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QUELQUES CHIFFRES CLES 2015 

 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   

Lecteurs actifs 2 110 

Ouverture hebdomadaire 65h30 47h30 

Nombre de jours d’ouverture par an 261 203 

Nombre de passages 395 484 26 664 

Nombre de prêts 49 671 15 035 

Nbre de livres et articles numériques lus ou téléchargés 59 727 

Formations documentaires – étudiants formés 1 550 

Manifestations/actions culturelles 8 

Collections   

Nombre de documents (livres imprimés) 68 926 15 191 

Fonds polynésien patrimonial 5 000 documents – 30 revues 

Nombre de livres numériques 30 987 

Nombre de revues imprimées -  abonnements en cours 161 18 

Accès aux  revues numériques 42 560 liens référencés (dont 16 738 sur budget UPF) 

Nombre de livres acquis 4 920 1 419 

Moyens   

Personnel 13 personnels permanents + 1,7 ETP moniteurs étudiants 

Dépenses -  acquisitions  documentaires 
288 342 € (34 408 326  XPF) 

38 % pour la documentation numérique 

Dépense documentaire par étudiant 88,94 € (10 613 XPF) 
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PREAMBULE 

 

La dénomination du service documentaire. 

 

Suite à l’adoption des statuts de l’université par le Conseil d’administration du 8 décembre 2015, la 

dénomination du « Service commun de documentation » (SCD) change et devient « Bibliothèque 

universitaire ». 

Article 10 : La bibliothèque universitaire 

L’UPF est dotée d’une bibliothèque universitaire, dirigée par un directeur et administrée par un 

conseil. Elle intègre la médiathèque de l’ESPE. Ses statuts sont validés par le conseil d’administration 

de l’Université. 

 

Néanmoins,  la dénomination de « Service commun de documentation », en vigueur sur la presque totalité 

de l’année 2015, sera encore utilisée dans les pages qui suivent. 

 

 

RESUME DU RAPPORT 

 

Fortes du soutien accordé par l’université, avec des moyens en progression de 16% par rapport à 2014, les 

bibliothèques de l’université ont pu poursuivre le développement de l’offre documentaire, notamment 

numérique et poursuivre l’amélioration des services aux usagers. 

 

L’année 2015 est caractérisée par l’accent mis en direction des publics de l’ESPE, dont l’effectif est en forte 

augmentation. En retour, cela a impacté de façon significative l’activité des bibliothèques. 

 

Les dépenses documentaires  représentent 78% de la dépense documentaire et sont résolument tournées 

vers le numérique, conformément à la charte documentaire de l’université. Ainsi 38 % de la dépense 

documentaire a été consacrée à l’acquisition de ressources numériques. L’offre de revues numériques a été 

maintenue, tandis que les achats de livres numériques se poursuivent. On peut souligner l’achat de 421 

titres de livres numériques (acquisitions pérennes) et notamment l’achat des ouvrages de la Société des 

océanistes fournis par Open Edition. Concernant les bases de données, les ressources pour la filière Lettres 

ont été renforcées avec les abonnements à Frantext et au Klapp et le réabonnement à la base MLA. En ce qui 

concerne les ouvrages imprimés, près de 4 930 titres de monographies ont été acquis, dont 20% pour les 
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publics de l’ESPE, soulignant ainsi l’effort fait en leur direction afin de leur offrir toutes les chances de 

réussite.  

 

Afin de faciliter l’accès à toutes ces ressources, un travail de complétude a été fourni en 2015 afin de signaler 

les livres numériques dans le catalogue des bibliothèques, tandis que le catalogue des revues a été enrichi 

des titres de revues imprimées et des nouvelles revues accessibles en open acces.  

 Les utilisateurs disposent ainsi de deux catalogues complets leur permettant de trouver, quel que soit le 

support, d’une part les livres et DVD et  d’autre part les revues. Un moteur de recherche complète le 

dispositif afin de proposer, plutôt pour les étudiants avancés et les enseignants et enseignants-chercheurs,  

la recherche d’articles de revues. 

 

Malgré ces efforts de simplification dans les accès, au vu de la densité et de la diversité de l’offre 

documentaire, les formations documentaires sont absolument indispensables. L’année 2015 a vu une 

augmentation importante des étudiants formés (1550 étudiants soit 29% de plus qu’en 2014) due 

principalement aux formations mises en œuvre en direction des étudiants des masters MEEF (265 étudiants,  

48 h de formation dispensées par le personnel de bibliothèque). 

 

Si les horaires d’ouverture se maintiennent à la BU avec 65h d’ouverture hebdomadaire, ceux de la 

médiathèque ont été élargis avec une amplitude de 47h30 à compter du mois d’août 2015 (contre 42h30 

précédemment).  Les collections de la médiathèque ont en outre été réorganisées en décembre 2015 afin de 

permettre de densifier l’offre imprimée tout en maintenant le nombre de places assises.  

 

Concernant le service de prêts de documents, on note une augmentation importante du nombre 

d’emprunts. L’une des explications tient dans la hausse de l’activité constatée à la médiathèque de l’ESPE  

(+ 48% de prêts par rapport à 2014).  

Si le nombre de documents numériques lus et téléchargés reste stable par rapport à 2015, on note une 

augmentation des usages en faveur des bouquets de revues qui proposent du texte intégral et une 

désaffection concernant les bases de données bibliographiques. 

 

En complément de ces services, les bibliothèques ont maintenu leur offre d’animation et d’expositions, 

réalisées principalement en 2015 dans le cadre de projets pédagogiques ou scientifiques. On soulignera 

également l’initiative visant à ouvrir les fonds patrimoniaux lors des journées du patrimoine qui ont permis 

d’accueillir les publics extérieurs et d’ouvrir plus largement encore les bibliothèques et l’université à la 

société civile. 
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1 L’ORGANISATION ET LES MOYENS DU SCD 

 

1.1 LE BUDGET 2015 

1.1.1 LES CREDITS BUDGETAIRES OUVERTS EN 2015 

 

CR SOUS_CR Crédits ouverts XPF Crédits ouverts € 
Variation 

2014/2015 

DOCUMENTATION DOC BU 36 093 535 XPF 302 464 € 13% 

FONCTIONNEMENT GENERAL FONCTIONNEMENT 7 852 465 XPF 65 804 € 8% 

INVESTISSEMENT  2 181 000 XPF 18 277 € 312% 

TOTAL  46 127 000 XPF 386 544 € 16% 

Source : extrait Jefyco 

Les moyens accordés en 2015 sont en augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente, 

permettant au SCD d’engager les projets envisagés, tant pour le développement des collections que 

pour l’achat de rayonnages. 

