

 

3.4.3 DICTIONNAIRES 

 

2014 Nombre de sessions 
Nombre d'unités documentaires vues ou 

téléchargées 

Grand Robert Langue fse 2 319 83 646 

Robert & Collins 1 301 64 907 

Universalis 3 402 22 936 

TOTAL 7 022 171 489 

NB : données 2013 non disponibles 

3.4.4 LE PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 

 

L’activité de prêteur reste marginale et diminue. 

Pour l’activité de demandeur, on constate une baisse notable de l’activité en 2014 . Cela peut s’expliquer en partie 

par l’offre numérique qui s’étoffe dans les établissements universitaires et de recherche. 

Dans tous les cas, les taux de satisfaction sont très bons. 

 

ACTIVITE PEB 2012 2013 2014 

FOURNISSEUR 
Nombre de demandes Nombre de demandes Nombre de demandes 

reçues Satisfaites reçues satisfaites reçues satisfaites 

Total 25 22 19 15 16 15 

DEMANDEUR 
Nombre de demandes Nombre de demandes Nombre de demandes 

expédiées Satisfaites expédiées satisfaites expédiées satisfaites 

Total 62 60 61 59 18 17 
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3.5  LES FORMATIONS DOCUMENTAIRES  

 

La formation des étudiants à la méthodologie documentaire et à la maîtrise de l’information a concerné 1 202 

étudiants en 2014. Elles sont proposées en présentiel et peuvent être complétées par des cours en ligne accessibles 

sur Esp@don. 

Ces formations sont nécessaires dans un contexte informationnel de plus en plus foisonnant et complexe. Elles sont  

en outre  indispensables eu égard au manque de culture informationnelle des étudiants. 

Le dispositif repose sur un personnel contractuel qui assure la plupart des formations et développe l’offre de cours 

en ligne. 

Il conviendrait de faire évoluer les conditions matérielles des formations dispensées aux néo-entrants. Celles-ci se 

déroulent actuellement dans l’espace informatique de la BU qui n’est pas adapté. Par ailleurs trop de temps est pris 

pour régler la question de l’authentification en début de séance et empiète sur le cours. 

 

Public 
Durée de la 

formation par 
étudiant 

Nombre 
d'étudiants 

Nombre d’heures 
totales dispensées 

Contenus 

L1 1,5 h 1046 46,5 h Présentation BU + catalogue 

L2/3 - UECG 6 h 45 6 h 
Panorama de l’IST + typologie des sources, des 

documents + grands principes de la recherche + 
savoir citer ses sources etc. 

L2 histoire-
géo 

1,5 h 30 1,5 h  

M1 LCSO 7,5 h 20 7,5 h 
Présentation des outils documentaires et des 
grands principes de la recherche adaptés à la 

rédaction d’un mémoire. 

M2 EIO 3 h 12 3 
Présentation de la BU + ressources 

électroniques niveau recherche 

PE2 1,5 h 21 1,5 h 
Méthodologie de recherche adaptée aux 

métiers d’enseignants et à la préparation du 
mémoire. 

IFSI 2 h 28 4 h Présentation BU + ressources électroniques 

TOTAL  1 202 70 h  
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Le bilan détaillé de la formation dispensée en UECG est présenté en annexe. Il convient de préciser que cette UE est 

dispensée à la fois en présentiel et en ligne, que les étudiants sont évaluée et que la formation fait l’objet d’une 

évaluation qualitative. 

 

3.6 LA VALORISATION DES COLLECTIONS ET DES SERVICES 

3.6.1 LA VALORISATION DES COLLECTIONS 

 

 Le projet BSN 5 

L’université a répondu en  2014 à l’appel à projet de la « Bibliothèque numérique scientifique (BSN5) » en 

présentant un projet  de numérisation intitulé « Le temps des gouverneurs ». 

