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Convaincues de la complémentarité des supports - imprimé et électronique - pour la documentation 

universitaire, les bibliothèques continuent de mener de front l’évaluation, l’adaptation aux besoins 

des différents publics (étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs) et l’enrichissement des 

collections de toutes natures, en veillant à l’équilibre entre disciplines.  

Si, pour la bibliothèque universitaire, le nombre de volumes imprimés acquis en 2013 a baissé de 

15% par rapport à 2012, le ratio « nombre de livres acquis par étudiant » (2,02) reste excellent, 

comparé à l’objectif national minimum réclamé par l’ADBU1 d’un ouvrage/étudiant/an, en vue de 

soutenir la réussite étudiante, particulièrement en licence (Cf. Lettre à la Ministre du 14 février 2013). 

Il convient en outre de noter que dans le même temps, le nombre de livres numériques acquis a 

augmenté, lui, de 42% (notamment par l’acquisition d’une collection de 3000 livres numériques en 

sciences).  

Les revues imprimées connaissant une très nette baisse de consultation, la mutation vers le seul 

support électronique a été poursuivie en 2013, notamment en sciences humaines et sociales, avec 

une quarantaine de désabonnements de revues imprimées. 

 

Au-delà des collections qu’elles ont pour mission de constituer et de diffuser, les bibliothèques sont 

conscientes de la nécessité de développer, encore et toujours, les actions de médiation entre le 

document et l’usager, de faciliter l’accès aux ressources et de développer une culture de l’IST 

(information scientifique et technique) parmi les étudiants. L’élargissement des horaires d’ouverture 

de la bibliothèque universitaire, la mise en œuvre d’une offre de formation à la méthodologie de la 

recherche documentaire et à la maîtrise de l’IST de plus en plus large, la mise en place d’un outil de 

découverte, logiciel proposant une interface unique de recherche sur les bases de données,  sont 

autant d’éléments de réponse à cette ambition. 

 

D’autres projets, démarrés  les années précédentes, ont abouti, tels que la mise en production des 

thèses soutenues à l’UPF dans le dispositif STAR. 

 

La bibliothèque universitaire, enfin, qui a organisé ou accueilli une dizaine d’événements au cours de 

l’année, reste un vecteur essentiel de la politique culturelle de l’université. 

 

La mise en œuvre de la politique documentaire de l’université n’est possible que grâce à 

l’investissement de l’équipe du SCD, amenée à se former en permanence  dans un environnement 

professionnel en mouvement, tant en matière de signalement de la documentation, imprimée et 

électronique, que pour assurer ses missions  nouvelles en direction du public. La formation continue 

du personnel reste une priorité et un effort particulier a été porté en ce domaine en 2013.  

 

1. Les publics et les services 

 

1.1.  Fréquentation des bibliothèques et prêts à domicile 

 

La bibliothèque universitaire a élargi ses horaires d’ouverture dès  janvier 2013, atteignant ainsi  

l’objectif ministériel visant à rejoindre la moyenne d’ouverture des bibliothèques européennes (65h 
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hebdomadaires). Un bilan a été présenté au Conseil documentaire du 6 septembre 2013. Entre 

janvier et juin 2013, une moyenne par soirée de 30 lecteurs présents à 18h30 a été relevée, avec des 

pointes, en avril, jusqu’à 60. La pérennisation du dispositif a été décidée, tant qu’il sera possible de 

recourir à l’emploi étudiant dans les mêmes conditions. 

*Fermeture exceptionnelle de 8 semaines pour travaux. 

** Source https://www.sup.adc.education.fr/asibu/ 

 

 Public inscrit : 

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

Etudiants Licence 2408 2570 2376 2427 

Etudiants Master 86 237 270 426 

Etudiants Doctorat 17 28 11 11 

Total lecteurs étudiants 2511 2835 2657 2864 

Enseignants, Enseignants-chercheurs 107 132 126 129 

Autres 414 450 456 451 

Total 3032 3417 3239 3444 

 

 Activité de prêt : 

 

2009 2010 2011* 2012 2013 

Prêts à domicile TOTAL 52 083 51 842 57 033 55 822 53 981 

 dont BU 30 428 34 010 42 109 44 014 44897 

 dont médiathèque IUFM 21 655 17 832 14 924 11 808 9084 

Communications sur place 512 511 495 764 715 

Nombre prêts +communications sur place 52 595 52 353 57 528 56 586 54 696 

Source : module Administration du SIGB Horizon. 