1.1.2 L’EXECUTION BUDGETAIRE 

 

Le taux d’exécution budgétaire des moyens de l’UB 950 de plus de 99% est le signe d’une gestion 

optimisée des moyens. 

 

Crédits ouverts Crédits liquidés 
Crédits 

disponibles 
taux d'exécution 

46 127 000 XPF 45 986 267 XPF 140 733 XPF 99,69 % 
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1.1.3 LES DEPENSES DU SCD REALISEES EN 2015 

 

Sous-CR 
Imputation 
comptable 

Imputation comptable (libellé) Total XPF Total € % 

DOCUMENTATION 

618311 ABONNEMENTS FRANCAIS 4 594 379 38 501 € 

78,30% 

618312 ABONNEMENTS ETRANGERS 1 166 288 9 773 € 

618321 OUVRAGES FRANCAIS 15 547 617 130 289 € 

618322 OUVRAGES ETRANGERS 546 877 4 583 € 

618331 OUVRAGES ELECTRONIQUES FRANCAIS 9 382 376 78 624 € 

618332 OUVRAGES ELECTRONIQUES ETRANGERS 4 759 981 39 889 € 

S/Total DOCUMENTATION   35 997 518 301 659 € 

FONCTIONNEMENT 

651 
REDEVANCES POUR CONCESSIONS, 
BREVETS,LIC 

1 144 671 9 592 € 

17,00% 

666 PERTES DE CHANGE 74 653 626 € 

6062 ACQUISITION DE PAPIER 21 112 177 € 

6063 
FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT 
EQUIPEMENT 

274 046 2 297 € 

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 401 762 3 367 € 

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 303 780 2 546 € 

6156 MAINTENANCE 948 636 7 950 € 

6181 DOCUMENTATION GENERALE 455 439 3 817 € 

6184 PEB 955 8 € 

6224 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES 2 046 595 17 150 € 

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 373 753 3 132 € 

6254 FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES 7 160 60 € 

6265 AFFRANCHISSEMENTS 194 500 1 630 € 

6278 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS 38 960 327 € 

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 106 205 890 € 

6578 AUTRES CHARGES SPECIFIQUES 163 627 1 371 € 

6583 
CHARG GEST COUR PROV ANNUL OR EXERC 
ANTE 

8 114 68 € 

62561 MISSIONS PERSONNELS DE L'EPSCP 1 140 302 9 556 € 

62888 AUTRES 59 666 500 € 

67182 CHARG EXCEPT PROV ANNUL D'OR EXERC ANT 52 741 442 € 

S/Total FONCTIONNEMENT 7 816 677 65 504 € 

INVESTISSEMENT 
21847 MOBILIER ACQUIS 1 861 810 15 602 € 

4,70% 21877 MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS 310 262 2 600 € 

S/Total INVESTISSEMENT   2 172 072 18 202 € 

Total général   45 986 267 385 365   

Source : Jefyco 

 

Au plan comptable, les dépenses liées aux achats documentaires représentent près de 78% (80% en 2014)  

du SCD.  
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Le montant de la dépense relative à la rémunération des transitaires s’explique par les coûts de transport du 

mobilier de bibliothèque (687 583 XPF), le reste correspondant aux coûts liés au transport des documents 

imprimés. 

Les dépenses liées à la gestion et aux services numériques se montent pour 2015 à 2 548 746 XPF et se 

décomposent ainsi : 

- 948 636 XPF (imputation 6156) pour les coûts de maintenance du logiciel de gestion de bibliothèque 

- 455 439 XPF correspondant aux coûts facturés par l’ABES1 pour le logiciel Winibw et le service 

Worldcat (imputation 6181)  

- 1 144 671   XPF pour les coûts liés aux logiciels d’EBSCO (EDS) (imputation 651). 

Ces dépenses représentent 32% de la dépense de fonctionnement. 

En investissement, la dépense de mobilier correspond aux rayonnages acquis dans le cadre du 

réaménagement de la médiathèque. La dépense de 310 262 XPF correspond à l’acquisition d’un 

démagnétiseur. 

 

1.1.4 L’ACTION 105 EN 2015  

 

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 2015 à 153 615 761 XPF et représente 4,27 % des 

dépenses de l’université. L’action 105 augmente de 3,71% par rapport à 2014. 

 

1.2 LE BUDGET DEPUIS 2011  

1.2.1 EVOLUTION DES DEPENSES DU SCD DEPUIS 20112 

Le tableau ci-après intègre dans la dépense documentaire comptable le prélèvement3 à la source effectué 

par le ministère sur la dotation de l’établissement pour le paiement de « Science Direct ». 

A l’inverse, l’avance faite pour les ressources mutualisées avec l’UNC et qui fait l’objet d’une refacturation à 

hauteur de 21 882 € est déduite afin de permettre d’avoir une idée du coût réel du coût de la 

documentation acquise à l’UPF. 

 

 

                                                           

1 Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur  
2 Sauf exception, les données 2011-2013 sont extraites des précédents rapports d’activité.  
3 Prélèvement à hauteur de 8 565 € qui se  poursuivra jusqu’en 2018. 
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 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 

Dépenses documentaires 291 766 € 321 941 € 249 042 € 257 500 €**       288 342 €  

Dépenses non documentaires 220 552 € 80 668 € 77 763 € 65 522 €         83 706 €  

Total 512 318 € 402 809 € 326 805 € 323 022 €       372 048 €  

% dépenses documentaires/total   57% 80 % 76 % 80 % 78% 

* hors dépenses de personnel et emplois étudiants 
** le chiffre est différent de celui affiché dans le rapport 2014 car il intègre le coût Elsevier et la déduction de l’avance 
faite pour l’UNC    
 

Il convient de rappeler qu’à partir de 2012, les dépenses de personnels ne sont plus imputées sur l’UB 950 

du SCD, expliquant les différences de chiffres présentés en dépenses non documentaires.  

L’objectif que s’était fixée la précédente direction du SCD d’une dépense de 80% consacrée à la 

documentation est quasiment maintenu depuis 4 ans. 