Plusieurs partenaires étaient associés au projet : l’université de la Polynésie française, le service du patrimoine 

archivistique et audiovisuel (SPAA) de la Polynésie française, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire 

de l’Environnement (CRIOBE),  The  Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures 

(PARADISEC) et le Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística (NUPILL). 
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A travers ce projet, l’université de la Polynésie française, en partenariat scientifique avec le Service du 

patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française, prévoyait de numériser le « fonds du 

Gouverneur ». Ce  fonds riche et diversifié complémentaire de celui des Archives nationales d’Outre-mer  offre 

une vision renouvelée sur la vie intérieure de la colonie, depuis l’époque du protectorat sur le royaume de 

Pomare (1842) jusqu’au dernier gouverneur (1977). Des pièces complémentaires datant de la seconde moitié 

du 19e siècle et du 20e siècle et présentant un fort intérêt historique, anthropologique, linguistique et littéraire 

complètent le fonds à numériser. Ce corpus a pour objet de renouveler et de dynamiser la recherche sur 

l’histoire coloniale de la France dans le Pacifique et sur les cultures, les langues et les littératures issues de ou 

dédiées à la Polynésie. 

Le projet  n’a malheureusement pas été retenu. Modifié et amélioré sur certains points, il devrait pouvoir être 

à nouveau proposé si un nouvel appel à projet est ouvert en 2015. 

3.6.2 L’ACTION CULTURELLE  

 

Plusieurs actions ont été organisées en 2014 : 

 L’exposition Boullaire organisée de 5 décembre 2013 au 28  février 2014  a permis de présenter au public  une 

vingtaine de livres illustrés par Jacques Boullaire, les plaques de cuivre ayant servi à l’illustration de certains 

d’entre eux, ainsi que des dessins originaux et des reproductions de gravures sur bois et sur cuivre, de 

peintures et de croquis. 

 Le nouvel an chinois : la BU a été le lieu du défilé du nouvel an chinois, tandis que des artistes chinois animaient  

à la BU des ateliers de calligraphie et de pliage 

 Le « Printemps des poètes » : du 8 au 23 mars, la BU a proposé une exposition de poèmes illustrés sur le thème 

« Au cœur des arts »  

 Le Tota Tour : les personnels du SCD ont participé à l’accueil des enfants trisomiques et ont proposé des 

ateliers de travaux manuels et de lecture ainsi qu’une projection. 

 Du 10 avril au 28 juin 2014, dans le cadre des JACES, l’exposition "Mo'o Tua Raha, la Femme-lézard de la vallée 

de la Papeno'o" a permis de présenter des pièces mobilières où apparaît le corps poli et cousu de la femme-

lézard, ainsi que des photographies de pétroglyphes dans la vallée de la Papeno'o  qui constitue le sujet d’étude 

du plasticien Jean-Paul Forest. Un catalogue de l’exposition réunissant les contributions scientifiques, 

historiques et poétiques d’une douzaine d’auteurs coordonnés par Eric Conte a été produit afin d’illustrer la 

qualité de cette œuvre de la littérature orale polynésienne. 

 En juin 2014, le SCD a participé au salon du livre « Lire en Polynésie » qui portait sur le thème de l'amour et à 

cette occasion, a proposé un jeu permettant de gagner des abonnements à la BU. 

 En septembre 2014, Rapa , Christian Ghasarian est venu présenter son livre « Rapa, : île du bout du monde ». 
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 En septembre 2014, les posters des doctorants ont été exposés à la bibliothèque universitaire 

 Du 13 octobre  au 16 novembre 2014, la bibliothèque universitaire a accueilli une exposition de Météo France 

« Dans l’œil du cyclone »  à l’occasion de la sortie du livre « Historique des cyclones de Polynésie française de 

1831 à 2010 » écrit  par Victoire Laurent et Patrick Varney. 

 

3.6.3 LA QUALITE DES SERVICES  

Sensible à la qualité des services rendus, le SCD s’est engagé dès 2009 dans la réalisation d’une enquête de 

satisfaction, menée avec  la méthode Libqual+, conçue par l' Association of Research Libraries . 

Puis en 2011, le SCD s’est engagé dans le dispositif de la Charte Marianne et procède depuis régulièrement à des 

enquêtes de satisfaction. La dernière enquête a été menée du 11 mars au 21 avril 2014 auprès des usagers des 

bibliothèques de l’université. 