*Augmentation des droits de prêt à partir de juillet 2011 pour toutes les catégories de lecteurs. 

 

On ne peut que se réjouir de l’augmentation du nombre global d’emprunts à la bibliothèque 

universitaire, qui permet de supposer une adéquation de l’offre à la demande. Le travail d’évaluation 

des collections pour les principaux secteurs disciplinaires a été achevé en fin d’année 2013. Il permet 

à chaque acquéreur de connaître  précisément l’état des fonds (âge et fraîcheur de l’information, 

existence d’éditions postérieures, nombre d’exemplaires disponibles, nombre de prêts par 

exemplaire, état physique) et d’ajuster les acquisitions en conséquence.    

Bibliothèque universitaire 2009 2010 2011 2012 2013 

Jours d’ouverture 263 263 243* 258 255 

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

Moyenne nationale** 55,46 57,34 n.c. n.c. n.c. 

Places assises 244 305 305 298 298 



4 
 

L’activité prêt de la médiathèque de l’IUFM continue de diminuer sensiblement, mais elle reste 

néanmoins bien réelle eu égard à la petitesse des promotions d’étudiants préparant le concours de 

professeurs des écoles et de professeurs des écoles stagiaires. 

Le nombre d’emprunts par lecteur inscrit en 2013 (15,67) est nettement supérieur à la moyenne 

nationale (11,76 en 20102). 

 

1.2.  Les services  

 

1.2.1. La formation des étudiants à la méthodologie documentaire et à la maîtrise de l’IST,   

vecteur de réussite  

Fort de cette conviction, le SCD a mis en place une politique de formation des usagers depuis 

plusieurs années, qui ne fait qu’augmenter au fil des ans, tant sur un plan quantitatif que qualitatif.  

 

a) Des formations déjà existantes  
 

 Les TD de rentrée pour les L1. 
Cette année, les séances de découverte de la BU se sont déroulées au sein des UE de Méthodologie 

du Travail Universitaire et non plus, comme auparavant, lors des journées de prérentrée. En liaison 

avec les responsables d’enseignement de cette UE, ont été organisées : 

- 26 séances de 1h30 (39h de TD animées par 2 personnels de la BU) entre le 02/09/13 et 

le 30/10/13 

- au profit de 10 filières :  
Droit - 6 groupes - 160 étudiants 
Eco-gestion - 8 groupes - 266 étudiants 
LEA - 2 groupes - 61 étudiants 
LLCE - 2 groupes - 53 étudiants 
LLCR - 2 groupes - 87 étudiants 
Lettres et arts - 1 groupe - 32 étudiants 
Sciences 
(maths/informatique/physique-
chimie/SVT) 

- 5 groupes - 143 étudiants 

 - TOTAL : 26 groupes - TOTAL : 802 étudiants 
(A noter que les filières Histoire-Géographie et Environnement océanien n’ont pas répondu  à l’offre 

de la bibliothèque et ont organisé elles-mêmes leurs propres séances d’initiation à la recherche 

documentaire.) 

Cette organisation a permis de proposer des séances adaptées à chaque filière et de présenter les 

ressources spécifiques à chaque discipline. 

Un 2ème TD d’approfondissement  a été ajouté à la demande des filières Sciences (5 groupes) et LLCE 

(2 groupes), soit 7 séances de 1h30 (10h30 de TD animées par 2 personnels de la BU) en novembre 

2013, pour 169 étudiants. 

 

 Formation L3 professionnelle Hôtellerie Tourisme. 
Cette année encore, les bibliothécaires ont assuré un TD d’initiation à la recherche documentaire de 

2h pour 25 étudiants en licence professionnelle Hôtellerie-Tourisme. 
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 Formation Master 1 LCSO 
Depuis 3 ans, la bibliothèque intervient auprès des M1 LCSO dans le cadre de l’UE Epistémologie et 

méthodologie de la recherche. 

- 3 séances de 2h30 (total : 7h30 de formation) 
- Une séance en amphi commune au « parcours recherche » et au « parcours recherche et 

enseignement » et une 2ème séance sous forme de TD adaptée à chaque parcours (soit 5h 
de formation/groupe). 