1.2.2 EVOLUTION DES DEPENSES D’ACQUISITION DEPUIS 2011 
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1.2.3 LES DEPENSES DOCUMENTAIRES PAR SUPPORT DOCUMENTAIRE EN 2015 

 

 
XPF € % 

Ouvrages français 15 548 305 130 295 
47% 

Ouvrages étrangers 538 189 4 510 

Abonnements revues 4 801 829 40 239 14% 

DVD 613 149 5 138 2% 

Documentation numérique abonnement étranger 5 978 507 50 100 

38% 
Documentation numérique abonnement français 2 979 896 24 972 

Ebooks abonnement 2 681 809 22 475 

Ebooks achat pérenne 1 266 642 10 614 

TOTAL 34 408 326 288 342   

 

 

1.2.4 DEPENSES DOCUMENTAIRES PAR ETUDIANT DEPUIS 2011 

 

étudiants inscrits dépenses documentaires 
dépense documentaire 

par étudiant 

2010-11 3133 2011 291 766 € 93,13 € 

2011-12 2979 2012 321 941 € 108,07 € 

2012-13 3127 2013 249 042 € 79,64 € 

2013-14 3365 2014 257 500 € 76,52 € 

2014-2015 3488 2015 288 342 € 82,67 € 

 

La dépense consacrée aux achats documentaires  par étudiant remonte progressivement mais reste encore 

en-deçà des niveaux de 2010-2012.  

 

1.3 LE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 

 

Les moyens humains alloués au fonctionnement du service sont identiques à ceux de l’année précedente. 

Les emplois ouverts sont désormais tous pourvus par des fontionnaires titulaires ou stagiaires. En effet, le 

recrutement sans concours ouvert en 2015 afin de pourvoir le support vacant de magasinier a permis de 

recruter une contractuelle du service. 

On peut souligner que l’activité du service a été perturbée par plusieurs absences, dont un congé longue 

maladie, remplacé heureusement par une contractuelle qui a d’abord été stagiaire durant trois mois au sein 

du service dans le cadre de sa licence professionnelle à distance. On note également le départ pour des 
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raisons personnelles de la contractuelle de catégorie B en charge notamment des formations documentaires 

à la fin de l’année 2015. 

1.3.1 LES EFFECTIFS 

 

Emplois ouverts en 2015 Filière BIB Filière ITRF ANFA 

A 2   

B 1 3  

C 3 1 1 

 

Personnels en 
fonction au 

31/12/2015 en ETP 

Filière 
Bibliothèque 

Filière  
ITRF 

ANFA CDI CDD EMPLOIS 
ETUDIANTS 

TOTAL 

A 2*      2 

B 1* 2**   2**  5 

C 3 1 1 1  1,7*** 7 ,7 
*séjour réglementé de 2 ans renouvelable une fois. 
** CLM compensé par un CDD 
*** 2700 heures calculées sur une base annuelle de 1600h pour un temps plein. 
 

1.3.2 LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

 

Les formations misent en œuvre en 2015  ont représenté 179 h et ont concerné 42 stagiaires. 

Ces formations réalisées soit en formation à distance soit localement se décomposent de la façon suivante : 

Nature de la  formation 
Nombre 

d’heures 

Nombre de 

stagiaires 
Contenu 

Formations métiers 62 h 29 
Interface AtoZ, interface Full Text Finder, 

recherche documentaire, logiciel SUPEB 

Environnement 

professionnel 
102 h 4  

Formation CHSCT – initiation 

Formation CHSCT - perfectionnement 

TICE 15 h 9  
Ateliers : Tablette interactive, Travail 

collaboratif, diaporama, 

 

Par ailleurs, tous les étudiants recrutés bénéficient d’une formation assurée en interne, non comptabilisée 

dans le tableau ci-dessus, leur permettant d’intervenir au bureau de prêt, pour le rangement des 

documents, l’orientation dans les espaces des bibliothèques et l’utilisation des ressources numériques.  

1.3.3 L’ORGANIGRAMME 2015/2016 
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2 LES COLLECTIONS  

 

2.1 LE FONDS DOCUMENTAIRE 

 

Collections BU Médiathèque 

Nombre de volumes imprimés 68 926 15 191 

DVD 1 885 306 

Périodiques imprimés -  abonnements en cours 161 18 

Périodiques morts 390 22 

Fonds polynésien patrimonial 5 000 documents – 30 revues  

Nombre de livres numériques 30 987 

Accès aux revues numériques 
16 738  liens (sur budget UPF) 

42 560 entrées référencée dans le catalogue des revues4 

 

Une partie importante des collections est présentée en libre-accès : 57 910 volumes pour la BU soit 84 % du 

fonds de monographies, et 14 085 volumes pour la médiathèque (93%). 

Comme cela a été mentionné l’an dernier, à 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 ou de mise en magasin est indispensable. 

Aussi est-il est nécessaire que le projet d’extension de la BU prenne en compte cet aspect en prévoyant 

l’ajout de rayonnages et le doublement de la superficie du magasin en y installant des compactus. 

 

2.2 LES ACQUISITIONS ET DONS DE MONOGRAPHIES IMPRIMEES 

 

En 2015, 4 929 titres de monographies imprimées ont été acquis (3 925 à la BU, 1 004 à la médiathèque), 

soit 6 339 volumes. S’y ajoutent les 590 monographies entrées en don (441 titres à la BU, 149 à la 

médiathèque), soit un total de 673  volumes.  

 

 

 

                                                           

4 Un titre de revue peut être comptabilisé plusieurs fois, car présent dans différents bouquets de revues : 

bouquet rétrospectif, bouquet courant, revue papier…. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de volumes acquis BU 4 610 4 833 4 106 3 399 4 920 

Nombre de volumes acquis médiathèque 704 780 1 115 1 039 1 419 

Nombre de dons BU 209 308 462 72 470 

Nombre de dons Médiathèque ESPE 85 71 113 31 203 

Total 5 608 5 992 5 796 4 541 7 012 

 

2.2.1 EVOLUTION DES ENTREES DE MONOGRAPHIES IMPRIMEES DEPUIS 2011 

 

*Nombre de volumes de monographies 

2.2.2 DETAIL PAR DISCIPLINES DES DOCUMENTS IMPRIMES ENTRES EN 2015 

 

Les chiffres correspondent aux titres entrés par achat et don 
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L’accent a été mis en 2015 sur le renforcement des collections pour les publics de l’ESPE, tandis que les 

sollicitations en direction des éditeurs scolaires ont permis de compléter le fonds avec de nombreux dons de 

manuels scolaires,  le tout représentant 34% des documents entrés en 2015. 