3.6.3.1 L’ENQUETE REALISEE EN 2014 

Les résultats succincts sont présentés ci-dessous, sachant que les réponses ont concerné presqu’exclusivement la 

BU.  

Globalement, les points de satisfaction concernent les locaux de la BU pour leur caractère agréable et silencieux la 

plupart du temps ainsi que les horaires d’ouverture. Les étudiants sont satisfaits du nombre de documents qu’ils 

peuvent emprunter et connaissent le service de prêt d’ordinateurs. Ils estiment également trouver la 

documentation dont ils ont besoin et identifient mieux qu’en 2012 la documentation numérique. Ils expriment en 

outre leur intérêt pour les actions culturelles et sont majoritairement satisfaits de l’accueil du personnel des 

bibliothèques qu’ils trouvent disponible et compétent. 

 

Les points d’amélioration concernent des aspects déjà relevés en 2012 : le nombre de places de travail disponibles 

qui est considéré comme insuffisant, le nombre d’exemplaires qui est jugé également insuffisant ainsi que les 

performances dégradées du Wifi qui perdurent. 

 

L’offre de photocopieurs et la possibilité d’imprimer faisaient partie des points négatifs mais l’installation de 

nouveaux copieurs au sein de l’université permet depuis peu d’offrir un service performant et de qualité. 

 

Concernant les locaux, les besoins de restructuration et d’extension sont pris en compte dans le plan pluriannuel 

d’investissement de l’université. Il conviendra de définir précisément les besoins de façon à produire le programme 

fonctionnel du projet. 

 



Service commun de documentation - Rapport d’activité 2014 page 29 

3.6.3.2 LES SERVICES A DISTANCE 

 Questions-réponses en ligne : il a été mis fin à l’abonnement au service UBIB en décembre 2014. Ce service 

basé sur une gestion collective entre les bibliothèques offrait l’avantage d’un service disponible quasiment 

24h/24. Toutefois les questions concernant spécifiquement les bibliothèques de l’université étaient très 

peu nombreuses et nécessitait  néanmoins la mobilisation des bibliothécaires. 

En lieu et place, il est désormais proposé un questionnaire en ligne plus simple à gérer, moins chronophage  

et sans coût lié à un quelconque abonnement. 

 Prolongations : les lecteurs peuvent prolonger leurs emprunts en ligne 

 Signaler un document manquant : un formulaire permet de signaler un document manquant : les 

bibliothécaires peuvent ainsi soit le rechercher (livre mal classé par exemple) soit le racheter le cas échéant, 

soit orienter le lecteur vers d’autres ressources documentaires. 
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4 ANNEXE : BILAN DES FORMATIONS DOCUMENTAIRES DE L’UECG 2013-2014 

 44 étudiants inscrits 

 
 

- 11 licences représentées 

 

BILAN FORMATION EN PRESENTIEL : 

 22 étudiants par groupe 

 Nombre de présence moyenne par groupe et par séance : 13 

 36 étudiants ont participé au moins à une séance. 

 15 étudiants ont été assidus aux 4 séances. 

BILAN ESPADON 

5 modules de formation étaient proposés en ligne : 

1. Connaitre la bibliothèque universitaire 

2. Préparer ma recherche / Analyser mon sujet 

3. Trouver de la documentation 

4. Sélectionner et évaluer l’information 

5. Citer ses sources 
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Temps moyen de connexion : 5h 

Nombre de connexion  

 Entre 0 et 1h : 12 

 Entre 1h et 5h : 11 

 Entre 5h et 10h : 14 

 Plus de 10h : 7 

Quiz : 

 9 quiz ponctuent les modules de formation. 

 27 étudiants ont fait au moins 1 quiz. 

 21 étudiants ont fait la totalité des quiz.  
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EVALUATION DES ETUDIANTS   

 

50% en contrôle continu 50% examen final sous forme de QCM. 

Contrôle continu : dossier documentaire (1 mois entre le sujet et le retour du dossier). 

- 26 dossiers rendus (dont 4 en retard) 

- Notation suivant barème + 1 point de pénalité par jour de retard + prime d’assiduité de 1 point (présence aux 4 

séances). 