- Une 20aine d’étudiants en moyenne par séance. 
Les bibliothécaires ont été associées à la correction de l’examen proposé aux étudiants du « parcours 
recherche ». 
 

b) Des formations nouvelles 
 

 Formation des PE2 
Les bibliothécaires ont été sollicitées pour participer à la formation à la recherche documentaire 

destinée aux 22 professeurs des écoles stagiaires, dans le cadre de la préparation de leur mémoire. 

 

 Formation des étudiants en 1ère année de l’IFPS Mathilde Frébault (IFSI) 
Depuis l’universitarisation des études paramédicales, les étudiants infirmiers bénéficient à part 

entière de l’offre documentaire disponible à l’université. Ont été formés : 

- 32 étudiants infirmiers en 1ère année (2 groupes) 
- pour 2 séances de 2h 

Etant donné l’éloignement de l’IFPS par rapport à la BU, la formation a été axée principalement sur la 

documentation électronique. 

 

 Master 2 Droit 
Cette formation hors cursus (2h) a été mise en place à la demande des étudiants et sur la base du 

volontariat. 9 étudiants accompagnés de leur professeur J.Y. SAGE ont participé à ce cours. 

 

 Master 2 EIO 
Ce nouveau master, qui réunit 13 étudiants d’horizons différents, a bénéficié de 2 séances de 1h30 

qui ont permis à ces étudiants avancés de connaître les ressources et les outils de recherche 

disponibles à l’université. 

 

 Master 1 LCSO-Parcours recherche et enseignement 
6h de l’UE « Recherche appliquée au métier d’enseignant » (3 séances de 2h) ont été dévolues à la 

recherche documentaire. L’organisation et la correction de l’examen ont été confiées aux 

bibliothécaires. 50 étudiants ont pu bénéficier de cet accompagnement. 

 

PE2 - 1 groupe - 20 étudiants 
IFPS 1ère année - 2 groupes - 32 étudiants 
M2 EIO - 1 groupe - 13 étudiants 
M2 Droit - 1 groupe - 9 étudiants 
M1 LCSO-enseignement - 1 groupe - 50 étudiants 

-  
 - TOTAL : 6 groupes - TOTAL : 124 étudiants  
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Récapitulatif : 

 

971 étudiants formés. 

76h de formations 

dispensées. 

 

 

 

 

 Doctorants 

Le SCD a organisé et financé, à part égale avec l’Ecole doctorale,  une formation à l’IST conçue par 

l’URFIST de Nice (8 jours)  destinée aux doctorants, aux enseignants-chercheurs et aux personnels de 

bibliothèque. On regrette le manque de participation des doctorants pour une formation de cette 

qualité (entre 0 et 4 doctorants présents par module de formation). 

 

c) Des projets innovants 

 

Depuis 2012, le SCD propose des cours en ligne via la plateforme Espadon. Ces cours servent de 

supports complémentaires aux séances en présentiel mais sont aussi un outil d’autoformation pour 

tous les étudiants. 

 

Depuis la rentrée 2013,  une UECG « méthodologie de la recherche documentaire » réservée aux L2 

et L3 est assurée par le personnel du SCD. Le temps et les modalités de travail sont gérés en 

alternance, entre séances en présentiel et travail en autonomie sur la plateforme Espadon. 44 

étudiants sont inscrits à cette UECG (31 L2 et 13 L3).  

 

Une première rencontre a été organisée avec 3 néo-certifiés de documentation et leur tuteur d’une 

part, les bibliothécaires du SCD d’autre part, afin de comparer les formations proposées aux élèves 

du collège et du lycée et celles proposées à l’université et de mieux appréhender les besoins des 

primo-entrants à l’université.  

 

1.2.2. Le prêt entre bibliothèques 

Le Prêt entre bibliothèques complète efficacement l’offre documentaire disponible. Cette activité, 

nettement en baisse dans les bibliothèques universitaires métropolitaines depuis une quinzaine 

d’années du fait de l’émergence de la documentation électronique, reste stable à la bibliothèque 

universitaire. Ce service est de plus en plus connu et les enseignants-chercheurs qui y ont recours en 

soulignent la grande efficacité.  

PEB demandeur : 

Au cours de l’année 2013, le service a effectué 86 demandes de documents dont  18 à l’étranger. 74 

ont été satisfaites. 
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 PEB fournisseur : 

La bibliothèque a reçu 32 demandes dont 1 de bibliothèque étrangère, elle a pu répondre 

positivement dans 29 cas. 

