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QUELQUES CHIFFRES CLES 2017 

 Bibliothèque universitaire Médiathèque ESPE 

Espace   

Superficie en m
2
 1 850 178 

Nombre de places assises 298 
45 (dont 16 places de 

travail en groupe) 

Postes informatiques publics 36 + 40 portables 3 

Activité   

Lecteurs actifs 3 109 dont 369 extérieurs 

Ouverture hebdomadaire 65h30 47h30 

Nombre de jours d’ouverture par an 260 222 

Nombre d’entrées 192 701 29 349 

Nombre de prêts 49 702  14 495  

Nbre de livres et articles numériques lus ou téléchargés 

(hors presse, dictionnaires et encyclopédies) 
42 950 

Formations documentaires  
Usagers  formés + Nombre d’heures dispensées 1 376 personnes (dont 1223 étudiants) – 110 heures  

Manifestations/actions culturelles 15 

Collections   

Nombre de documents (livres imprimés) 78 146 15 188 

Dont fonds polynésien de conservation 5 343 documents – 30 revues  

Nombre de livres numériques 52 177 

Nombre de revues imprimées -  abonnements en cours 130 22 

Liens vers des  revues numériques courantes et 
rétrospectives 

41 461 liens  

livres : dons + exemplaires acquis 4597 1342 

Moyens   

Personnel 13 personnels permanents + 2 ETP contractuels 

Dépenses -  acquisitions  documentaires 295 579 € 

Dépense documentaire par étudiant 87,84 € 
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RESUME DU RAPPORT 

 

A travers ses deux bibliothèques, la BU et la médiathèque, sa documentation en ligne et ses services sur 

place et à distance, la Bibliothèque Universitaire (BUPF) répond en priorité aux besoins de la communauté 

universitaire et en second lieu s’inscrit dans une ouverture sur son environnement pour proposer ses 

services à tous les publics. 

Ce souci d’adéquation et d’adaptation continue aux besoins allié à cette volonté d’ouverture se traduisent 

dans les actions menées en 2017. Ainsi on note une intégration de plus en plus forte du numérique dans 

l’offre et par voie de conséquence dans les activités des bibliothèques ainsi qu’une offre de services 

largement ouverts, accessibles à tous et intégrant des coopérations professionnelles et une offre culturelle 

renouvelée. 

En matière d’offre documentaire, si les acquisitions de livres et DVD accordent toujours une place 

importante aux documents sur support physique (5 939 exemplaires acquis en 2017 dont 25% pour la 

médiathèque), la part consacrée aux achats de livres numériques progresse encore cette année en raison 

des achats effectués par la BUPF et par les ressources acquises nationalement. Ainsi, fin 2017, la BUPF 

propose près de 93 000 documents physiques (livres, DVD, cartes…) et plus de 52 000 livres numériques qui 

représentent 36% des collections, auxquelles s’ajoutent les collections de revues imprimées  (152 

abonnements en cours) et plus de 40 000 liens vers des revues numériques. 

La BUPF s’implique également dans la production et le signalement de contenus numériques déclinés autour 

de 4 axes : 

- le dépôt numérique et le signalement des thèses (3 dépôts en 2017),  

- le projet initié en 2017 de dépôt numérique des mémoires de master avec les masters EIO et MEEF4 

dont la généralisation du dépôt est prévue pour 2018 

- la numérisation et le développement de la « bibliothèque scientifique numérique polynésienne 

Ana’ite » qui a permis, dans le cadre d’un partenariat avec le service des archives de la Polynésie 

française (SPAA), la société des  études océaniennes (SEO) et l’équipe de recherche EASTCO, de 

numériser et proposer des collections de documents : livres, cartes postales, revues et journaux, 

librement accessibles et consultables sur Internet. 

- le référencement systématique des productions scientifiques de l’UPF,  sur HAL, serveur public 

national de valorisation de la recherche française et de dépôt des documents en open access.  

Pour gérer ses services et la masse toujours plus importante de documents numériques, la BUPF doit faire 

évoluer ses outils informatiques. Un marché de ré informatisation, lancé au second semestre 2017 a 

malheureusement été déclaré sans suite. Ce dossier devra être repris dans les mois qui viennent. 

Concernant les services offerts aux publics, les bibliothèques de l’université sont largement ouvertes. La BU 

notamment, ouverte 65h30 par semaine, s’est vu décerner le label national « Noctam BU+ ». 

Très fréquentées, les bibliothèques totalisent 222 050 entrées en 2017. Elles offrent un total de 343 places 

assises. C’est malheureusement insuffisant pour répondre aux besoins et à l’évolution des usages. Le projet 
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d’extension de la BU en cours doit permettre d’offrir de nouveaux espaces et de nouveaux services ainsi que 

le doublement des places de travail de la BU (320 places). La recherche des financements se poursuit.  

L’activité reste soutenue. 3 109 personnes ont emprunté plus de 65 000 documents et téléchargé ou 

consulté en ligne près de 43 000 documents. 1 230 personnes ont été formées ce qui représente une 

centaine d’heures de formation dispensée par les personnels de la BUPF. 

La BUPF s’inscrit dans une volonté d’ouverture sur l’extérieur qui s’est traduite en 2017 par 15 actions 

culturelles (expositions, lectures, participation au salon du livre, visite du fonds polynésien, …) proposées et 

menées en coopération avec les équipes pédagogiques et les partenaires locaux. 

Cela se traduit également par des coopérations engagées avec d’une part les acteurs culturels locaux (Musée 

des iles, médiathèque de la Maison de la culture) et d’autre part avec l’Université d’Hawaï et la bibliothèque 

« Hamilton ». Ces coopérations ont généré des rencontres et des échanges renforcés entre les 

professionnels. 

Grâce aux moyens budgétaires en progression en 2017 et aux moyens humains en légère progression 

également, la BUPF a pu déployer une activité soutenue et engager et conduire les nombreux projets, 

notamment autour du développement du numérique. Ils permettent d’inscrire la BUPF dans une dynamique 

au service de la communauté universitaire et plus largement de la Polynésie française. 
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1 L’ORGANISATION ET LES MOYENS DE LA BUPF 

 

1.1 LES DEPENSES SUR SERVICES FAITS EN 2017 

 

UB 950 
Imputation 
comptable 

Imputation comptable (libellé) Total XPF Total € % 

DOCUMENTATION 

6183 ABONNEMENTS REVUES IMPRIMEES     3 063 880 XPF           25 675 €  

74 % 

6183 LIVRES IMPRIMES   15 192 593 XPF         127 314 €  

6183 DVD     1 100 393 XPF             9 221 €  

6183 DOCUMENTATION  NUMERIQUE - ACHATS     2 470 883 XPF           20 706 €  

6183 DOCUMENTATION  NUMERIQUE  - ABONNEMENTS   14 578 652 XPF         122 169 €  

S/Total DOCUMENTATION           36 406 401 XPF               305 086 €  

FONCTIONNEMENT 
RECURRENT 

 
 

666 PERTES DE CHANGE           8 161 XPF                 68 €  

22 % 

6063 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT     1 306 172 XPF           10 946 €  

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES     1 557 775 XPF           13 054 €  

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES     1 527 515 XPF           12 801 €  

61568 
Maintenance des autres immobilisations 
corporelles 

    1 060 382 XPF             8 886 €  

6224 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES     1 450 175 XPF           12 152 €  

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES       145 578 XPF             1 220 €  

6241 Transports sur achats       115 990 XPF               972 €  

6251 Voyages et déplacements du personnel              700 XPF                   6 €  

6254 FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES           7 160 XPF                 60 €  

6257 RECEPTIONS         18 000 XPF               151 €  

6265 AFFRANCHISSEMENTS       194 500 XPF             1 630 €  

6278 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS         26 640 XPF               223 €  

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

6283 FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS         83 532 XPF               700 €  

6511 
REDEVANCES POUR 
CONSESSIONS,BREVETS,LICENCES 

    1 950 701 XPF           16 347 €  

6583 CHARG GEST COUR PROV ANNUL OR EXERC ANTE         32 456 XPF               272 €  

62561 MISSIONS PERSONNELS DE L'EPSCP       555 212 XPF             4 653 €  

62563 Missions personnalités extérieures à l'établissement       448 987 XPF             3 763 €  

62888 AUTRES       115 107 XPF               965 €  

S/Total FONCTIONNEMENT           10 710 948 XPF                 89 758 €  

INVESTISSEMENT 
218327 MATERIELS INFORMATIQUES 746 073 XPF                  6 252 €  

4 % 
21847 MOBILIER 1 609 480 XPF                13 487 €  

S/Total INVESTISSEMENT   2 193 104 XPF                18 378 €    

Total général     49 310 453 XPF 413 222 €     

Source : GBCP 
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La hausse des dépenses de fonctionnement en 2017 s’explique principalement par le renouvellement des 

chaises de la médiathèque, des chaises de l’espace informatique de la BU et de chariots à livres. Pour les 

animations culturelles, un téléviseur et un vidéoprojecteur ont été acquis. 

En investissement, la dépense de mobilier correspond à l’achat de rayonnages pour la BU, d’une banque 

d’accueil pour la médiathèque et de 2 ordinateurs portables pour des usages internes et pour les animations 

culturelles. 

1.1.1 L’ACTION 105 EN 2017 

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 à 156 056 562 XPF en 2017, soit une progression de 0.9% 

par rapport à 2016 (154 704 460 XPF). 

1.2 LE BUDGET DOCUMENTAIRE DEPUIS 2014 

1.2.1 EVOLUTION DES DEPENSES DE LA BUPF DEPUIS 2014 

Le tableau ci-après intègre dans la dépense documentaire comptable le prélèvement1 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 par la BUPF pour les ressources mutualisées avec l’UNC et qui fait l’objet d’une 

refacturation à hauteur de 18 072 € est déduite afin de permettre d’avoir une vue du coût réel de la 

documentation acquise à l’UPF. 

 2014 2015 2016 2017 

Dépenses documentaires 257 500 € 288 342 € 292 787 € 295 579 € 

Dépenses non documentaires 
(fonctionnement et investissement) 

65 522 € 83 706 € 82 105 € 108 136 € 

Total 323 022 € 372 048 € 374 892 € 413 222 € 

% dépenses documentaires/total 80 % 78% 78% 73 % 

 

Au plan comptable, les achats documentaires représentent près de 73 % de la dépense.  La baisse est 

relative si on  tient compte de  la dépense proprement dite qui augmente légèrement en 2017. Sur 4 ans, la 

dépense documentaire progresse de 15%.  

 

 

                                                           
1 Prélèvement à hauteur de 8 565 € qui se  poursuivra jusqu’en 2018. 
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1.2.2 LES DEPENSES DOCUMENTAIRES PAR SUPPORT  

 

 

Concernant l’acquisition de livres numériques en 2017, il convient de souligner le modèle économique qui 

s’applique aux e-books de Dawsonera. Ceux-ci sont achetés de façon pérenne avec un nombre de 

téléchargements annuels limités qui est défini par chaque éditeur (entre 50 et 400). Chaque année, à la date 

anniversaire, les compteurs sont remis à zéro. Le téléchargement est valable trois semaines. 

En outre, les utilisateurs peuvent consulter l'intégralité du catalogue Dawsonera et faire part de leur intérêt 

pour que la BU achète ou loue le livre. Ainsi, il est possible de répondre à un besoin ponctuel en louant un e-

book, location qu’il est possible de transformer en achat pérenne si la demande le nécessite. 