 

- Meilleure note : 17 
- Nb de note < 10 : 6 

- Nb de note > ou = 10 : 20 

- Note la plus faible : 4 
- Nb de note < moy : 13 

- Nb de note > moy : 13 

- Moyenne (travaux rendus) : 11,6 - Moyenne de la classe : 6,85 

 

Session 1 : QCM de 40 questions 

- 33 étudiants présents 

- 33 copies rendues 

 

- Meilleure note : 18 
- Nb de note < 10 ou =: 3 

- Nb de note > 10 : 30 

- Note la plus faible : 9 
- Nb de note < moy : 15 

- Nb de note > ou = moy : 18 

- Moyenne (étudiants présents) : 13,5 - Moyenne de la classe : 10,125 

 

Moyennes session 1 

- 25 étudiants ont participé aux 2 évaluations. 

- Meilleure moyenne : 17,25 - Nb de moyenne < 10 : 2 

- Moyenne la plus faible : 8,5 
- Nb de moy < moy : 13 
- Nb de moy > moy : 21 

- Moyenne (étudiants présents) : 12,89 - Moyenne de la classe : 8,48 

 

- 34 étudiants ont participé à au moins une évaluation 

- Meilleure moyenne : 10.98 - Nb de moyenne < 10 : 10 

- Moyenne la plus faible : 4 
- Nb de moy < moy : 14 

- Nb de moy > moy : 11 

- Moyenne (étudiants présents) : 17,25 - Moyenne de la classe : 8,48 

 

- 10 étudiants n’ont pas participé aux évaluations de l’UECG dont 7 n’ont jamais assisté à une séance. 

EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS (VIA ESPADON) 
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- 15 questionnaires renseignés (au 6 mai 2014) 

- Résultats : 
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- Les points forts de cet enseignement : 

- « L'enseignement est intéressant car il nous permet de connaître et d'appliquer les démarches simples et 

efficaces concernant la recherche documentaire, afin d'éviter de faire du plagiat par exemple ou de trouver des 

documents pertinents pour un devoir. » 

- « La mise à disposition du cours sur espadon. 

- Les exercices effectués en cours. 

- L'évaluation par QCM. » 

- « Le travail personnel, vous nous faites confiance, et êtes disponible. 

- Par contre, il est arrivé d'avoir un cours en même temps que le cours d'UECG » 

- « Malheureusement je n'ai participé qu'à la dernière séance de cette UECG, je ne peux donc pas évaluer 

correctement cette UECG. » 

- « Les cours et la documentation sont très bien préparés. Facile à comprendre. » 

- « Initiation à la recherche » 

- « La recherche documentaire, nous y sommes habitués dans cadre d'études Lettres et Arts » 

- « les démarches à effectuer avant de rechercher les différents ressources documentaires » 

- « Cela m'a permis de connaître un peu plus la BU, les ressources qu'il me propose. Les m'ont aidé à faciliter et à 

comprendre le fonctionnement de mes recherches. » 

- « utilisation de l'ENT » 

Les points faibles de cet enseignement : 

- « Pas assez de cours en présentiel. » 

- « Ne pas pouvoir disposer du cours en format doc ou pdf : sans internet à la maison ce n'est pas évident. 
Souvent lorsqu'on est connecté à espadon pour consulter les modules, la connexion est interrompue. Même 
lors de la réalisation des exercices. » 

- « Le dossier qui compte pour 50% de la note. » 

- « Il n'y a pas assez de cours il en faudrait un peu plus. » 
 

AMELIORATIONS ET QUESTIONS POUR 2014-2015 

- Modifier les dates de séances. Retour du CC après la séance 4. 

- Comment proposer un rattrapage pour le CC ? 

- Faire quiz module 5 

- Ajouter tutoriel sur la plateforme espadon (notamment pour l’utilisation d’ API) 

- Voir avec la scolarité pour la répartition des groupes : DEG d’un côté et Lettres et Sciences de l’autre. 

- Formations / initiation aux bases spécifiques à chaque filière. 

 

 

 

 