   

1.2.3. Le service de renseignement en ligne Ubib 

Le SCD propose ce service pour la 3e année consécutive. L’activité, bien qu’en hausse (29 questions 

reçues en 2013) reste anecdotique. Le formulaire Ubib est accessible depuis le site web et depuis 

l’outil de découverte mis en place en septembre 2013. La question du maintien  de ce service en 

ligne (réseau réunissant des bibliothèques métropolitaines et outremer) peut être posée. 

 

1.2.4. Le prêt d’ordinateurs portables et de liseuses 

La bibliothèque universitaire continue d’offrir ce service très apprécié des étudiants. 15 ordinateurs 

de la première tranche (2008) ont été remplacés en 2013. L’effort devra continuer en 2014 pour 

remplacer 9 postes hors service. Le parc actuellement en circulation est de 36 postes. 

La bibliothèque a acquis 8 liseuses  de types différents afin que chacun puisse se familiariser avec ce 

support de lecture. Une liste d’œuvres libres de droits, inscrites dans les programmes 

d’enseignement de Lettres, est en cours de constitution et sera proposée aux lecteurs depuis la 

plateforme Calibre, programme de gestion de bibliothèques numériques.  

 

1.2.5. Liste des nouveautés depuis le catalogue 

Une liste des nouveautés a été incrémentée et est disponible depuis le catalogue public de la 

bibliothèque. Elle signale les nouveautés entrées dans le fonds, classées par discipline. 

 

2. Les collections physiques 

 

2.1.  Acquisitions 

Livres : 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de volumes acquis BU 3347 3816 4610 4833 4106 

Nombre de volumes acquis 

médiathèque  IUFM  
1587 704 780 1115 

Nombre de dons BU 581 397 209 308 462 

Nombre de dons Médiathèque 

IUFM  
83 85 71 113 

Total 
 

5883 5608 5992 5796 
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Répartition des exemplaires de la BU acquis en 2013 par grands secteurs :   

    
 

Répartition des exemplaires de la BU acquis en 2013 par disciplines :

  
        

A ces exemplaires imprimés, il convient de rajouter l’accessibilité à plusieurs milliers de livres 

numériques, dont 3040 nouveaux titres en STM pris en abonnement en 2013 (collection Sciences de 

Cyberlibris) qui expliquent la baisse importante des acquisitions de livres imprimés en sciences en 

2013. 

A noter que dans le cadre de l’ouverture de l’Institut Confucius à l’UPF et de la mise en place d’un 

enseignement du mandarin à la rentrée 2013, la bibliothèque a souhaité enrichir son fonds par des 

acquisitions pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales sur la Chine. Pour pouvoir mener à 
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bien ce projet qui s’élevait à 5200 euros, le SCD a sollicité du Centre National du Livre une aide aux 

acquisitions d’ouvrages en langue française, et a pu obtenir une subvention d’un montant de 2590 

euros (soit 50 % du projet), ce qui a permis l’acquisition de 216 ouvrages sur l’année 2013.  Un grand 

nombre des ouvrages acquis avec le soutien du CNL ont pu être exposés lors de la première 

animation culturelle organisée par l’Institut Confucius à la bibliothèque universitaire, à l’occasion du 

Nouvel An chinois. 

Revues : 

35 désabonnements à des revues imprimées (représentant un montant de 6200 euros), 

essentiellement en sciences humaines,   ont été réalisés du fait de leur disponibilité en ligne, 

notamment depuis la plateforme Cairn. Les statistiques de prêt de ces revues étaient, du reste, très 

faibles.   

 

Signalement : 

Au 31 décembre 2013, le Sudoc, catalogue collectif de l’enseignement supérieur, signale 65 439 titres 

à la bibliothèque universitaire et 8191 à la médiathèque de l’IUFM.   

 

Sorties des collections (ouvrages obsolètes, abîmés ou devenus inadaptés) : 

Le travail d’élimination des collections, qui succède à celui de l’évaluation, a été très important en 

2013 et a été rendu indispensable du fait de la saturation de la salle de lecture en libre-accès et du 

magasin.  Le travail d’élimination a suivi la procédure de « Conservation, désherbage, relégation et 

élimination des ouvrages » validée par le Conseil de la documentation en juin 2011. 