Les entrées en littérature et histoire ont également été importantes, respectivement 9% et 8% du total des 

documents afin d’actualiser les collections et remplacer les documents abimés.  

Viennent ensuite les achats d’ouvrages de droit pour lesquels la demande reste très forte, l’offre numérique 

en manuels juridiques étant très insuffisante. 

Les autres champs documentaires de l’offre ont été alimentés afin de tenir compte de l’offre éditoriale et de 

la demande et des besoins identifiés. 

 

2.3 L’INVENTAIRE  

 

L’inventaire des collections présentées en salle à la BU et à la médiathèque a été organisé en juin 2015. 

Cette opération a permis, outre le fait d’identifier les documents disparus, de reclasser les collections en 

totalité et de corriger les erreurs et incohérences entre le catalogue et les collections. 

Au bilan, il apparait que sur 65 908 exemplaires présentés en salle à la BU, 632 d’entre eux, soit 1,11% de la 

collection, ont été portés manquants. 

A la médiathèque, sur 13316 exemplaires, 113 sont portés manquants, soit 0,78 % de la collection.  
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2.4 LA DOCUMENTATION NUMERIQUE 

2.4.1 L’OFFRE DE LIVRES NUMERIQUES 

En 2015, le SCD a acquis de nombreux titres chez deux fournisseurs : 

- Open Edition : 158 titres ont été achetés, principalement des ouvrages de presses universitaires ainsi 

que les ouvrages de la Société des océanistes. Il convient de souligner qu’il s’agit d’achats pérennes 

téléchargeables sans limitation. 

- 263  titres ont été acquis auprès de l’éditeur « Numérique Premium ». Le bouquet est composé 

d’ouvrages  d’éditeurs de niveau académique (Belles-Lettres, CNRS,  presses universitaires, Retz, 

etc.). 

2.4.2 LES BOUQUETS ET BASES DE DONNEES  

Concernant les bases de données, en 2015, l’abonnement à MLA, après une interruption,  a été repris  mais 

auprès d’un autre fournisseur, permettant ainsi de le payer moins cher qu’auparavant. Deux nouveaux 

abonnements ont en outre été souscrits afin de répondre aux besoins de la filière  lettres : abonnement à la 

base de données KLAPP et abonnement à la base FRANTEXT. 

Suite à une négociation menée par l’UNC, depuis janvier 2016, l’UPF dispose d’un accès à la base de données 

Westlaw sans surcoût. En fonction des usages, la question de la participation de l’UPF au coût de 

l‘abonnement  2017 sera posé. 

Concernant les abonnements aux revues, 16 738 liens à des revues sont proposés via les abonnements payés 

sur budget propre et 8 109 liens via les licences acquises nationalement pour la consultation des archives des 

revues.  

Au total 42 560 liens vers des revues payantes ou accessibles gratuitement  sont référencés via le catalogue 

« je cherche une revue ». 

 

Documentation numérique acquise en 2015 sur budget UPF + licences nationales (hors open access) 

TYPES DISCIPLINES RESSOURCES Commentaires 

Bouquets de 
revues  
abonnement
s courants 

Pluridisciplinaire à 
dominante STM 

Science Direct 
(Elsevier) 

Marché national 2014-2018 - ABES 

Chimie  
American Chemical 
Society  

Groupement de commandes 2013-2015  Lyon 1 - 
Portage UPF     

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 – Portage UPF 

Pluridisciplinaire  Wiley  
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TYPES DISCIPLINES RESSOURCES Commentaires 

Bouquet de 
revues 
archives 
  
  
  
  
  
  
  
  

Pluridisciplinaire   JSTOR  Groupement de commandes 2015-2017 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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TYPES DISCIPLINES RESSOURCES Commentaires 

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  Abonnement annuel 

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 

 Abonnement – Coût d’accès annuel 

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 

Lettres-
linguistique 

Frantext Abonnement annuel 

Livres 
numériques 

Economie-Gestion                                    
Sciences 
humaines et 
sociales 

Cyberlibris 
Abonnement annuel mutualisé UPF-UNC – 
Portage UPF 

Informatique ENI Abonnement mutualisé UPF-UNC  

Informatique et 
Mathématiques 

Lectures notes in 
computer sciences                  
Lecture notes in 
mathematics 

 Abonnement mutualisé UPF-UNC  

Base 
bibliométrique 

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

Bases de 
données de 
références 
bibliographique
s 

Sciences 
humaines 

KLAPP Abonnement annuel 

Pluridisciplinaire à 
dominante STM 

Web of Science - Wos 
proceedings 

Abonnement mutualisé UPF UNC 

Economie-Gestion ABI  Abonnement mutualisé UPF UNC 

Sciences 
humaines 

MLA International Online 
 Abonnement repris fin  2015 fournisseur 
Proquest 

Sciences  MATHSCINET (AMS)  Abonnement annuel 

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

Portail SHS Open Edition Freemium Abonnement mutualisé UPF-UNC  
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TYPES DISCIPLINES RESSOURCES Commentaires 

Droit texte 
intégral 

Droit  
LEXIS NEXIS JURIS-
CLASSEUR 

Groupement de commandes ABES 2015-2017 – 
Mutualisé UPF-UNC – Portage UPF    

Droit  
DALLOZ 

Groupement de commandes  ABES 2013-2016 – 
mutualisé UPF-UNC - Portage UPF    

Droit  Lextenso  Abonnement annuel 

Droit  
Lamyline 

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

Droit  
Recueil des cours de 
l'Académie de La Haye 

Licence nationale 

Presse 
d'information
s générales 
en texte 
intégral 

 Pluridisciplinaire  Europresse  Abonnement annuel 

 

 

2.5 LE SIGNALEMENT ET L’ACCES AUX RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

2.5.1 LE SIGNALEMENT DES DOCUMENTS  

 

La logique de signalement a été modifiée afin de proposer une façon plus rapide d’accéder aux documents. 

On est ainsi passé d’une logique de recherche des documents par support (catalogue des imprimés, 

catalogue des documents numériques) à une logique de recherche par type de documents, permettant 

d’une part de trouver les livres, quel que soit le support (catalogue des livres et des DVD), en une seule 

recherche, et d’autre part les revues imprimées et numériques (catalogue des revues). 

 

Au terme de ces évolutions, les utilisateurs disposent désormais de deux catalogues : un pour les ouvrages, 

un autre pour les revues. S’y ajoute le moteur qui permet d’indexer les articles de revues, accessible via le 

lien « je cherche des articles ». 