1.2.3 EVOLUTION DES DEPENSES PAR SUPPORT 

 

 

Sur 3 ans, la dépense de ressources numériques augmente de façon continue, en raison à la fois de 

l’augmentation du coût des ressources et du fait de l’acquisition de nouveaux livres numériques. 
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La dépense de DVD augmente afin de répondre aux demandes. 

Si la dépense de livres imprimés augmentait en 2016 du fait de l’adaptation des collections à la nouvelle 

offre de formation, on constate une baisse en  2017 qui se reporte sur l’acquisition de livres numériques. 

Quant aux revues imprimées, des titres ont cessé de paraître ou bien la bibliothèque a arrêté des 

abonnements du fait d’usages très faibles. Pour 2018, par contre, de nouveaux abonnements répondant 

mieux aux besoins seront souscrits pour les deux bibliothèques. 

1.2.4 DEPENSES DOCUMENTAIRES PAR ETUDIANT DEPUIS 2014 

 

étudiants inscrits 
Montant dépenses 

documentaires 

dépense documentaire 

par étudiant 

2013-14 3365 2014 257 500 € 76,52 € 

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

2015-2016 3633 2016 292 787 € 80,59 € 

2016-2017 3365 2017 295 579 € 87,84 € 

 

1.3 LE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 

1.3.1 LES EFFECTIFS 

 

Personnels en 
fonction au 

31/12/2017 en ETP 

Filière 
Bibliothèque 

Filière  

ITRF 

ANFA CDI CDD EMPLOIS 
ETUDIANTS 

TOTAL 

A 2*      2 

B 1* 4   1  6 

C 3 0 1 1  2** 7 

*séjour réglementé de 2 ans renouvelable une fois. ** 2700 heures calculées sur une base annuelle de 1607h 
pour un temps plein. 

Les moyens humains alloués au fonctionnement du service ont légèrement évolué en 2017, un personnel  

contractuel (3 mois à temps plein)  ayant été affecté sur la fin de l’année à la BUPF pour apporter un soutien 

et dégager du temps de bibliothécaire pour des tâches de saisie dans le portail HAL. 

En outre, la structure des emplois évolue, un personnel de catégorie C de la filière ITRF ayant accédé à la 

catégorie B par la voie de la liste d’aptitude. 
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1.3.2 LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

 

Les formations mises en œuvre en 2017  ont représenté 444h30. 

Concernant les formations métiers, il convient de souligner l’effort important fait en interne pour dispenser 

les formations en catalogage, rendues indispensables du fait de l’évolution des normes et  principes de 

description bibliographique (FRBR2, RDA3). L’ensemble de l’équipe a été sensibilisée très fortement aux 

évolutions logicielles du fait du projet d’informatisation. Elle est en outre régulièrement impliquée sur des 

ateliers liés à l’utilisation des ressources numériques, en constante évolution.  

Concernant les formations à distance, les offres proposées en FAD (formation à distance) par l’ENSSIB 

permettent au personnel d’évoluer malgré la distance et l’absence d’organisme local de formation 

professionnelle, tandis que l’offre de Mooc constitue une nouvelle possibilité de formation utilisée par les  

personnels. 

On notera encore cette année l’intérêt des personnels pour la certification  Voltaire proposée par 

l’université. Entre 2015 et 2017, 4 agents l’ont suivie et 3 la suivent sur 2017/2018. 

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 171 h 68 

Catalogage, indexation, recherche documentaire, SGBm, 
FAD (indicateurs, acquisitions de ressources numériques, 
L'expérience utilisateur de vos outils numériques, gérer 
des ressources numériques),  Mooc  (serious games) 

Environnement 
professionnel 

184 h 6 Formation sécurité incendie, certification Voltaire 

TICE 41h30 9 Ateliers Moodle, Excel 

Préparations concours 48h 2 Capes documentation, Conservateur 

 

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.  

Ces formations représentent 13 heures et ont concerné 11 étudiants en 2017. 

1.3.3 STAGIAIRES ET ECHANGES PROFESSIONNELS 

1.3.3.1  ACCUEIL EN STAGES  

                                                           
2
 Functional Requirements for Bibliographic Records / Fonctionnalités requises des notices bibliographiques) : modèle 

conceptuel de données bibliographiques. 
3
 RDA (Resource Description and Access/Ressources : Description et Accès : nouveau code de catalogage à vocation 

internationale se référant explicitement au modèle FRBR. 
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En 2017, la BUPF a accueilli en stage un étudiante de 1ère année de DUT Bibliothèques de l’IUT Bordeaux-

Montaigne du 30 mai au 23 juin. Elle a plus particulièrement travaillé sur la cotation des livres de gestion et 

la réorganisation des collections de ce secteur. 

La BUPF a également accueilli une élève de 3ème du collège Sacré-Cœur de Taravao  du 25 septembre au 29 

septembre pour une découverte de l’environnement professionnel. 

1.3.3.2  ECHANGES PROFESSIONNELS  

La BUPF a également accueilli les collègues des structures culturelles locales : 

- Les personnels de la médiathèque de la maison de la culture ont été accueillis et ont bénéficié 

pendant près d’une semaine d’une présentation détaillée de l’organisation des services et de la 

gestion des collections tant imprimées que numériques  

- Les personnels du Musées des iles et de Tahiti ont, quant à eux, été accueillis sur une demi-journée. 

En outre, des relations régulières se sont instaurées avec la bibliothèque « Hamilton » de l’université Manoa 

d’Hawaï. La responsable des collections du Pacifique a été accueillie en 2017. 

Deux personnels de la BU  participeront au colloque « Pacific Librarianship Conference «  organisé en mai 

2018 par la bibliothèque Hamilton pour les cinquante ans de la création de son fonds « Pacifique ». 

1.3.4 L’ORGANIGRAMME 2017/2018 
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1.4 L’EXTENSION DE LA BU 

1.4.1 PREAMBULE 

 

La BU a été prévue pour un effectif de 1500 étudiants et 30 000 documents. Elle a en outre été conçue pour 

des pratiques de travail individuel et silencieux. 

Concernant le stockage des documents, il y a quelques années, pour dégager des mètres linéaires du 

magasin saturé, la direction de la BU fit le choix de désherber une partie des revues existant sous forme 

numérique. Toutefois compte tenu du volume d’acquisition annuel de la BU, le magasin se remplit 

rapidement. On estime que d’ici à 5 ans, même en désherbant les collections, le magasin arrivera à 

saturation. La solution consistant à installer des rayonnages denses fait l’objet d’un marché qui sera lancé 

courant 2018.  

Pour faire face à l’accroissement du nombre d’étudiants, les espaces ont été exploités au maximum 

permettant d’offrir près de 300 places assises et  les rayonnages, très hauts, près de 60 000  documents en 

libre-accès. 

Il n’en demeure pas moins que les locaux actuels mis à disposition des étudiants ne correspondent plus aux 

usages et ne permettent pas  aux étudiants le travail de groupe et les échanges à l’intérieur de la BU. 

Une extension de la BU est donc indispensable si l’UPF veut pourvoir proposer aux étudiants des conditions 

de travail favorisant leur réussite. 

Les études relatives au projet d’extension ont débuté en 2015 et se poursuivent. 

1.4.2 LES OBJECTIFS DU PROJET  

1.4.2.1 ANTICIPER LA CROISSANCE DES EFFECTIFS UNIVERSITAIRES 

- 320 places supplémentaires (soit plus du doublement par rapport à l’offre actuelle). 

1.4.2.2 REPONDRE AUX BESOINS DES ETUDIANTS DE L’UPF 

L’évolution des méthodes d’enseignement, ainsi que l’autonomie croissante des étudiants poussent les 

structures universitaires à adapter leurs équipements. 

Le développement de la BU de l’UPF doit fournir aux usagers des espaces de vie, offrant des services 

d’appoint, notamment en termes d’alimentation et de détente (distributeurs, salon, ...), les étudiants 

passant beaucoup de temps sur le campus. 

L’objectif de l’opération est, selon le modèle des « learning centre » anglo-saxons, de répondre aux 

besoins des étudiants de disposer de lieux et d’équipements de travail en intégrant à la bibliothèque : 

- des espaces de travail collaboratifs : postes en silence relatif, salles de groupes, salles de formation, 

-  des postes de travail individuels, en zones calmes, intégrés au plateau documentaire avec des 

postes sur table commune, des postes informatisés, des places dotées de prises électriques, ... 
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1.4.2.3 FACILITER LA GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE 

La restructuration et l’extension de la Bibliothèque Universitaire sont aussi l’opportunité d’améliorer la 

gestion, à la fois pour les ouvrages, mais aussi pour les flux des usagers de la BU.  

Ainsi, l’opération permettra : 

- un regroupement des postes recevant du public sur les circulations des étudiants, 

- d’isoler les locaux professionnels de traitement des ouvrages (réception, catalogage, réparation, ...) 

et de l’administration du public. 

- Ajouter un magasin de stockage (450 ml de stockage, avec la possibilité à terme de densification) 

- De connecter les lieux majeurs du campus d’Outumaoro-Punaauia 

1.4.2.4 OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES  

- casiers des étudiants pour la dépose de sacs ; 

- plus de sanitaires. 

- la bibliothèque de loisir dès l’entrée  

- des espaces de travail calme 

- des espaces de travail en groupe (salles de travail de 4 et de 6 personnes) 

- une salle de formation équipée de 35 places 

- 75 places de travail équipées d’ordinateurs (contre 36 actuellement) 

1.4.3 LE DIMENSIONNEMENT  

Le projet permettra de doubler le nombre de places assises 

Surface supplémentaire prévue : 1350 m2 DO 

1.4.4 LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 

- Sélection du programmiste : octobre 2015  

- Définition du préprogramme : 2ème trimestre 2016 

- Définition du programme détaillé : juin 2016- mai 2017 

- Sélection des cabinets d’architectes :  appel à candidature : mars 2017, 

- Choix des architectes (3 cabinets retenus) : jury le 18/05/2017 

- Choix de l’esquisse et du cabinet d’architecte : comité technique le 17/10/2017, jury le 19/10/2017. 

Lauréat : Cabinet Corail 

1.4.5 ENSUITE  

Le dossier est actuellement en phase de mise au point avec le cabinet d’architecte. Ensuite il entrera dans la 

phase d’élaboration de « l’avant-projet sommaire » (durée 1 an). 

Il reste également à trouver les financements permettant de lancer l’opération. 
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1.5 L’INFORMATIQUE DE GESTION ET LE PROJET SGBM4 

 

En 2014, l’UPF a rejoint le groupement de commande national dit « SGBm5 ».  

Après avoir lancé un  dialogue compétitif, l’ABES a retenu 4 fournisseurs ou groupement de fournisseurs 

susceptibles de répondre aux besoins de gestion informatisé de la documentation imprimée et numérique 

des établissements. Ensuite Les 9 établissements pilotes ayant œuvré au dialogue compétitif avec l’ABES ont 

lancé leur marché d’informatisation. 

A l’issue de ces travaux, l’ABES a proposé aux autres établissements du groupement de s’inscrire dans une 

« vague » d’informatisation et de lancer un marché subséquent. 

Le conseil documentaire de janvier 2017 avait validé le fait que l’UPF lance un marché subséquent dans le 

courant du 2nd semestre 2017. L’ABES a ensuite également validé cette décision. 