2011 2012 2013 

2359 3791 7234 

 

3. La documentation électronique 

Deux nouvelles ressources ont été acquises en 2013, conjointement avec la bibliothèque de 

l’université de la Nouvelle-Calédonie : 

- La base de données ABI Inform Global en économie-gestion, qui donne accès à plus de 

3500 revues dont  2400 en texte intégral, à des thèses, des actes de conférences et à des 

working papers ; 

- Le portail OpenEdition  Freemium spécialisé sciences humaines. 

 

Les bibliothèques ont également mené d’autres négociations qui ont abouti à plusieurs abonnements 

conjoints, à partir de 2014, dont deux nouveaux pour l’UPF : 

- Le bouquet de 1400 revues de l’éditeur Wiley ; 

- La prestigieuse collection des Lecture notes in mathematics (LNM) et Lecture notes in 

computer sciences (LNCS de Springer). 

La négociation menée conjointement avec la bibliothèque de l’université de la Nouvelle-Calédonie 

pour les ressources de l’éditeur IEEE n’a pas pu aboutir, faute d’offre de l’éditeur réaliste et adaptée 

à nos effectifs d’usagers potentiels. 
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Au-delà de l’acquisition de nouvelles ressources en ligne, le SCD a souhaité acquérir un « outil de 

découverte », moteur de recherche local capable d’interroger des bases de données différentes et 

qui propose une interface de recherche unique.  C’est l’Outil Ebsco Discovery Service qui a été 

retenu. Ce mode recherche « api » a été rendu opérationnel en septembre. 

4. Les relations régionales et internationales 

Les relations avec la bibliothèque de l’université de la Nouvelle-Calédonie sont toujours très étroites, 

et le travail mené conjointement pour acquérir de nouvelles ressources électroniques toujours aussi 

fructueux. (cf. ci-dessus).   

L’accueil d’une bibliothécaire de l’UPF à la Hamilton library pendant une semaine, au sein de la 

Pacific collection, a permis de mieux appréhender les méthodes de travail des collègues américains 

pour la constitution de leurs collections relatives au Pacifique sud et de rejoindre le réseau PAC-ACQ, 

qui réunit les bibliothèques développant des fonds Pacifique. 

5. L’action culturelle  

 

La bibliothèque universitaire a fait preuve d’un grand dynamisme en accueillant ou en  organisant  

diverses expositions et  événements culturels, espérant ainsi susciter curiosité, intérêt et ouverture 

d’esprit du public étudiant :  

Du 04 février 2013 au 04 mars 2013 : Exposition de photographies de la Journée polynésienne 2012 

Du 11 mars 2013 au 24 mars 2013 : 15e Printemps des poètes "Les voix du poème". Organisation 

d’une rencontre Slam/Orero, avec  Vaihere Cadousteau et Gérard Mendy. 

21 mars 2013 :  Ateliers créatifs destinés aux enfants du Tota Tour  à la Médiathèque de l'IUFM 

Du 02 avril 2013 au 02 mai 2013 : Exposition de dessins de Bibi, artiste locale 

Du 02 mai 2013 au 17 mai 2013 = Exposition des posters des Doctoriales 

Du 21 mai 2013 au 10 juin 2013 = Exposition d’œuvres de personnels  de l'UPF (Maiko Mou, 

Catherine Vidal-Guillaume, Sylvie Largaud-Ortega et Liliane Martinez) 

Du 02 septembre 2013 au 12 octobre 2013 : Exposition Anne Le Gorju, artiste locale 

Du 19 octobre 2013 au 26 octobre 2013 : Exposition autour de l’histoire de la Bounty, en relation 

avec le 1er Festival international de la Bounty (25 au 27 octobre 2013) 

Du 14 novembre 2013 au 17 novembre 2013 : stand au Salon du livre de Tahiti,  "Le rêve" 

Du 05 décembre 2013 au 28 février 2014 = Exposition Boullaire, en relation avec l'exposition "Après 

Gauguin" au Musée de Tahiti et des îles. 

 

6. La communication 

 

Désireuse d’innover dans la façon de présenter  la bibliothèque aux étudiants primo-entrants, le 

personnel du SCD a réalisé en juin 2013 un lip dub accessible depuis le site web et depuis Youtube3.  

Un « rallye BU » a également été organisé à la rentrée 2013 à l’attention des L1, sous la forme d’un 

quizz amenant les étudiants à une première découverte des collections, des services, et du règlement 

intérieur de la bibliothèque universitaire. 