2.5.1.1  LE CATALOGUE DES MONOGRAPHIES ET DES DVD 

En 2015, l’activité catalographique des bibliothèques a concerné 4 604 documents qui ont été signalés dans 

le SUDOC : 543 notices de monographies ont été créées et 4 061 titres ont été localisés. 

 

On peut souligner l’avancée notable du catalogage du fonds polynésien, dit « Fonds Fourmanoir » acquis ces 

dernières années qui était en souffrance. Le travail doit être achevé dans le courant du 1er semestre 2016, 

rendant ce fonds enfin visible. 
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 Créations Titres localisés Total documents signalés 

BU 526 3796 4322 

ESPE 17 265 282 

Total 543 4061 4604 

 

 

Etat des données dans le catalogue du SUDOC : 

Au 31 décembre 2015, le SUDOC signale 94 331 titres de documents imprimés et numériques des 

bibliothèques de l’UPF. Le chiffre est en hausse de 68% par  rapport à 2014 (52 992 titres signalés). Ceci 

s’explique principalement par la récupération des métadonnées de livres numériques de nombreux 

bouquets (Lecture Notes, Cyberlibris, ENI, …) permettant de proposer un catalogue unifié des livres. Au 

31/12/2015, 30 987 livres numériques sont signalés.  

2.5.1.2  LE CATALOGUE DES REVUES 

En 2015, le fournisseur EBSCO a changé l’interface de gestion des revues numériques.  

Un travail de complétude des données a été effectué, notamment en y signalant les revues imprimées.  

Au 31/12/2015, 42 560 liens vers des périodiques numériques sont recensés, dont 16 738 correspondent à 

des abonnements acquis sur budget UPF et 8 109 sont accessibles grâce aux licences nationales, soit au total 

58% de l’offre de revues. 

2.5.2 L’INFORMATIQUE  

On note les évolutions suivantes en 2015 : 

 Les ordinateurs des personnels ont été équipés de clients légers en 2015. 

 Concernant le SIGB, l’installation d’une nouvelle version du logiciel Horizon a été finalisée courant 

mai 2015. Elle a permis de sécuriser l’environnement informatique et de déployer de nouveaux 

services (prolongation et réservation de documents) et paramétrages (données statistiques, envoi 

de préavis de rappel de fin de prêt, etc.). Cette nouvelle version permet d’attendre la ré 

informatisation envisagée dans le cadre du projet national dit SGBM5 porté par l’ABES. 

 L’interface de gestion des revues numériques de la société EBSCO a été renouvelée fin 2015 et la 

base de connaissance mise à jour et complétée.  

  

                                                           

5 Système de gestion de bibliothèque mutualisé 
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2.5.2.1 LE PROJET SGBM 

Pour mémoire, 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’UPF a adhéré au groupement de commandes SGBm en 2014. 

Les établissements de la phase pilote sont actuellement en phase de dialogue compétitif. L’impact de ce 

projet pour l’UPF se pourrait se faire sentir dès  2017. 

 

2.6 LE SIGNALEMENT DES THESES NUMERIQUES 

 

Une seule thèse a été déposée à la bibliothèque pour signalement et a été mise en ligne en 2015. 

 

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 - ** compteur installé en mai 05/2015 

Bibliothèque universitaire 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jours d’ouverture 263 243* 258 255 259 261 

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

Places assises 305 305 298 298 298 298 

Nombre de passages 366 542 290 046 402 901 388 914 396 871 395 484 

Nombre d’entrées 183 271 145 023 201 451 194 457 198 436 197 742 

Médiathèque ESPE 2015 

Jours d’ouverture 203 

Ouverture hebdomadaire 
42h30 

47h30 à partir du 22/08/2016 

Places assises 45* 

Nombre d’entrées 26 664** (estimation annuelle) 
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Concernant les places de travail, il convient de rappeler la saturation des espaces publics ainsi que la quasi-

absence de places de travail en groupe. Seul le projet d’extension de la BU permettra d’apporter des 

réponses à ces besoins.  

 

Concernant les horaires d’ouverture de la médiathèque,  une étude de la fréquentation a été réalisée du 24 

août au 11 décembre 2015 afin de voir si l’extension des horaires d’ouverture était pertinente.  En raison des 

périodes de stage, il est difficile de donner des tendances quotidiennes en matière de fréquentation et 

l’analyse mensuelle est donc plus parlante. On peut tout de même souligner qu’en règle générale, la 

fréquentation est très faible - mais non nulle- le vendredi de 16h à 17H. 

 

Moyenne mensuelle Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nombre d’entrées de 15h à 16h 20 13 27 32 25 

Nombre d’entrées de 16h à 17h 11 11 21 22 18 

 

Ces chiffres sont à mettre en regard de la fréquentation observée depuis l’installation du compteur, le 11 

mai 2015. 

17 542 personnes ont fréquenté la médiathèque de l’ESPE entre le 11 mai et le 11 décembre 2015. 

 

 
Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nombre de 
jours ouverts 

13 20 16 22 22 20 9 

Fréquence 
mensuelle 

1 851 786 1 185 3 449 3 458 4 636 2 177 

Fréquentation 
moyenne par 

jour 
142 39 74 157 157 232 242 

 

 

3.2 LES LECTEURS 

 

Les procédures d’importation automatique des données étudiantes ont été optimisées à la rentrée 

2015/2016. L’usage de la bibliothèque pour l’étudiant est désormais possible sans formalité particulière le 

lendemain de l’inscription administrative après redescente du dossier de l’étudiant dans le système de 

gestion de la bibliothèque. Pour les personnels, cela représente un allègement considérable du travail 

puisqu’il n’y a plus besoin désormais de gérer les inscriptions des étudiants à la bibliothèque.  
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Du fait de cette nouvelle procédure, tous les étudiants sont désormais automatiquement inscrits, aussi  les 

données statistiques s’appuient désormais sur la notion de lecteur actif qui correspond à « tout étudiant 

ayant emprunté au moins une fois des documents dans les bibliothèques de l’université ». 