Les études et l’élaboration des documents de la consultation ont été menées entre début juin et début 

septembre 2017. 

Le marché a été publié le 6 septembre 2017 et la CAO s’est réunie le 20 décembre 2017. 

Au terme des analyses des offres, le marché a été malheureusement déclaré sans suite. Les raisons 

détaillées de cette décision sont explicitées ci-après en annexe.  

En attendant, la décision a été prise d’exploiter au mieux les outils dont dispose actuellement la BUPF et 

notamment d’améliorer les compétences sur l’outil de découverte actuellement utilisé (EDS6). Il est prévu 

qu’un personnel de la BU suive en 2018 une formation approfondie au paramétrage et à la gestion des 

données dans EDS. Quant au SIGB, sa mise à niveau effectuée il y a 2/3 ans permet d’envisager un 

fonctionnement satisfaisant qui permettra d’attendre que soit engagée une nouvelle réflexion sur 

l’informatisation  par la nouvelle direction  de la BUPF. 

                                                           
4 Le marché de réinformatisation est présenté en détail en annexe 
5 Système de gestion de bibliothèque mutualisé  
6 Ebsco Discovery Service 
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2 LES COLLECTIONS  

 

2.1 LE FONDS DOCUMENTAIRE 

 

Collections BU Médiathèque 

Nombre de volumes imprimés 78 146 15 188 

Fonds polynésien de conservation 5 343 documents – 30 revues  

DVD 2 072 590 

Périodiques imprimés -  abonnements en cours 130 22 

Périodiques morts 210 22 

Nombre de livres numériques 52 177 

Accès aux revues numériques 41 461 liens référencés dans le catalogue des revues7 

La  part des collections présentée en libre-accès  reste stable, du fait de la saturation des espaces : près de 

85 % du fonds de monographies et 93% pour la médiathèque.  

Comme cela est mentionné chaque année, compte tenu de la saturation des rayonnages des salles de 

lecture, une politique continue de désherbage est mise en œuvre. 

En 2017, 3902 volumes ont été désherbés. 

 

2.2 L’INTEGRATION DES COLLECTIONS DE L ’IRD 

 

Après avoir procédé à une opération spécifique de désherbage de son magasin en 2016, la BU a été en 

capacité d’accueillir les collections de l’IRD. Au terme d’une opération de tri, ce sont 595 publications 

scientifiques, ouvrages et monographies qui ont été intégrés aux collections et signalés dans le catalogue.  

Les modalités du dépôt de ces collections sont précisées dans une convention qui n’est pas signée à ce jour. 

Il y est notamment prévu que les chercheurs de l’IRD pourront bénéficier du prêt des documents de l’IRD 

sans frais via le service du Prêt entre bibliothèques. 

 

 

                                                           
7
 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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2.3 LES ACQUISITIONS ET DONS DE MONOGRAPHIES IMPRIMEES 

 

En 2017, 5 939 exemplaires de monographies imprimées et autres documents sur supports physiques sont 

entrés dans les collections par achats et par dons. 

2.3.1 REPARTITION DES ENTREES DE DOCUMENTS ENTRE LES DEUX BIBLIOTHEQUES 

 Au total, en 2017, 4278 titres de documents physiques ont été acquis auxquels s’ajoutent 294 titres entrés 

en don, ce qui représente un total de  5933 unités physiques. 

 

acquisitions + 
dons 2017 

BU  MEDIATHEQUE total 

Exemplaires 4 597 1 342 5 939 

 

 

2.3.2 ENTREES DE DOCUMENTS POUR LES PUBLICS DE L’ESPE  

 

En 2017, 1497 documents pour les étudiants de l’ESPE entrés dans les collections par don et achat se 

répartissent ainsi : 

- 726  documents  pour les étudiants préparant les concours de professeur des écoles 

- 771 documents pour les étudiants préparant les concours du second degré (155 pour les 

programmes du CAPES et 616 manuels secondaires). 
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2.3.3 DETAIL PAR DISCIPLINES DES DOCUMENTS SUR SUPPORT PHYSIQUE ENTRES EN 2017 

 

 

 

2.4 LA DOCUMENTATION NUMERIQUE 

2.4.1 L’OFFRE DE LIVRES NUMERIQUES 

Les collections de livres numériques augmentent tant en raison des achats faits par la BUPF que par  ceux 

réalisés au plan national. 

2.4.1.1 LES ACQUISITIONS SUR BUDGET UPF 

Outre le maintien des abonnements de bouquets de livres numériques,  les acquisitions de livres numériques  

issues de l’offre « Dowsonera » sont venues enrichir l’offre. Elles concernent : 

- un corpus relatif au triangle polynésien et à la Polynésie française en langues anglaise et française 

- un corpus de manuels de niveau licence chez Armand Colin et Belin dans toutes les disciplines 

enseignées à l'UPF 

La BUPF a également fait l’acquisition à titre pérenne de 71 livres numériques de l’éditeur Masson-Elsevier 

qui intéressent l’IFPS et les PACES. 
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2.4.1.2 LES ACQUISITIONS NATIONALES 

En complément, de nombreuses ressources ont été acquises dans le cadre des « licences nationales8 », 

programme français d’acquisitions qui concerne des corpus clos (archives de périodiques scientifiques – 

aussi appelées backfiles, collections d’e-books, bases de données, corpus de textes numérisés, etc.) et non 

des abonnements aux ressources courantes. 

 Editeur De Gruyter :  

Un ensemble de 223  e-books en langue française, édités par De Gruyter et publiés sous différentes 

marques éditoriales entre 1965 et 2017 dans sept disciplines des sciences humaines : art et 

architecture, études classiques, histoire, linguistique, littérature, philosophie, théologie et religion.  

 Brepols Publishers : maison d’édition belge créée en 1796 qui publie des ressources en histoire 

ancienne et médiévale, littérature, linguistique, pensée et théologie médiévales. 

Le corpus d’e-books recouvre 849 titres, dont les Miscellanea. Les textes sont en majorité en langue 

anglaise mais aussi en français, en espagnol, en allemand et en italien 

 Numérique Premium est un diffuseur français d’e-books en histoire et sciences humaines. 

Le corpus acquis est constitué de deux bouquets : « Littérature française et francophone » et 

« Révolution française et Premier Empire ». Il représente 268 ouvrages francophones publiés entre 

1962 et 2015. 

 Springer 

Ce corpus d’e-books est constitué de 4 collections en mathématiques et statistiques, physique et 

astronomie, chimie et science des matériaux, sciences de l’ingénieur. Il représente plus de 33 000 

titres comprenant l’ensemble de la production de chaque année éditoriale et est composé de 

monographies, manuels, livres de cours, d’ouvrages de référence et de séries de livres. La période 

couverte va des origines jusqu’en 2013 inclus. 

Une cinquième collection, la LNCS – Lecture Notes in Computer Science, vient enrichir le corpus de 

plus de 600 titres dans le domaine des sciences informatiques. Les titres acquis sont ceux de l’année 

2013. (NB l’UPF est abonnée aux titres courants). 

 The Geological Society est une société savante créée au tout début du XIXème siècle au Royaume-

Uni. Elle couvre le domaine de la géologie. Peu après sa création, la maison d’édition qui lui est 

associée, GSL Publishing, voit le jour. 

Le corpus acquis dans le cadre des Licences nationales est constitué des archives des « Special 

Publications » de la « Lyell collection ». Il recouvre les 305 titres premiers titres de cette collection 

d’e-books publiés par GSL Publishing entre 1964 et 2008. 

S’y ajoutent 153 e-books de médecine francophones de l’éditeur Masson-Elsevier, acquisitions effectuées 

par les établissements du dispositif COLLEX-Persée à l’attention des établissements qui enseignent  cette 

discipline et préparent à la PACES. 

 

                                                           
8 https://www.licencesnationales.fr/ 
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2.4.2 LES REVUES NUMERIQUES 

L’offre de l’UPF a été maintenue et n’a pas connue d’évolution en 2017. 

Par contre, les licences nationales sont venues enrichir l’offre : 

 Editeur Lavoisier (éditeur scientifique, technique et médical français).  

Le corpus recouvre 32 titres de revues, parfois depuis le premier numéro et jusqu’en 2013 inclus. Il 

recouvre de nombreuses revues majeures en médecine. A noter, l’éditeur ne propose pas l’accès au 

contenu via sa propre plate-forme. Les contenus de Lavoisier seront accessibles uniquement via la 

plate-forme ISTEX. 

 EDP Sciences est un éditeur scientifique, technique et médical français appartenant conjointement à 

la Société Française de Physique, à la Société Chimique de France, à la Société de Mathématiques 

Appliquées et Industrielles ainsi qu’à la Société Française d’Optique. 

Le corpus acquis dans le cadre des Licences nationales comprend 90 titres de revues, souvent depuis 

leur premier numéro et jusqu’en 2012, dont les prestigieux titres Journal de Physique et Le Radium.  

Il couvre les domaines allant des mathématiques aux sciences du vivant en passant par la physique 

et la biologie. La signature de ce contrat a été l’occasion d’accélérer le plan de numérisation de cet 

éditeur et la mise à disposition d’un patrimoine de la recherche française. 

 La Royal Society of London for Improving Natural Knowledge est sans doute la plus ancienne société 

savante encore en activité. Elle représente l’équivalent de l’Académie des sciences en France et a 

compté parmi ses prestigieux présidents, Isaac Newton. Créée en 1660, elle publie dès 1665 les 

Philosophical Transactions et est à l’origine du système d’évaluation des articles par les pairs (peer-

reviewing). 

Le corpus acquis recouvre les 9 titres publiés par la Royal Society, depuis les origines jusqu’à 2014 

inclus : Proceedings A et B, Philosophical Transactions A et B, Notes and Records, Biographical 

Memoirs, Interface et Interface focus, ainsi que Biology Letters. 

 Brepols Publishers. 

Le corpus de revues recouvre 45 titres des origines (le fascicule le plus ancien date de 1882)  à 2012. 

 Les presses de l’université américaine Duke sont connues pour leurs publications dans le domaine 

des mathématiques. 

Le titre acquis est le prestigieux Duke Mathematical Journal. L’ensemble de ces archives est 

constitué des volumes 1 à 161, autrement dit des origines (1935) à 2012. 
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2.5 LE SIGNALEMENT ET L’ACCES AUX RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

2.5.1 LE SIGNALEMENT DES DOCUMENTS  

2.5.1.1  LE SUDOC 

En 2017, l’activité catalographique des bibliothèques dans le SUDOC reste soutenue, avec notamment, outre 

l’activité courante le signalement du fonds de l’IRD. 

 Créations Titres localisés Total documents signalés 

2017 546 5 637 6 183 

 

Etat des données dans le catalogue du SUDOC : 

Au 31 décembre 2017, 117 421 titres sur tous supports soit 118 052 exemplaires (107 165 à la BU, 10 887 à 

la médiathèque) sont signalés et localisés dans le SUDOC. 

42% des documents sont des livres numériques (34 426 notices), contre 34% l’an dernier, marquant le 

tournant pris vers l’offre numérique. Depuis 2014, la part des documents numériques signalés dans le 

SUDOC a augmenté de 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

répartition des supports signalés  

dans le SUDOC 
2015 2017 

multimédia 3% 2,7 % 

numérique 33% 42,3 % 

imprimé 64% 55 % 
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2.5.1.2  LE CATALOGUE DES REVUES 

Le catalogue des revues signale les revues imprimées et numériques, courantes et rétrospectives issues 

d’abonnements pris par l’UPF, d’achats nationaux négociés dans le cadre du réseau Collex-Persée et du 

grand emprunt ISTEX ou bien provenant d’archives ouvertes. 