Une campagne de communication sur l’offre en livres numériques (plateforme Cyberlibris) a été 

menée pendant 6 semaines en direction des étudiants, avec espace dédié au sein de la BU, 

                                                           
3
 https://www.youtube.com/watch?v=klYSFn4JryE 
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conception d’affiches et de flyers ainsi que des formations « flash » de 30 minutes (14 dates 

proposées). 19 personnes ont suivi ces ateliers (15 étudiants, 3 lecteurs extérieurs et 1 professeur). 

Entre janvier et mars, 98 comptes Cyberlibris ont été activés. 

 

Notons enfin le travail réalisé à l’occasion de la mise en place de l’Environnement Numérique de 

Travail (onglet « Ma bibliothèque ») pour profiler par discipline la documentation électronique 

proposée à la communauté universitaire, valoriser les ressources et les outils de recherche, et 

faciliter leur appropriation par les étudiants et par les enseignants-chercheurs.  

 

7. Les moyens 

 

7.1. Le personnel des bibliothèques 

Le Service Commun de la Documentation a connu un effectif stable, avec un repyramidage en faveur 

de la catégorie B, suite à la transformation d’un poste de PRCE Documentation en technicien  

d’information documentaire et de collections patrimoniales (ITRF BAP F). Un recrutement par loi 

Sauvadet a permis également à un agent contractuel d’intégrer la filière ITRF en tant qu’adjoint 

technique de la BAP F. L’équipe du SCD est désormais composée de deux catégories A de la filière 

bibliothèques (un conservateur et un bibliothécaire), 4 catégories B (un BIBAS de classe supérieure 

de la filière bibliothèques, deux techniciens de la filière ITRF, une contractuelle) et de 7 catégories C 

(3 magasiniers de bibliothèques, dont 1 titularisé en septembre 2013 ; 1 adjoint technique ITRF BAP 

F ; 2 contractuels sur ressources propres ; 1 agent ANFA).  

La formation continue des personnels : 

L’ensemble du personnel du SCD a bénéficié de stages de formation continue en 2013 : 

- L’ensemble du personnel a suivi une formation relative à l’IST et aux TICE (formation URFIST 

délocalisée à Tahiti), entre 2 et 7 modules selon le cas 

- 1 agent a bénéficié d’une formation de formateur d’adultes (étalée sur 2 mois) 

- 2 agents ont bénéficié de stages relatifs au traitement des collections, un en présentiel à 

Paris (Mediadix, la conservation), un à distance (ENSSIB, le désherbage) 

- 1 agent a suivi une formation à distance sur la communication en bibliothèque 

- 4 agents ont bénéficié d’une formation à la méthodologie de rédaction d’un rapport 

d’activité 

- 6 agents ont bénéficié de stages en bureautique (Excel, Word et Powerpoint) 

- 2 agents ont bénéficié de stages relatifs à l’hygiène et sécurité et à l’environnement (CHSCT 

et gestion des déchets)  

Deux personnels ont pu bénéficier de stages d’immersion : un magasinier au sein de plusieurs 

bibliothèques parisiennes pendant deux semaines, une bibliothécaire à la Hamilton library, université 

d’Hawai’i, Manoa, à Honolulu. 

 

Formations des moniteurs étudiants : 

Dans le souci d’assurer un service public de qualité, les vacataires étudiants ont été formés à la 

recherche documentaire et aux ressources électroniques à la rentrée 2012-2013 et ont bénéficié 

d’une séance spécifique sur la plateforme de livres numériques.  
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La bibliothèque universitaire a accueilli 3 stagiaires en 2013 : 2 étudiantes de l’UPF (L2 Histoire et L3 

Lettres) pendant deux semaines et une étudiante préparant le Certificat professionnel d’assistant 

administratif (CNAM) pendant 3 mois. 

   

7.2. Le budget 

 

Le budget du SCD a été exécuté à hauteur de 94,75  % (rapport de présentation du compte financier 

2013). L’action LOLF « bibliothèques et documentation » a représenté 5,30% des dépenses en 2013. 

 

Budget du Service Commun de la Documentation (en euros) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Dépenses documentaires 310 722 313 493 291 766 321 941 249 042 

Dépenses non documentaires 239 583 219 130 220 552 80 868* 77 763* 

Total 550305 532 623 512 318 402 809* 326 805* 

% dépenses documentaires/total 

(hors personnel) 56,5 58,9 57 

 

79,9 

 

76,20 

* hors dépenses de personnel et emplois étudiants. 

 

 

 

 