3.2.1 LES LECTEURS ACTIFS 

 

2014/2015 Lecteurs actifs* 
Effectif de l’université 

Formation initiale + ESPE 
% lectorat 

Etudiants  de licence 1 319 2 574 51 % 

Etudiants de master 413 579 71 % 

doctorants 15 35 44 % 

Enseignants et enseignants-chercheurs 98 372** 26 % 

Total 1 845 3 754 53 % 

Autres lecteurs 
 (personnels UPF, Forco, extérieurs) 

265   

TOTAL LECTEURS ACTIFS 2 110   

* sur la période  1er août 2014 - 31 juillet 2015   **122 EC + 250 vacataires 

 

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 2015, les emprunts et prolongations d’ordinateurs portables et de 

liseuses qui se répartissent ainsi : 

- 397 prêts d’ordinateurs portables + 158 prolongations (comptabilisées comme des emprunts) = 

555 emprunts 

- 7 prêts de liseuses et 2 prolongations = 9 emprunts de liseuses.  

 2011* 2012 2013 2014 2015 

Prêts à domicile TOTAL 57 033 55 822 53 772 53 433 64 706 

dont BU 42 109 44 014 44 688 43 280 49 671 

dont médiathèque ESPE 14 924 11 808 9 084 10 153 15 035 

Communications sur place BU 495 764 715 893 676 

Nombre prêts + communications sur 

place 
57 528 56 586 54 487 54 326 65 382 

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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L’augmentation des emprunts peut s’expliquer par les services de réservation et de prolongation mis en 

place dans le courant du dernier trimestre 2014, permettant une meilleure utilisation des collections, 

sachant que les prolongations sont comptabilisées comme des emprunts. Les formations documentaires 

contribuent également à une meilleure utilisation des collections.  

3.3.2 LE NOMBRE DE PRETS PAR LECTEUR  

  2011* 2012 2013 2014 2015 

Prêts à domicile 57 033 55 822 53 772 53 433 64 706 

Total lecteurs inscrits/actifs 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

2 998 3 545 3 239 3 444 2 110 

Nombre de prêts par lecteur 19,02 15,75 16,6 15,51 30,67 

 

Le nouveau mode de calcul des emprunts (emprunts + prolongations) rapportés au nombre de lecteurs actifs 

et non plus de lecteurs inscrits conduit à une lecture différente de l’activité.  

Ainsi, on note que sur l’année 2015, les lecteurs actifs empruntent en moyenne plus de 30 livres par an. 

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

numériques. 

 

3.4 LES DOCUMENTS NUMERIQUES LUS ET TELECHARGES 

 

Globalement, on constate le maintien des usages de la documentation numérique par rapport à 2014. Par 

contre on constate une évolution importante concernant le type de ressources utilisées. 

52 353 
57528 56586 54 487 54326 

65382 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRETS ET COMMUNICATIONS DE DOCUMENTS  
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3.4.1 BASE DE DONNEES ET REVUES 

 On note ainsi une baisse des usages sur l’utilisation de nombreuses ressources, notamment en ce qui 

concerne les livres numériques et les bases de données bibliographiques.  

En revanche on constate une augmentation de l’usage des bouquets de revues numériques, signe d’une 

meilleure appropriation de ces ressources par les utilisateurs avancés (3ème cycle et chercheurs). Cette 

augmentation des usages est peut-être également due au meilleur signalement  des revues dans le 

catalogue « je cherche des revues ».  

La base de données bibliographiques ABI propose de plus en plus de revues en plein texte, ce qui explique 

l’augmentation de documents vus ou téléchargés.  

On constate également une hausse de l’usage des dictionnaires et encyclopédies (+13%) .  

L’usage de la base de données Europresse régresse. Cela peut tenir au fait qu’elle a été moins  signalée lors 

des formations documentaires.  

 

Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource 
 

2014 2015 
évolution 2014-

2015 

base de données ABI 520 1223 135% 

base de données doctrinal NC 1282 - 

base de données JCR 43 12 -72% 

base de données MathSciNet 959 439 -54% 

base de données WoS 722 718 -1% 

corpus Classiques Garnier 355 529 49% 

livres Cyberlibris 2859 2334 -18% 

livres Dalloz livres 3051 2274 -25% 

livres ENI 160 109 -32% 

livres Lamy 17060 10752 -37% 

livres 
Lexis-Nexis 

Jurisclasseur 
13588 13813 2% 

livres Open Edition e-books - 754 - 

revues ACS 520 158 -70% 

revues CAIRN 2171 5495 153% 

revues dalloz revues 2045 1896 -7% 
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Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource 
 

2014 2015 
évolution 2014-

2015 

revues JSTor 1037 1603 55% 

revues Lextenso 2086 1323 -37% 

revues RSC 27 121 348% 

revues Science Direct 2982 3687 24% 

revues Springerlink 556 581 4% 

revues Wiley 714 1083 52% 

revues, carnets de 
recherche 

Revues.org = Open 
edition freedom 

1268 2742 116% 

 
TOTAL 52723 52928 1% 

 

3.4.2 PRESSE 

 

Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource 
 

2014 2015 
évolution 2014-

2015 

presse Europresse 12783 6799 -47% 

 

 

3.4.3 DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES 

 

Nombre d'unités documentaires 
vues ou téléchargées 

2014 2015 évolution 2014-2015 

Grand Robert Langue française 83 646 96 188 15% 

Robert & Collins 64 907 64 310 -1% 

Encyclopaedia universalis 22 936 32 726 43% 

TOTAL 171 489 193 224 13% 
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3.4.4 LE PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 

L’activité de fournisseur de documents,  quoique modeste, augmente de 40% par rapport à 2014. 

Pour l’activité de demandeur, on constate par contre une reprise d’activité en 2015. 

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

ACTIVITE PEB 2012 2013 2014 2015 

FOURNISSEUR 
Nombre de demandes Nombre de demandes Nombre de demandes Nombre de demandes 

reçues satisfaites reçues satisfaites reçues satisfaites reçues satisfaites 

Total 25 22 19 15 16 15 21 21 

DEMANDEUR 
Nombre de demandes Nombre de demandes Nombre de demandes Nombre de demandes 

expédiées satisfaites expédiées satisfaites expédiées satisfaites expédiées satisfaites 

Total 62 60 61 59 18 17 96 91 

 

 

 

3.5  L’ANALYSE DES USAGES  : LES « SEMAINES TEST » 

 

Afin de d’appréhender de façon plus fine les usages et de les analyser sur la durée, des « semaines test » ont 

été mises en place. Elles consistent à mesurer à deux périodes de l’année (avril et septembre) et pendant  

une semaine l’activité sur différents  points, notamment : 

- La fréquentation par heure et par jour afin d’identifier les pics d’activité (nombre d’entrées 

relevé toutes les heures au  compteur automatique situé sur les portiques des BU). 