Au total fin 2017, 41 461 liens vers des revues payantes ou accessibles gratuitement  sont référencés dans  le 

catalogue « je cherche une revue ». 

 

2.6 ANA’ITE, LA BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE NUMERIQUE POLYNESIENNE 

2.6.1 PRESENTATION 

2.6.1.1  OBJECTIFS GENERAUX 

La bibliothèque Ana’ite a pour objectifs de : 

- Constituer un corpus de documents tous supports sur la Polynésie française en sciences humaines et 

sociales 

- S’insérer dans le dispositif de l’open access en rendant accessible immédiatement tous les 

documents déposés 

- Créer des métadonnées de qualité pour une description et une indexation fine et précise. 

2.6.1.2  LES GRANDES DATES DU PROJET 

- 2014 : candidature de l’UPF dans le cadre de l’appel à projets dit BSN5 (Bibliothèque Scientifique 

Numérique, axe 5 : numérisation) destiné à numériser des corpus de grande ampleur. En raison du 

jeune âge de l’Université et du peu de documents rares dont elle dispose, le choix a été fait de nouer 

un partenariat avec le Pays et de proposer la numérisation du fonds intitulé 48W « fonds du 

gouverneur » réunissant les documents administratifs et la correspondance de l’administration 

française implantée dans le royaume de Pomare dans les Etablissements français d’Océanie puis en 

Polynésie française de 1842 à 1984. Ce fonds comporte environ 300 000 pages. Le projet n’a pas été 

retenu notamment en raison du caractère flou de l’appartenance des fonds. 

- 2015-2017 : période consacrée aux échanges avec deux partenaires : le SPAA (Service du Patrimoine 

Archivistique et Audiovisuel) et la SEO (Société des Etudes Océaniennes). Au terme de deux années 

de travail, deux conventions sont conclues. 

- 2016 : installation de la plateforme OMEKA en lien avec la DSI et numérisation d’une douzaine de 

documents appartenant au fonds polynésien de la bibliothèque universitaire. Il s’agit de livres, carte 

et estampe introuvables sur Internet. La numérisation est financée par EASTCO. 

- 2017 : mise en ligne des documents numérisés par le SPAA et la SEO grâce au financement d’EASTCO 

et à une subvention accordée par le Président dans le cadre des trente ans de l’Université ; mise en 

ligne des documents épuisés en langue tahitienne écrits par Louise Peltzer grâce au financement de 

la bibliothèque universitaire. 
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2.6.2 LE SITE INTERNET ET LA NUMERISATION 

2.6.2.1  LA PLATEFORME OMEKA 

- Le logiciel open source OMEKA , flexible et  personnalisable a été retenu. Il permet d’insérer des 

documents dont les formats sont très variés : texte, image, musique. 

- Ses grandes capacités d’interopérabilité grâce au protocole OAI-PMH facilitent le moissonnage des 

documents et des métadonnées. 

- La maintenance et les développements de l’application sont assurés par un ingénieur en 

développement et déploiement d’applications de la DSI. Le responsable du projet (BU) formule les 

demandes de mises en page souhaitées et les modifications de la structure existante du logiciel en 

fonction des moyens nécessaires. Il s’occupe également de la saisie et de l’harmonisation des 

métadonnées, de la coordination avec les partenaires et les prestataires extérieurs. 

2.6.2.2  LA NUMERISATION 

- Le choix a été fait d’externaliser la numérisation et de travailler avec une entreprise locale qui 

appartient à un groupe connu de la direction de la bibliothèque universitaire 

- Un cahier de charges expliquant les choix à opérer, les standards à respecter et les nommages de 

fichier souhaités est rédigé en 2016 

- Les documents appartenant au SPAA sont numérisés au sein de leurs locaux par deux entreprises 

locales dont celle retenue par la bibliothèque universitaire. Un comité de pilotage se réunit 

régulièrement pour déterminer les standards à retenir, vérifier les tests et valider la mise en 

production des documents à numériser. 

2.6.3 CORPUS ET FINANCEMENT 

2.6.3.1  CORPUS NUMERISES FINANCES PAR L’UNIVERSITE 

Date Corpus Montant Subventionnement 

2016 Documents appartenant au fonds polynésien de la BU 278 655 XFP EASTCO 

2017 BSEO n°1 à 209 777 789 XFP EASTCO 

2017 BSEO n°210 à 275 495 704 XFP Pilotage UPF 

2017 Ouvrages de Louise PELTZER 115 240 XFP BU 

 

Les prestations réalisées comportent la numérisation des documents, leur océrisation lorsqu’il ne s’agit pas 

de manuscrits, la structuration des documents PDF comportant la table des matières avec le niveau de 

granularité le plus fin et pertinent possible. Pour les documents appartenant à la SEO, il a été nécessaire 

d’ajouter une prestation faisant apparaître le nom de l’institution sous forme de filigrane. 
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2.6.3.2 PRODUCTIONS DE METADONNEES FINANCEES PAR L’UNIVERSITE 

 

Date Corpus Montant Subventionnement 

2016 Cartes postales du SPAA 240 000 XFP EASTCO 

2017 Cartes postales du SPAA 200 000 XFP EASTCO 

Les prestations pour la réalisation des métadonnées décrivant les cartes postales sont externalisées. Leur 

traitement est assuré par une personne spécialiste des fonds polynésiens et ayant réalisé des travaux et 

catalogue d’exposition pour le Musée de Tahiti et des îles. 

Les métadonnées de tous les autres documents sont réalisées par le responsable du projet (BU). 

Tous les livres imprimés qui ont fait l’objet d’une numérisation sont signalés dans le SUDOC. 

2.6.4 LE LANCEMENT DU SITE 

2.6.4.1  UNE OUVERTURE EN BETA-TEST 

De septembre à novembre 2016, seul le personnel de l’UPF est informé de l’ouverture de la bibliothèque qui 

comprend cartes postales, livres et une partie des BSEO, l’objectif étant d’avoir un retour sur les points à 

améliorer. 

2.6.4.2  LE LANCEMENT OFFICIEL DU SITE 

Le site a été officiellement lancé lors du salon du livre le 15 novembre 2017. Il comprend alors l’intégralité 

des BSEO numérisés, une page d’accueil en langues tahitienne et anglaise. Plusieurs pages sont ajoutées 

pour décrire le projet et répondre aux questions les plus fréquentes. Une interface de communication avec 

les internautes est également ouverte. Elle permet notamment de proposer le dépôt de nouveaux 

documents. 

2.6.5 LES COLLECTIONS EN LIGNE 

 

Nom de la collection Nombre de fichiers  

Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes – 311 numéros 267 

Cartes postales 200 

Langues polynésiennes : grammaires, lexiques, méthodes d’apprentissage 9 

Livres 21 

Te Vea no Tahiti : périodique en langue tahitienne – 63 numéros 2 

Musique traditionnelle libre de droit – 4 disques vinyles 1 

Fonds 48 W, « fonds du gouverneur » En cours de chargement 

Autres documents : carte, estampe 2 
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2.6.6 LES ACTIONS DE VALORISATION  

- Mai 2017 : plateforme des projets, site internet de l’ENSSIB 

- Juin 2017-2017 : Hiro’a n°117 

- Octobre-décembre 2017 : Ar(abes)ques n°87 (revue de l’ABES) 

- Novembre 2017 : tables rondes lors du salon du livre 

- Novembre 2017 : passage télévisé TNTV, éditions française et tahitienne 

- Novembre : création de flyers pour valoriser Ana’ite 

- Décembre 2017 : Hiro’a n°122 

A venir : 

- Février 2018 : Hiro’a n°125 

- Février 2018 : de la genèse du projet à l’ouverture d’Ana’ite, site internet de l’ADBU 

- Avril 2018 : création d’un flyer « Ana’ite » en langue anglaise 

- Mai 2018 : intervention au colloque « Ke Au Hou – Generations of Pacific librarianship » - University 

of Hawai’i (Manoa) 

- Second semestre 2018 : Bibliothèque(s) n°92-93 

2.6.7 LA FREQUENTATION DU SITE 

Pour la période allant du 16 novembre 2017 au 10 janvier 2018, on retiendra les chiffres suivants : 

- 1558 visiteurs dont 1253 visiteurs uniques 

- 8725 pages vues 

- 1113 documents téléchargés 

- 970 recherches effectuées 

2.6.8 LES PROJETS POUR 2018 

2.6.8.1  LES PARTENARIATS ET FINANCEMENTS 

Dans le cadre du contrat de projets Etat-Polynésie française, volet Recherche et Innovation, une demande de 

financement a été déposée pour la période 2018-2020 dans le domaine des sciences humaines et sociales.  

Le projet intitulé « Corpus numériques en sciences et sociales » bénéficiera  d’une subvention qui permettra 

l’acquisition de deux baies NAS de stockage, de continuer les actions de numérisation et d’océrisation des 

documents, d’intégration des métadonnées. Au titre de l’année 2018, le laboratoire EASTCO participera à 

hauteur de 600 000 francs pacifiques à l’enrichissement de la plateforme Ana’ite. 

Le moissonnage de nos données est actuellement en cours sur GALLICA, la bibliothèque numérique de la 

Bibliothèque nationale de France (BnF). Elles seront ensuite déversées sur EUROPEANA, la bibliothèque 

numérique agrégeant les données de l’ensemble des bibliothèques numériques européennes. 
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Les données seront ensuite partagées sur le site ISIDORE, plateforme de recherche permettant l’accès aux 

données numériques des sciences humaines et sociales (SHS). ISIDORE est une réalisation de la très grande 

infrastructure de recherche Huma-Num (CNRS, Aix-Marseille Université, Campus Condorcet). 

Au niveau local, la Médiathèque Historique de Polynésie (MHP), agrégateur de données recensant 

l’ensemble des ressources sur la Polynésie française disponibles en ligne commencera à signaler les 

documents déposés sur Ana’ite. 

2.6.8.2  LES DOCUMENTS A NUMERISER 

- Poursuite de l’insertion de cartes postales 

- Numérisation de périodiques appartenant au SPAA : Le Messager de Tahiti, Te Vea Maohi, Torea 

- Intégration de livres numérisés par le SPAA sur la Polynésie française 

- Numérisation de livres et périodiques rares appartenant à la SEO 

- Numérisation de nouvelles boîtes extraites du fonds 48W, dit « fonds du gouverneur » 

- Poursuite des partenariats avec les différents acteurs possédant des documents intéressants 

dans le domaine des sciences humaines et sociales 

 

2.7 LA VALORISATION DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET LE PORTAIL HAL DE L’UPF  

2.7.1 LES ACTIONS REALISEES EN 2017  

- Formation au CCSD en février 2017 

- Gestion du référentiel des structures de recherches dans AUREHAL 

- Saisie du signalement des productions de l’année 2016 basé sur le « Rapport d’activité de la 

recherche 2016 ») 

- Dépôt des articles quand le fichier est disponible et que l’on dispose des autorisations de 

l’éditeur 

- Création du portail :  https://hal-upf.archives-ouvertes.fr/  

- Configuration du portail et des pages des différentes structures de recherche 

2.7.2 LES ACTIONS PREVUES POUR  2018 

- Continuer la saisie du signalement rétrospectif des productions  

- Former et sensibiliser les produisants à la saisie au fil de l’eau de leurs productions dans HAL  

- Former et sensibiliser les produisants aux problématiques de l’open access 

- Articuler le portail HAL-upf avec le portail de la recherche 

- Développer une interface graphique au design de l’UPF (prestation à externaliser) 

 

Dans tous les cas, la BUPF propose d’être un interlocuteur au service de la recherche pour apporter 

assistance et formation aux produisants et procéder à la saisie pour celles et ceux qui le souhaiteront. 
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2.8 LE DEPOT DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

 

2.8.1 LE DEPOT DES THESES  

3 thèses numériques ont été déposées au CINES, signalées dans le SUDOC et mises en ligne sur HAL. 