- L’utilisation des collections sur place : l'analyse des documents consultés a été possible grâce au 

concours des usagers. Ils sont invités par voie d'affichage à ne rien ranger et à tout laisser sur les 

tables et les chariots disséminés dans l'ensemble des BU. Une fois par heure, l'ensemble des 

documents déposés est ramassé, analysé et remis en rayon aussitôt afin de permettre une 

consultation optimale et continue. 

- Les emprunts  par types d’usager 

- L’usage des copieurs 
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La première enquête a été menée en avril 2015, la seconde en septembre 20156 et la troisième en avril 

2016. Ce travail sera renouvelé une fois par semestre afin de suivre les évolutions des pratiques. 

 

Quelques chiffres clés : 

 

La fréquentation des bibliothèques est extrêmement importante, elle a même doublé à l’ESPE depuis la mise 

en place des parcours MEEF. Le samedi, la BU reste très un outil de travail et de détente très utilisé. 

 
 

L’activité de prêt est soutenue, en particulier au premier semestre. Entre 2015 et 2016, l’activité augmente 

considérablement au second semestre dans les deux bibliothèques. 

                                                           

6 Les résultats détaillés des deux enquêtes de 2015 sont fournis en annexe. 
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De nouveaux copieurs ont été installés au début de l’année 2015 afin de remplacer des appareils obsolètes 

qui ne permettaient en outre ni l’impression depuis les postes informatiques ni la numérisation de 

documents. Très attendus par les usagers des bibliothèques, ces appareils ont trouvé leur public. 

3.5.1 ZOOM SUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS :  

 

A titre expérimental, une navette a été mise en place durant 4 samedis, visant à relier Papeete à l’UPF. La BU 

a relevé la fréquentation heure par heure de ces 4 samedis (en rouge) et l’a comparée aux samedis des 

semaines tests. Les navettes partant de Papeete à 7h, 8h30 et 11h45, on aurait pu s’attendre à des pics de 

fréquentation au niveau de l’ouverture, vers 9h et enfin vers 12h15. On remarque que la mise en place de 

cette navette n’a pas eu d’incidence particulière sur les pratiques habituelles des étudiants. 
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3.6 LES FORMATIONS DOCUMENTAIRES  

 

Les formations documentaires sont essentielles afin d’une part de développer les compétences 

informationnelles qui manquent cruellement aux étudiants et d’autre part pour favoriser l’usage des 

collections imprimées et numériques.  Ces formations contribuent en outre à la réussite des étudiants en 

leur apportant la méthodologie de la recherche documentaire et celle ayant trait à la gestion d’une 

bibliographie et la production du mémoire. 

 

Les formations à la méthodologie pour les néo-entrants se maintiennent avec 1 032 étudiants formés en 

2015 (1 046 en 2014). 

On note l’implication forte des personnels de bibliothèque  (1 titulaire et 1 contractuelle) en direction des 

formations des étudiants de Master MEEF : 265 étudiants concernés pour un volume dispensé de 48h. 

Un cycle de formation a en outre été proposé aux doctorants : 13h ont été dispensées et suivies par 8 

doctorants environ. 

Au total, ce sont 133 h de formation qui ont été dispensés et 1  550 étudiants concernés (70h de formation 

et  1 202 étudiants concernés en 2014), soit une augmentation de 29% d’étudiants formés et 24% d’heures 

de formation supplémentaires dispensées par le personnel du SCD. 

Les formations en présentiel sont en outre complétées par des cours en ligne notamment dans le cadre de 

l’UECG. 

Public 
Durée de la 

formation par 
étudiant 

Nombre 
d'étudiants 

Nombre 
d’heures 
totales 

dispensées 

Contenus 

PACES 1h 150 1h Présentation BU + catalogue 

L1 1h30 1032 47h Présentation BU + catalogue 

L2/3 - 
UECG 

6h 28 6h 
Panorama de l’IST + typologie des sources, des documents + 

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

M1 LCSO 9h30 27 9h30 
Présentation des outils documentaires et des grands 
principes de la recherche adaptés à la rédaction d’un 

mémoire. 

M2 EIO 1h30 11 1h30 
Présentation de la BU + ressources numériques niveau 

recherche 

MEEF 
De 4h30 à  6h 

selon les MEEF 
265 48h 

Méthodologie de recherche adaptée aux métiers 
d’enseignants et à la préparation du mémoire. 

Doctorants 13h 8 13h 
Recherche documentaire spécialisée, publication 

scientifique, thèse : enjeux juridiques et techniques, notions 
de  bibliométrie 

IFSI 2 h 25 4h Présentation BU + ressources numériques  

Néo-
certifiés 

3h 4 3h Recherche documentaire et gestion d’une bibliothèque 

TOTAL  1 550 133 h  
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3.6.1 EVOLUTION DES FORMATIONS DOCUMENTAIRES  

 

 
2014 2015 

Public Nombre d'étudiants 
Nombre d’heures 
totales dispensées 

Nombre d'étudiants 
Nombre d’heures 
totales dispensées 

Licence 1 121 54 1 210 54 

Master 53 12 303 59 

Doctorants 0 0 8 13 

Autres 28 4 29 7 

TOTAL 1 202 107 1 550 133 

 

3.7 L’ACTION CULTURELLE  

 

Comme chaque année, plusieurs actions culturelles ont été proposées. Certaines deviennent récurrentes 

comme le Nouvel an chinois organisé grâce à l’Institut Confucius ou bien encore le « Printemps des poètes » 

organisé grâce à Marie Leyral et aux étudiants de 1ère année de la licence Lettres & arts. A l’occasion de la 

2ème édition des JACES7, une exposition photographique a été proposée.  

 

Deux actions particulières sont en outre à souligner : 

-  La journée « portes ouvertes » organisée dans le cadre des « Journées du patrimoine » dont 

l’objectif est de présenter et valoriser  le fonds patrimonial sur le triangle polynésien. Trois 

visites sur inscription ont été réalisées, soit plus d’une trentaine de visiteurs, la plupart n’étant 

pas étudiants. Il n’a pas été possible de répondre à l’ensemble des demandes. Aussi les 

demandes des étudiants ont-elles fait l’objet de visites spécifiques. 

- L’exposition sur le roman policier organisée en parallèle du Salon du livre de Tahiti. 