 

2.8.2 LE DEPOT DES MEMOIRES  

 

Le projet a été initié en 2017 afin de systématiser le recensement et le dépôt des mémoires de masters. 

Plusieurs réunions ont réuni les responsables de masters ainsi que des représentants de la DSI, des scolarités 

et de la BUPF. La BU est chargée de coordonner le dossier. 

2.8.2.1  LES OBJECTIFS DU PROJET : 

- Mettre en place au sein de l’université une procédure unique de gestion des flux des mémoires de 

M2 

- Signaler systématiquement dans une base de données tous les mémoires soutenus à l’université 

- Archiver en local tous les mémoires sous forme numérique 

- Détecter le plagiat 

- Les enseignants qui encadrent des mémoires pourront accéder à l’ensemble des informations 

(données de signalement et texte intégral) 

- Le dépôt s’effectue via l’ENT (DépôtMémoire) 

- Les fichiers sont déposés par l’étudiant en format PDF/A  

- L’étudiant saisit les métadonnées lors du dépôt du mémoire (mots-clés et résumé). 

2.8.2.2  LES PRINCIPES RETENUS 

- La procédure de dépôt est commune aux 3 scolarités  

- L’interface permet de disposer des données déjà saisies dans les applications de l’université afin de 

produire des métadonnées de qualité (données nominatives de l’étudiant et du directeur de 

mémoire, cursus de l’étudiant, etc…) 

- L’interface est en lien avec le logiciel de détection du plagiat 

2.8.2.3  LA MISE EN OEUVRE 

Les masters EIO et MEEF 4 ont permis de tester le dispositif.  13 mémoires de master MEEF 4 et 12 

mémoires de master EIO ont été déposés. Ce test a permis de détecter des points d’amélioration. 

Le dispositif sera généralisé en 2018 à l’ensemble des mémoires de masters, sachant que la plateforme de 

dépôt permettra le dépôt d’autres types de travaux universitaires. 

Il conviendra ensuite d’examiner les modalités de signalement des mémoires soutenus ainsi que leur 

éventuelle mise à disposition en texte intégral (double condition nécessaire de l’autorisation du responsable 

du mémoire et de celle de l’auteur). 
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3 LES SERVICES  

 

3.1 L’ACCUEIL 

3.1.1 LES HORAIRES ET LA FREQUENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dont 16 places de travail en groupe - ** compteur installé en mai 2015 

Le nombre de jours d’ouverture de la médiathèque continue à augmenter depuis 2015. 

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.  

 

3.2 LES LECTEURS 

 

Depuis 2015, les données statistiques s’appuient 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 

 

 

Bibliothèque universitaire 2014 2015 2016 2017 

Jours d’ouverture 259 261 258 260 

Ouverture hebdomadaire 65h30 65h30 65h30 65h30 

Places assises 298 298 298 298 

Nombre d’entrées 198 436 197 742 197 592 192 701 

Médiathèque ESPE 
2015 2016 2017 

Jours d’ouverture 203 218 222 

Ouverture hebdomadaire 
42h30 

47h30 à partir du 22/08/2016 
47h30 47h30 

Places assises 45* 45* 45* 

Nombre d’entrées 26 664** (estimation annuelle) 33 633 29 349 
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Lecteurs actifs 

2015/2016 
Lecteurs actifs 

2016/2017 
Evolution 

Etudiants  de licence 1 452 1 656 14% 

Etudiants de master 578 609 5% 

doctorants 18 26 44% 

Enseignants et enseignants-chercheurs 41 43 5% 

Autres lecteurs  (personnels UPF, Formation 

continue) 
249 406 63% 

Lecteurs extérieurs 229 369 61 % 

TOTAL LECTEURS ACTIFS 2 567 3 109 21 % 

 

3.3 L’ACTIVITE DE PRET  

3.3.1 L’EVOLUTION DES PRETS ET DES COMMUNICATIONS (UNITES PHYSIQUES) 

 

 
2015 2016 2017 

Prêts à domicile de documents 64 302 69 235 64 197 

dont BU 49 267 50 889 49 702 

dont médiathèque ESPE 15 035 18 346 14 495 

Communications sur place BU 676 937 1 163 

Communications sur place médiathèque NC 168 152 

TOTAL ACTIVITE 64 978 70 340 65 512 

Après une année 2016 à l’activité plus soutenue, le nombre de documents communiqués  retrouve son 

niveau de 2015.  

 
2015 2016 2017 

Prêts de liseuses et d’ordinateurs portables 404 621 569 

Le parc des ordinateurs portables est très utilisé et il est difficile de répondre à la demande. Afin de dispsoer 

d’un parc de 40 ordinateurs prêtables simultanément, il conviendrait d’augmenter le nombre d’ordinateurs 

et de disposer d’un parc de 50 machines. En effet, les opérations de maintenance, indispensables et 

compliquées compte tenu de l’hétérogénéité du parc, immobilisent les ordinateurs et diminuent de fait le 

nombre d’ordinateurs prêtables, ce qui peut expliquer la baisse du nombre de prêts en 2017. 
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3.3.2 LE NOMBRE DE PRETS PAR LECTEUR  

 

 
2016 2017 

Prêts à domicile (documents + PC 
portables et liseuses) 

69 856 66 081 

Total lecteurs actifs 2 567 3 109 

Nombre de prêts par lecteur 27,21 21,25 

A l’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 

3.4.1 LES BASES DE DONNEES  

Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées  

type de ressource 
 

2016 2017 
évolution 2016-

2017 

base de données ABI 1 535 613 -60% 

base de données doctrinal 403 465 15% 

base de données Klapp 484 1 192 146% 

base de données MathSciNet 560 487 -13% 

base de données MLA 2 0 - 100 % 

base de données WoS 307 434 41% 

S/Total  3 739 3 191 -60% 

 

3.4.2 LES REVUES 
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Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées  

type de ressource  2016 2017 évolution 2016-2017 

revues ACS 112 134 20% 

revues CAIRN 5 095 4 692 -8% 

revues Dalloz revues 3 141 3 478 11% 

revues JSTOR 1 129 1 360 20% 

revues Lextenso 1 358 1 811 33% 

revues RSC 117 46 -61% 

revues Science Direct 3 018 3 271 8% 

revues Springerlink 563 561 0% 

revues Wiley 1 117 1 674 50% 

revues, carnets de 
recherche 

Open edition 
freedom 

1 509 2 349 56% 

Total 
 

17 119 19 376 12,91% 

 

3.4.3 LES LIVRES NUMERIQUES ET CORPUS 

Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource  2016 2017 évolution 2016-2017 

corpus Classiques Garnier 610 831 36% 

livres Scholarvox 2 330 2 234 -4% 

livres Dalloz livres 1 696 4 065 140% 

livres ENI 98 232 137% 

livres Lamy 591 1 537 160% 

livres Lexis- 360 12 845 10 472 - 18% 

livres Open edition e-books 103 431 318% 

livres Springer 1035 581 -44% 

Total 
 

19 308 20 383 6% 
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3.4.4 LA PRESSE  

Nombre d'unités documentaires vues ou téléchargées 

type de ressource 
 

2016 2017 
évolution 2016-

2017 

presse Europresse 2149 3186 48% 

3.4.5 LES DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES 

Nombre d'unités documentaires 
vues ou téléchargées 

2016 2017 évolution 2016-2017 

Grand Robert Langue française 63 168 47 628 -25 % 

Robert & Collins 63 577 88 591 39 % 

Encyclopaedia universalis 18 178 26 877 48 % 

TOTAL 144 923 163 096 13 % 

    

3.5 LE PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 

Le nombre de demandes de documents visant à répondre aux besoins des chercheurs de l’UPF double en 

2017, 90% d’entre elles aboutissent à la fourniture du document.  

Il convient de souligner que la qualité du service a été notablement améliorée : les articles sont  fournis très 

rapidement et les laboratoires ne sont plus facturés. Cela contribue certainement à expliquer l’augmentation 

notable de l’activité. 

 

ACTIVITE PEB 2015 2016 2017 

FOURNISSEUR 

Nombre de 
demandes 

Nombre de 
demandes 

Nombre de 
demandes 

reçues satisfaites reçues satisfaites reçues satisfaites 

Total 21 21 30 27 33 25 

DEMANDEUR 

Nombre de 
demandes 

Nombre de 
demandes 

Nombre de 
demandes 

reçues satisfaites reçues satisfaites reçues satisfaites 

Total 96 91 98 95 195 176 
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3.6 LES FORMATIONS DOCUMENTAIRES  

 

Les formations documentaires touchent les étudiants de tous niveaux et toutes filières. A leur demande, des 

formations sont également proposées aux vacataires et aux  enseignants-chercheurs de l’université 

(formations de  groupe ou individuelles). En outre les lycéens et collégiens sont accueillis pour une 

présentation de la bibliothèque. 

Du fait du renouvellement de l’offre de formation de l’UPF, le dispositif des formations documentaires 

évolue sensiblement avec les disparitions  de l’UECG « recherche documentaire » et des formations 

documentaires en master MEEF. En master  LCSO, la formation de 10H est déplacée du semestre 8 au 

semestre 7. De nouvelles formations sont inscrites dans les maquettes des étudiants de 3ème année : en 

biologie 6h, et en économie-gestion : une UE de 24h avec évaluation.  

Ce nouveau dispositif impacte les chiffres de 2017 et aura également des incidences sur les chiffres de 2018. 

Les formations dispensées à la communauté universitaire sont essentielles pour faire connaître l’offre 

documentaire et les services de la BUPF. 

Au final, les formations documentaires concernent tous les niveaux d’étude. 

 Tous les étudiants de  1ère année et de  DUT bénéficient d’une présentation des ressources 

documentaires et de l’utilisation des catalogues d’1h30. Certains enseignants sollicitent un cours 

complémentaire. 

 Les étudiants de master bénéficient d’un cycle de formation (3h pour les étudiants inscrit en 

master EIO et 10 h pour ceux du master LCSO avec évaluation) afin de leur permettre de 

disposer des compétences informationnelles requises pour la préparation de leur mémoire. 

 Concernant les masters MEEF, les formations documentaires ne sont plus intégrées aux cursus, 

ce qui est regrettable. Des formations sont néanmoins proposées sur la base de cours non 

obligatoires.  

 Un cycle de formation d’une dizaine d’heures est proposé aux doctorants sur la publication 

scientifique, le droit d’auteur et la recherche bibliographique et documentaire). 

 

L’ensemble des formations en 2017 a été assuré par les personnels de la BUPF. Cette charge, non 

rémunérée, est intégrée dans la charge de travail des personnels. 
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Au total, en 2017, 110 h de formation ont été dispensés et 1 376 personnes (enseignants, étudiants et 

lycéens) ont été concernées. 

Public Nombre d'étudiants Nombre d’heures totales dispensées 

Licence  1 056 52h 

Masters 124 31h30 

Doctorants 13 8h 

IFPS 30 3h 

Enseignants UPF 11 5h 

SOUS/TOTAL 1 234 99h30 

Collèges 73 5h 

Lycées 69 5h30 

TOTAL 1 376 110h 

 

3.7 L’ACTION CULTURELLE  

 

Tout au long de l'année, la BUPF propose des animations culturelles variées : rencontres littéraires, 

expositions photographiques et graphiques, art poétique, etc. Ces manifestations s’inscrivent dans différents 

contextes : 

• relais d'événements nationaux (Journées du patrimoine, Printemps des poètes, Semaine de 

la francophonie, Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur...) 

• initiatives d'enseignants dans le cadre de projets pédagogiques liés aux enseignements 

• événement en collaboration avec des partenaires locaux (institutions, musées, associations, 

collectifs, centre culturels, artistes) 

 

Dans tous les cas, les objectifs sont de : 

• valoriser le travail créatif des étudiants 

• sensibiliser les étudiants aux pratiques culturelles et à la vie artistique 

• mettre en valeur les collections des bibliothèques 

• contribuer à la vie culturelle de l’université 

• ouvrir la bibliothèque et l’université sur l’extérieur 

 

 

Au total, 15 manifestations ont été proposées en 2017. 
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Dates  Manifestation et nature de l’action  Intitulé de l’action  Contenu  Public 

18 janvier 2017  Rencontre littéraire 
Porteur de projet :  
Maison d’édition ‘Api Tahiti, éditeur 
du dernier ouvrage du chercheur 

Présentation de l'ouvrage 
"Rapa, une île du Pacifique 
dans l’histoire" (1791-1956) 

Intervention de Christian Ghasarian, 
docteur en anthropologie sociale et 
culturelle, auteur de différents 
ouvrages sur Rapa iti (Australes) 

40 étudiants (L2 Histoire-
Géographie et M2 Reo) 
6 enseignants (Lovaina Rochette, 
Anthony Tchékémian, Bruno 
Saura, Florent Atem, Gerbert 
Bouyssou, Véronique Larcade) 

8 février 2017 Nouvel an chinois 
Porteur de projet :  
Institut Confucius 

Fête du printemps 
  

Danse du dragon, danse de 
l’ombrelle et de l’éventail, ukulele, 
danse polynésienne, cerf-volants, 
concerts 
Mise en valeur des collections 
documentaires de l’Institut 
Sélection d’ouvrages sur la Chine 
mis à disposition par l’Institut 
Confucius 

30 intervenants 
50 spectateurs 

22 février au 13 
mars 2017 

Exposition graphique 
Porteur de projet : Association Les 
Dessinateurs du Fenua 

Les mythes à la sauce 
polynésienne 
 

50 œuvres revisitant le thème des 
mythes antiques ou locaux.  De 
jeunes artistes, pour la plupart 
autodidactes, et pour certains 
anciens étudiants de l'UPF, ont 
revisité les légendes polynésiennes, 
les mythes contemporains, sans 
oublier la culture populaire. 
Démonstrations graphiques en live 
les 22 février et 10 mars 

Officiels lors de l’inauguration 
+ 28 élèves de 5è G (visite du 
collège AMJ le 10 mars lors des 
démonstrations graphiques) 

20 mars au 30 
avril 2017 

JACES 2017 – 4ème édition 
Concours et exposition photo 
Porteur de projet : Ministère de 
l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche  

Art et couleur Une photo d’un étudiant 
sélectionné par le concours organisé 
par le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche – 
exposition sur les grilles du 
Ministère  

Personnel du Ministère à Paris, 
passants, touristes 
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Dates  Manifestation et nature de l’action  Intitulé de l’action  Contenu  Public 

20 mars au 12 
avril 2017 

Semaine de la francophonie 
Exposition multimédia 
Porteur de projet :  
Cécile Alvarez, PRAG Lettres modernes 
(ESPE) 

Echos d’une langue 
voyageuse, variations 
orales du français dans 
l'espace francophone 

Exposition originale autour des 
différentes appropriations du 
français dans l’espace francophone 
Exposition multimedia (affiches, 
carte, vidéos, enregistrements 
sonores) 

Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 
50 élèves du collègue AMJ les 23 
et 24 mars 
(6G 6A 5G 3B) 
20 élèves de seconde du lycée 
du Taaone le 11 avril 

18 au 29 avril  
2017 

Hoho’a Nui  
Exposition photo et littéraire intégrée 
au programme du festival Hoho’a Nui  
(Association F16, Musée des îles, 
Maison de la culture) 
Porteurs de projet :  
MEEF1 (A, B, C), PAPC (A,B), MEEF4 
MEEF2 Tahitien – Lettres (ESPE) 

Heiva ‘Ite mata roa  
 
« Te puta ‘e te totaiete : ’a 
pata i te hōho’a » 
- 
« Littérature et société : 
arrêts sur image » 

Un projet pédagogique à l’initiative 
de l’ESPE, alliant travail littéraire, 
traduction, analyse et prise de vue. 
14 posters affichés sur la façade 
extérieure de la BU 

Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 

2 au 15 mai 
2017 
2ème exposition : 
28 août au 6 
septembre 2017 

Exposition posters et créations 
poétiques 
Porteurs de projet :  
Marie Leyral, PRAG Lettres classiques 
Etudiants L1 Lettres et Arts  
 

Voyage calligramythique, 
de Zeus à Maui 

De l’acrostiche à l’anagramme, des 
mots-valises aux poèmes « boule de 
neige », du tautogramme aux 
haikus, les étudiants ont exploré les 
possibles de la création ludique. 

Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 

19 mai au 16 
juin 2017 

Exposition photo 
Porteurs de projet :  
Association GéoHisle 
Christian Jost, PR Géographie physique, 
humaine, économique et régionale 
Jean Morschel, MCF Géographie physique, 
humaine, économique et régionale 
Etudiants de troisième année de Licence 
Géographie et aménagement, 
Environnements océaniens et Histoire 

Visions calédoniennes - la 
formation des étudiants de 
l'UPF par le terrain 

Après avoir sillonné sur plus de 
1800 km ce territoire insulaire 
océanien à la fois si proche et si 
lointain, les étudiants retracent leur 
expérience calédonienne de voyage 
d’études. 

Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 
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Dates  Manifestation et nature de l’action  Intitulé de l’action  Contenu  Public 

19 juin au 31 
août 2017 

Posters des Doctoriales Les Doctoriales de 
Polynésie française 2017 

Suite aux journées des 2, 3 et 4 
mai 2017, les 20 posters A0 
présentés ont été exposés à la BU 

Chercheurs 
Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 

15 et 16 
septembre 2017 

Journées du patrimoine 
Mise en valeur des collections 
Porteur de projet :  
Service de la BU 
(3 collègues mobilisés) 

Visites des collections du 
Fonds patrimonial 
polynésien 

6 heures de découverte de plus de 
30 documents rares et anciens du 
fonds polynésien, ainsi que la 
bibliothèque numérique Ana’ite 

83 visiteurs (tous publics 
confondus) 
Pour rappel, seulement une 
dizaine de visiteurs en 2016 

29 septembre 
2017 

Journée des Instituts Confucius 
Mise en valeur des collections 
Porteur de projet :  
Institut Confucius 

Journée des Instituts 
Confucius 
 

Exposition de 13 ouvrages 
pluridisciplinaires relatifs à la 
Chine issus du fonds documentaire 
de l’Institut Confucius, en 
consultation sur place  

Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 

10 septembre 
au 13 octobre 
2017 

Exposition patrimoniale 
Porteurs de projet : 
Association Tahiti Héritage et la 
Polynésienne des Eaux 
 

Pape o Tahiti : l’eau dans la 
culture polynésienne 

14 panneaux, différents lieux-clés 
à Tahiti relatifs aux légendes de 
l'eau : 
le bain de Loti à la Fautaua, la 
pointe Matavai et le bain de 
Pi'ihoro à Mahina, le trou du 
souffleur et les cascades de 
Faarumai à Tiarei, la cascade Vaihi 
à Faaone, les jardins de Vaipahi à 
Mataiea, etc. 
Sélection d’ouvrages sur l’eau 

Personnel 
Enseignants 
Etudiants 
Lecteurs extérieurs 

10 octobre 2017 Conférence l’eau dans la culture 
polynésienne 
Porteurs de projet : 
Association Tahiti Héritage et la 
Polynésienne des Eaux 

Eau, société et 
environnement - l'eau dans 
la culture polynésienne  
1 modérateur : Anthony 
Tchékémian 
3 intervenants : Sunny 
Moana’ura Walker, 
Raymond Graffe, Libor 
Prokop 

Conférence de 3 heures autour de 
la  dimension universelle et 
multiculturelle de l’eau, élément 
vital. 
Animations : bar à eaux 
aromatisées par la Polynésienne 
des eaux 
Sélection d’ouvrages sur l’eau 

50 personnes dont 26 étudiants 
de Licence 3 Géographie et 
Histoire 
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Dates  Manifestation et nature de l’action  Intitulé de l’action  Contenu  Public 

16 au 19 
novembre 2017 

Salon du Livre 
Porteur de projet : 
Association des Editeurs de Tahiti et 
des îles 

Lire en Polynésie 
[vɛʁ] 

Stand de présentation des activités 
et des collections des 
bibliothèques, inscriptions et 
vente d’ouvrages 
2 tables rondes "L'accès au 
patrimoine grâce au numérique" 
et "Plateformes numériques, quoi 
de neuf en Polynésie ? » 
Ateliers participatifs « Vertiges de 
la dictée pour écoliers et lycéens » 
proposés par des  étudiants 
Participation d’étudiants de L3 
Anglais aux joutes de traduction 
Démonstrations et jeu-concours 
Ana’ite 

5000 personnes (hors scolaires) 
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3.8 LA COMMUNICATION 

La BUPF organise sa communication en lien étroit avec le service communication de 

l’Université. 

Les informations de nature institutionnelle transitent via le site web de l’université.  

La communication évènementielle s’appuie sur le Parau’api et les écrans installés sur le 

campus pour la communication interne ainsi que sur le site web. Une liste de diffusion de 

personnes extérieures à la communauté universitaire et les réseaux sociaux complètent le 

dispositif. 

 

En 2017, ce sont : 

- 16 articles produits et publiés sur le site internet 

- 7 communiqués de presse relayés 

- 10 albums photos Flickr mis en ligne 

- 19 mails d’informations envoyés aux lecteurs extérieurs 

- Près de 100 posts facebook et 1 événement créé 

 

 

 

Le résultat a été plutôt très satisfaisant puisque sont 

recensées pas moins de 36 occurrences dans la presse (11 

à la télévision, 14 dans la presse écrite, 5 en radio, 6 sur la 

presse web) pour l’année 2017. 
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4 ANNEXE – MARCHE DE REINFORMATISATION 

 

Le projet de réinformatisation s’inscrit dans l’adhésion de l’UPF  au projet « Système de gestion de 

bibliothèque mutualisé (SGBm) » mené au plan national (CF. « Convention constitutive du 

groupement de commandes SGBM »,  signée le 14/01/2014).  