 

Dates  Manifestation Nature de l’action Intitulé de l’action Contenu 

23 février 2015 Nouvel an chinois Animations   Calligraphies, danses 

10 au 31 mars 
2015 

Printemps des 
poètes  
Thème : 
Insurrection 
poétique -                

Exposition  des 
productions 
réalisées par les 
étudiants Lettres 
et Arts (M. Leyral) 
+ Mina Nunez 

"Brisons les murs avec 
les mots"          

Calligrammes et haikus 
des étudiants,  
œuvres de Mina Nunez 

 

                                                           

7 Journées des arts et de la culture de l’enseignement supérieur 
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04 mars 2015 
 

 Table ronde  "Littérature et sacré". 

Conférence de Riccardo 
Pineri   
Dédicace de ses 
ouvrages -  "Andreas 
Dettloff, Signes et traces 
du sacré, éditions ‘Ura, 
Tahiti, 2014" - 
"Chroniques du temps 
volé, éditions Api, 2014 

16 mars 2015 Tota Tour Animation lecture Tota Tour   

8 avril au 8 mai 
2015 

JACES   
Exposition  
photographique 

Création de 
Porineti'Art 1ère 
édition: "La Polynésie 
à travers 3 
photographes"   

Richard Franco  
"Variations 
polynésiennes" 
Tahiarii Parniente  "Aito" 
Tahiri Sommer 
"Emotions-sensations" 

août/sept 2015 Doctoriales 
  

 Exposition des posters  
des  doctorants 

19 au 25 
septembre 2015 

Journées du 
patrimoine  

Visites du fonds 
polynésien 
Exposition  de 
documents 
précieux Jeu de 
piste  

"La bibliothèque ouvre 
ses trésors" 

3 visites organisées avec  
présentation du fonds 
ancien local et des 
techniques de 
conservation 

9 novembre – 9 
décembre 2015 

salon du livre « Lire 
en Polynésie »  

Exposition  
Jeu concours  

En quête de polars 

Exposition retraçant 
l’évolution de ce genre 
littéraire et son 
développement à 
travers le monde 

 

3.8 LES ETUDES REALISEES 

3.8.1 MISSION UNC 

Une mission effectuée du 6 au 10 juillet 2015 par l’adjoint de la directrice à l’UNC a donné lieu à la 

production en mars 2016 d’un rapport : «  Signalement et valorisation des fonds locaux des universités 

françaises du Pacifique : état des lieux et perspectives »  établi par Vincent Deyris8. 

 

Cette mission a eu pour objet de s'attacher à problématiser les échanges autour de nouveaux axes qui 

pourraient déboucher sur des coopérations, sur l'établissement de nouveaux modèles de travail et de 

valorisation des collections, notamment numérique et sur les possibilités d'insertion des services 

documentaires des établissements au sein de réseaux documentaires du Pacifique.  

                                                           

8 Accessible sur l’ENT rubrique documentation (https://docs.ent.upf.pf/ws-politique-documentaire/Rapports 
d’activité des bibliothèques)  

https://docs.ent.upf.pf/ws-politique-documentaire/Rapports%20d'activité%20des%20bibliothèques
https://docs.ent.upf.pf/ws-politique-documentaire/Rapports%20d'activité%20des%20bibliothèques
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Après avoir présenté les collections locales de chaque bibliothèque, le rapport présente la situation relative 

au signalement de ces collections pour ensuite aborder leur valorisation numérique, avec d’une part la 

numérisation des documents libre de droits et leur mise en ligne sur une plateforme de diffusion (Omeka) et 

d’autre part la création d’‘un carnet de recherche qui pourrait à terme déboucher sur une nouvelle revue.  

Sur la valorisation :  

- la numérisation est un axe qui pourrait éventuellement être mis en œuvre, après évaluation du 

nombre de pages à numériser, libres de droit et n’ayant pas encore été numérisées aux plans 

national et international. 

- Le développement d’un carnet de recherche sur les fonds patrimoniaux et dans son 

prolongement, la création d’une nouvelle revue : porté par l’UNC, cet axe suppose pour l’UPF, 

une collaboration accrue avec des enseignants-chercheurs. 

- L’intégration au réseau « Pacific Rim Research Librairies Alliance » est une piste à explorer. 

3.8.2 LE FONDS GLEIZAL 

Une étude précise a été conduite afin d’évaluer la possibilité d’accueillir en don la collection iconographique 

de l’éditeur Christian Gleizal et d’estimer les conditions de sa valorisation numérique9 . 

 Le fonds, dans une estimation haute est constitué  de 5600 pièces (photographies, gravures, dessins,.. ), 

d’un format n’excédant pas le format A4  et de 3000 négatifs et ektachromes, soit un total de 8600 

documents.  

 

Matériellement, l’accueil en don de la collection ne pose aucun problème. 

Par contre, il convient que les images soient indexées. Cela ne peut être effectué que par Christian Gleizal. Le 

rapport a évalué le temps de travail nécessaire. Cet aspect nécessite des moyens spécifiques et constitue la 

charge la plus importante si on souhaite disposer d’un fonds exploitable ultérieurement. 

Quant à la numérisation du fonds, il conviendra de s’assurer préalablement des droits. La numérisation 

proprement dite peut être traitée par un prestataire extérieur. La mise en ligne des documents reposera sur 

le déploiement d’un logiciel permettant de constituer une bibliothèque  numérique. Cet aspect peut être 

traité en interne par le SCD avec la collaboration de la DSI. 

 

Depuis plusieurs années, mûrit au sein de l’UPF un projet de constitution progressive d’un « Fonds 

polynésien numérique ».  Ce projet de bibliothèque numérique à caractère littéraire, linguistique, historique, 

anthropologique et géographique sur le triangle polynésien, constituerait un outil de travail précieux pour 

                                                           

9 Le rapport est disponible sur l’ENT – rubrique documentation (Accessible sur l’ENT rubrique documentation 
(https://docs.ent.upf.pf/ws-politique-documentaire/Rapports d’activité des bibliothèques)  

https://docs.ent.upf.pf/ws-politique-documentaire/Rapports%20d'activité%20des%20bibliothèques
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les spécialistes de la zone basés dans les universités du Pacifique ou dans les universités américaines, 

européennes et asiatiques.  

 

La numérisation de la collection Gleizal pourrait constituer une première étape de ce projet, et servir de 

«test » à petite échelle dans l’attente d’une numérisation future des documents du Fonds Polynésien, 

actuellement conservés au SCD ou d’une numérisation de fonds plus importants, tel celui du fonds dit  

« fonds du Gouverneur ». 
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4 ANNEXE : « LES SEMAINES TEST » 
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