Sont présentés ci-après le contexte national du projet puis sa déclinaison à l’UPF. 

1.1. CONTOURS DU PROJET NATIONAL 

1.1.1. LE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 Forme du marché : dialogue compétitif pour aboutir à un accord cadre multi 

attributaires + marchés subséquents  permettant une remise en concurrence des 

attributaires 

 46 établissements signataires 

 Coordonnateur : ABES 

 Rôles : 

o L’ABES prend en charge la passation, la signature, la notification et 

l’exécution de l’accord-cadre ainsi que la passation des marchés 

subséquents 

o Les membres du groupement ont la charge de la signature, la notification et 

l’exécution des marchés subséquents 

o Les marchés subséquents sont des marchés à bons de commande.  

 

1.1.2. LES OBJECTIFS  DU PROJET 

 Réinformatiser la gestion et  les accès aux ressources 

 Faciliter  la gestion des ressources tant électroniques qu’imprimées 

 Rationaliser les coûts en matière d’acquisition et de maintenance des systèmes 

d’information 

 Proposer un outil modernisé qui permettra, entre autre, d’être interopérable avec le 

SUDOC actuel qui est amené à être remplacé 

 Mieux articuler le catalogage collectif national et le catalogage partagé 

1.1.3. LE CONTENU DU PROJET 

 SIGB : Système intégré de gestion de bibliothèques (gestion du prêt, catalogage, 

acquisitions, gestion des revues imprimées, statistiques, catalogue public). A l’UPF, 

logiciel utilisé : Horizon de la société Sirsi Dynix 

 Base de connaissance : contient les informations structurées relatives aux ressources 

numériques (titres, états de collection, URL,…) 

 Résolveur de liens : outil informatique faisant le lien entre une citation 

bibliographique et le texte intégral, en fonction des abonnements de 

l'établissement.  
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 Outil de découverte : ("discovery tool") interroge une base de données unique 

composée de données provenant d’éditeurs, d’agrégateurs de contenus et de 

sources locales (catalogues, dépôts institutionnels, collections numérisées, revues 

numériques, etc.).  

 ERMS : Electronic resource management system : permet de gérer les ressources 

numériques : licences, périodes de test, bouquets, statistiques,… 

 une plate-forme de services de bibliothèque dans les nuages commune à toutes les 

bibliothèques abonnées et configurable par chacune d'elles. 

1.1.4. LE CALENDRIER DU PROJET  SGBM 

 2012-2013 : Missions d’étude, choix du scénario de mise en œuvre, constitution du 

groupe de travail national (9 sites pilotes) 

 10/2013 – 03/2014 : rédaction du programme fonctionnel pour le dialogue 

compétitif 

 Dialogue compétitif (total 15 mois)  

o Avis de l’appel à concurrence : 30/01/2015 

o tests et auditions entre juillet 2015 - mai 2016 (5 candidats) 

o 20/06/2016 : décision d’attribution de l’accord cadre : 4 attributaires  

 Marchés subséquents (3 vagues concomitantes pour 9 sites pilotes)  

o  marchés publiés entre le 01/12/2016 et le 16/01/2017  

o CAO prévues entre le 24/03/2017 et le 07/04/2017 

o Début des déploiements en avril-mai 2017 

 Marchés subséquents pour les autres sites : 2 sessions par an – 1 ou plusieurs 

vagues, une vague étant constituée d’un ou plusieurs établissements 

o Déclaration d’intention en février  (puis juin, janvier, juin…) 

o COPIL ABES en avril 2017, puis tous les 6 mois 

o Marché subséquent : 1 à 2 mois pour préparer les DCE9 (accès aux 

documents des sites pilotes) 

o marché : 4 mois  

o signature du marché 

 

1.1.5. LES ATTRIBUTAIRES DU MARCHE 

 

                                                           
9 Documents de consultation des Entreprises 
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1.1.6. LES DEPLOIEMENTS  

Suite à une enquête réalisée en décembre 2016, les établissements ont indiqué l’année de 

déploiement souhaitée. Pour l’UPF, nous avions indiqué soit 2018, soit 2020. L’ABES a accepté que le 

déploiement se fasse en 2018. 

1.2. QUELLES PERSPECTIVES POUR L’UPF ET SES BIBLIOTHEQUES ? 

2 hypothèses :  

 mener le projet rapidement (18 mois) pour une mise en œuvre opérationnelle à la rentrée 

2018/2019 

 attendre 2019/2020 et les nouveaux cadres du service 

1.2.1. HYPOTHESE 1  

 Arguments en faveur de l’hypothèse 1 

o Capitaliser sur l’expérience des sites pilotes qui vont bientôt passer au déploiement 

o Profiter de l’expérience et des compétences des cadres actuels de la BU 

o S’inscrire dans une cohérence entre les documents de consultation qui viennent 

d’être produits et les technologies du moment 

o Changer les outils de la BUPF : ils sont d’une part anciens (SIGB Horizon) et d’autre 

part difficiles à exploiter (EDS) 

o Possibilité de mutualiser le projet, si on le souhaite, avec d’autres établissements 

similaires (université de moyenne importance, en région) 

 Facteurs de risques  

o Dérapage calendaire qui pourrait conduire à un départ des cadres de la BUPF avant 

l’ouverture opérationnelle du SGB 

o Charge de travail soutenue pour le service (gestion du projet, travail sur la qualité des 

données catalographiques) en plus des projets en cours (numérisation, archives 

ouvertes) 
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o Capacité des attributaires à déployer autant d’établissements en 2018, après avoir 

déployé la 1ère vague ? 

1.2.2. HYPOTHESE 2 

 Arguments en faveur de l’hypothèse 2 

o Un temps de préparation plus important  

 Facteurs de risques  

o « décrochage » calendaire qui pourrait conduire à des distorsions entre les attendus 

des documents de la consultation (accord cadre) et la réalité technologique du 

moment 

 

 Inconnue : capacité des attributaires et de l’ABES à maintenir le rythme, alors que l’ABES doit 

aussi faire évoluer le SUDOC. 

 

1.3. DECISION DU CONSEIL DOCUMENTAIRE DU 10 JANVIER 2017 

Il a été décidé de lancer le marché subséquent (MS510) en 2017 et de réinformatiser les bibliothèques 

pour un déploiement courant  2018.  

Les universités de Toulon et de Perpignan lancent leur marché avec un calendrier quasiment similaire 

au nôtre. En raison de notre éloignement géographique et de notre fuseau horaire, l’UPF ne s’associe 

pas à ces deux établissements. 

 

1.4. PREPARATION ET PUBLICATION DU MARCHE SUBSEQUENT 

1.4.1. LE CALENDRIER 

Un calendrier tenant compte des délais légaux à respecter et permettant une mise en production 

pour la rentrée 2018/2019 est mis en place en accord avec la direction de l’Université : 

- Rédaction du cahier des charges entre le 8 juin et le 5 septembre 2018 

- Procédure de marché entre le 8 juin et le 7 décembre 2018 

- Commission d’appel d’offre le 20 décembre 2018 

- Calendrier de déploiement : du 15 janvier au 2 juillet 2018 

1.4.2. L’APPROPRIATION DU PROJET  

Afin de mobiliser l’ensemble du personnel de la BUPF, des actions ont été mises en place dès le 

début du projet avec la constitution de groupes de travail chargés d’indiquer les points positifs et 

négatifs relatifs à leur environnement de travail informatique actuel. Le résultat a permis de veiller à 

ne pas oublier de mentionner des éléments pratiques dans le marché subséquent.  

Des enseignants chercheurs ont été associés au projet afin que soient pris en compte leurs besoins, 

notamment pour ce qui relève des interfaces de recherche et d’interrogation. 

                                                           
10 Marché subséquent – 5ème vague 
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Un expert de l’ABES, Serge GENOT, chef de projet SGBm, est venu à l’UPF du 14 au 18 août 2017.  Ses 

contributions ont été diverses : 

- Formation de l’ensemble des personnels de la BUPF sur deux demi-journées 

- Travail avec l’équipe SGBm de la BU sur les points de vigilance à apporter aux documents 

contractuels 

- Rencontre avec le directeur de la DSI sur les aspects informatiques et réseaux 

- Rencontre avec la Directrice Générale des Services afin de présenter le projet et la valeur ajoutée 

du SGBm pour l’Université 

1.4.3. LA PUBLICATION DU MARCHE SUBSEQUENT 

Le marché subséquent a été publié le 8 septembre après avoir été validé dans ses aspects juridiques 

par l’ABES. Il était accompagné d’annexes décrivant l’établissement et les ressources numériques 

auxquelles il est abonné. Un cadre de réponse constitué de plus de 1100 items devait être rempli par 

les candidats afin d’expliquer avec finesse s’ils étaient en mesure de répondre à nos besoins. 

La BUPF a été particulièrement exigeante dans la rédaction de son marché sur un certain nombre de 

critères : 

- La formation initiale et continue ainsi que l’assistance doivent se faire uniquement en langue 

française 

- Le décalage horaire ne doit pas provoquer d’interruption du système 

- Les données doivent être hébergées obligatoirement sur un data center positionné en Europe 

1.5. LES REPONSES AU MARCHE SUBSEQUENT 

Les fournisseurs ont répondu à notre appel d’offres le 6 octobre. Sur les 4 fournisseurs retenus 

initialement par l’ABES, l’un d’entre eux, LINAGORA, avait décidé de se retirer. 

DECALOG a décidé de ne pas répondre à notre appel d’offres. 

Au final, seuls deux fournisseurs ont répondu : EX LIBRIS et OCLC. 

1.5.1. DIALOGUE AVEC LES FOURNISSEURS 

L’équipe SGBm de la BUPF a analysé le mémoire technique, le cadre de réponse et le bordereau de 

prix des deux fournisseurs. 

On retiendra que dans les deux cas, les documents fournis par les candidats comportaient un certain 

nombre de points à revoir : 

- Contradictions entre le mémoire technique et le cadre de réponse 

- Eléments de réponse méritant davantage d’explications 

- Propositions tarifaires éloignées de notre cible 

Deux entretiens SKYPE/visioconférence ont été proposés à chacun de deux fournisseurs. Ils ont eu 

lieu du 7 au 15 novembre 2017. Le premier devait permettre de faire une présentation générale des 

outils professionnels et de l’interface destinée au public, le second de se focaliser sur la gestion de la 

documentation numérique et sur les aspects financiers et les services (formation, reprises de 

données).  En raison des enjeux, le second entretien s’est fait en présence du directeur de la DSI et 

de la DGS. 
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1.5.2. RECEPTION DES OFFRES FINALES 

Les offres finales ont été remises le 6 décembre 2017. Beaucoup de demandes de précisions ont 

trouvé des éléments de réponse bien que des erreurs et des imprécisions fussent encore à noter. Un 

des deux fournisseurs a consenti à une baisse significative de l’ordre de 30 %. 

Afin de prendre une décision en toute connaissance de cause, les 1100 items composant le cadre de 

réponse de chaque concurrent ont été revus un par un et les notes revues lorsque cela était 

nécessaire. 

1.6. ANALYSE DES OFFRES 

1.6.1. LA NOTATION FINALE DES OFFRES 

Le mémoire technique et le cadre de réponse des offres ont été évalués selon les critères de choix 

définis dans les documents de la consultation,  portant d’une part sur la valeur technique des offres 

et d’autre part sur le prix. 

 

 OCLC Ex Libris 

Socle fonctionnel (5) 3,27 4,39 

Ouverture et intégration (10) 7,78 8,62 

Délais, documentation, gestion (15) 6,21 10,52 

Gestion et signalement des ressources (15) 11,16 13,26 

Services aux usagers (15)  8,78 13,92 

Valeur  Technique (/60) 37,20 50,71 

 

 OCLC Ex Libris 

Prix HT 125 397 € 174 500 € 

Critère Prix (/40) 
((prix proposé-prix cible)/prix cible)/100*40 * (1-(prix proposé-

prix cible)/prix cible)) 
37,10 23,75 

 

 OCLC Ex Libris 

Note finale  (/100) 74,30 74,46 

 

1.6.2. ANALYSE QUALITATIVE DES OFFRES 

La notation montre que dans l’ensemble les outils répondent aux fonctions générales demandées. 

Dans le détail, un fournisseur répond moins bien aux attentes notamment concernant les services à 

proposer aux usagers, ce qui était un critère fondamental. Les moyens humains francophones dont il 

dispose ne permettent pas d’envisager une réinformatisation de façon optimale. Sans avoir obtenu 

de base de test, il n’a pas été possible de tester les temps de latence et de réponse, critères 

indispensables lorsque l’on se trouve en Polynésie française. Les garanties demandées concernant la 

maintenance hors des heures d’ouverture de la bibliothèque n’ont pas été apportées. 
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L’autre fournisseur répond davantage aux besoins sur le plan fonctionnel avec une ergonomie 

adaptée aux usagers et sur le plan humain avec un chef de projet en langue française basé au Japon. 

Toutefois, les temps de latence ne sont pas satisfaisants. Par ailleurs, il n’a pas été possible d’obtenir 

du fournisseur qu’il effectue ses mises à jour sur un data center basé en Europe à un horaire qui 

n’empêcherait pas un fonctionnement de la bibliothèque le samedi. En effet, choisir ce fournisseur 

impliquerait une interruption totale des services un samedi par mois durant 30 minutes à quelques 

heures. Par ailleurs, le choix d’un data center qui ne serait pas en Europe a été exclu pour des raisons 

de sécurité des données et de règlementation européenne. 

1.7. LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO)  

Dernière étape du marché, la CAO composée de membres de l’ABES et de l’UPF s’est réunie le 20 

décembre 2017. 

Les garanties indispensables sur lesquelles la BUPF ne souhaitait pas déroger n’étant pas assurées, il 

est apparu difficile de procéder à une réinformatisation qui ne répondrait pas aux règles de sécurité 

sur les données personnelles ou qui constituerait une régression en termes d’offre de services pour 

les usagers ou de conditions de travail pour les personnels.  

Considérant par ailleurs que l’état des outils informatiques de la BU pouvaient encore permettre de 

fonctionner et rendre les services de gestion des données et d’accès aux ressources et nonobstant le 

fait qu’il n’y aurait pas de gain fonctionnel en ne se réinformatisant pas, la CAO a pris la décision de 

déclarer le marché sans suite. 

1.8. ET ENSUITE…  

L’équipe de la BUPF, en lien étroit avec la DSI va s’employer dans les semaines qui viennent à 

consolider les outils informatiques actuels et à les exploiter au  mieux. En complément, une 

formation à recevoir du fournisseur EBSCO pour maitriser de façon plus approfondie l’outil de 

découverte (EDS) est à prévoir en 2018. 

La prochaine équipe de direction de la BUPF pourra s’appuyer sur le travail réalisé pour lancer une 

nouvelle étude  de réinformatisation. Le marché pourra à nouveau s’inscrire dans le cadre du projet 

national SGBm. Si toutefois, on cible d’autres fournisseurs que ceux retenus dans le cadre du SGBm, 

celui-ci pourra être lancé indépendamment de l’ABES. 
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5 ANNEXE : DETAIL DU BILAN DES ANIMATIONS CULTURELLES 

 

1. LE CULTUREL INVESTI PAR LES ETUDIANTS GRACE A DES ATELIERS 

PEDAGOGIQUES 

 

En 2017, les bibliothèques de l’UPF confirment plus que jamais leur rôle d’espaces de culture et de 

vie, de rencontres humaines, artistiques et culturelles. 

Elles sont investies par les enseignants et les étudiants, qui proposent régulièrement des expositions 

en lien avec des travaux pédagogiques réalisés en cours (exposition « Voyages calligramythiques » :  

atelier d’écriture autour du calligramme et des mythes par des Licence de 1ère année de licence 

Lettres et Arts ; « Visions calédoniennes » : exposition photographique – retour d’expériences après 

un voyage d’études en Nouvelle-Calédonie par l’association GéoHisle et les étudiants de 3ème année 

de licence Histoire, Géographie et Aménagement et Environnements océaniens), , etc. L’idée est de 

rendre les étudiants à la fois spectateurs mais surtout acteurs de ces événements. 

En 2017, pas moins de quatre ateliers pédagogiques menés dans le cadre de cours ont donné lieu à 

des expositions.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Concernant près de 100 étudiants, et 8 filières : MEEF1 (A, B, C), PAPC (A, B), MEEF4, MEEF2 
Tahitien/Lettres, L1 Lettres et Arts, L3 Géographie et aménagement, Environnements océaniens et 
Histoire. 

Exposition « Visions calédoniennes » (mai-juin 2017) 

Association GéoHisle 

 

Exposition « Voyages 
calligramythiques » 

2 éditions 

(juin puis août-septembre 2017) 
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Egalement, notons qu’un des étudiants de l’UPF été sélectionné au dernier concours photo 2017 

organisé par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

de métropole sur le thème « Art et couleur », ce qui lui a permis d’être exposé sur les grilles du 

Ministère à Paris12. Cette belle récompense pour cet étudiant et l’UPF a vu le jour grâce à l’inscription 

dans l’événement annuel des Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur. La 

volonté est donc aussi de créer de l’émulation, pourquoi pas des vocations pour de jeunes talents. 

 

2. DES PARTENARIATS TISSES AVEC D’AUTRES ACTEURS DU MILIEU CULTUREL 

 
Le souhait de la direction de la bibliothèque universitaire est de créer des ponts entre les institutions 

locales liées aux livres, à la documentation et à la culture que sont la médiathèque de la Maison de la 

culture, le centre de documentation du Musée de Tahiti et des îles ou encore les éditeurs locaux. Il 

s’agit de développer des coopérations qui puissent aboutir à l’organisation d’actions coordonnées en 

faveur du livre, mais aussi à toute action mettant en avant celui-ci (Journées du patrimoine, etc.). 

C’est déjà le cas notamment pour le Salon du livre, avec lequel la BU est partenaire depuis de 

nombreuses années. 

Dans ce cadre, la BUPF a participé, aux côtés de la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui et du 

Musée de Tahiti et des Iles au dernier festival photo Hoho’a Nui, en présentant un travail liant 

littérature autochtone océanienne et photographie, fruit d’un travail réalisé par des étudiants de 

l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE-UPF) intitulé ‘Ite mata roa. 

                                                           
12 Exposition qui a eu lieu du 20 mars au 30 avril 2017 à Paris. 
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D’autres partenariats ont également été concrétisés en 2017 avec des associations comme « Les 

Dessinateurs du Fenua grâce à l’exposition graphique « Les mythes à la sauce polynésienne » ou 

Tahiti Héritage et une entreprise locale telle que la Polynésienne des Eaux par le biais de l’événement 

« Pape o Tahiti, l’eau dans la culture polynésienne » (exposition et conférence). 

En 2017, pas moins de six projets ont ainsi vu le jour grâce à ces divers partenariats.  

 

 

 

 

 

 

 

Démonstrations graphiques des 

jeunes talents des Dessinateurs du 

fenua devant les collégiens d’AMJ  

Hall du bâtiment A (mars 2017) 

 

Exposition ‘Ite mata roa dans le 

cadre du festival Hoho’a Nui, en 

partenariat avec F16, le Musée des 

Iles et TFTN 

Façade extérieure de la BU (avril 

2017) 

 

Conférence « Eau, société et 

environnement » dans le cadre de 

l’exposition « Pape o Tahiti, l'eau 

dans la culture polynésienne » 

(septembre-octobre 2017 
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3. ACCUEIL DU PUBLIC SCOLAIRE DANS LA DECOUVERTE CULTURELLE 

 
Les bibliothèques de l’UPF s’efforcent également d’être ouvertes à un public toujours diversifié : en 

2017, la BU a accueilli 4 visites d’établissements secondaires, pour un total de 8 heures d’activités. 

Près de 100 collégiens et lycéens (établissements Anne-Marie Javouhey et Lycée du Taaone) ont été 

accueillis avec pour objectif de valoriser les collections courantes, patrimoniales et les activités 

culturelles. Ces 4 classes sont venues découvrir l’exposition « Echos d’une langue voyageuse » pour la 

semaine de la francophonie, ont participé à des ateliers et jeux, ont eu le plaisir de visiter la 

bibliothèque, de découvrir le fonds patrimonial polynésien, et pour certains, ont assisté aux 

démonstrations graphiques en live des artistes de l’association les Dessinateurs du fenua. Ces visites 

ont même donné lieu à une vidéo publiée sur la chaîne youtube de l’ESPE, réalisée par le Pôle 

numérique. 

4. PARTENARIATS RENFORCES AVEC D’AUTRES SERVICES 

 
Les bibliothèques ne sont pas les seuls lieux où ils se passent des choses : les expositions et autres 

manifestations culturelles se déploient sur le campus, intérieur comme extérieur : hall du bâtiment A 

(Exposition « Les mythes à la sauce polynésienne » avec les Dessinateurs du fenua), deck de la BU 

(conférence sur « L’eau dans la culture polynésienne »), façade extérieure de la BU (exposition photo 

‘Ite mata roa dans le cadre du festival Hoho’a Nui), amphithéâtres (conférences « Savoirs pour tous 

»), ESPE (‘Ite mata roa, Semaine de la francophonie), etc. Nous saluons d’ailleurs la belle dynamique 

collective mise en œuvre autour des activités culturelles en collaboration avec de nombreux services 

de l’UPF.13 

 

5. LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS NATIONALES : UNE VISIBILITE 

EXTERNE ACCRUE 

 
En 2017, quatre événements se sont fait l’écho de manifestations nationales, relayées en France 

métropolitaine, outre-mer et à l’étranger : les JACES, la Semaine de la francophonie, les Journées du 

patrimoine, les Journées des Instituts Confucius. Ces manifestations ont donné lieu à des déclinaisons 

locales. 

 

 

 

                                                           
13 Service de la communication, Institut Confucius, pôles TICE UPF et numérique de l’ESPE, COSIP, 
conseillers pédagogiques de l’ESPE, service du patrimoine et de la logistique etc. 
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A noter que des événements d’envergure nationale comme les « JACES » et les « Journées du 

patrimoine » offrent une visibilité aux bibliothèques de l’UPF puisque ces événements ont été 

référencés sur les programmes des sites officiels. 

6. LES COLLECTIONS ET LE PATRIMOINE MIS EN AVANT 

 
Les propositions culturelles des bibliothèques de l’université sont donc le moyen de mettre en valeur 

le patrimoine qu’elles collectent. C’est d’ailleurs exactement ce que représente aujourd’hui la 

bibliothèque scientifique numérique polynésienne Ana’ite qui vise à rendre accessible et réutilisable 

un certain nombre de documents principalement patrimoniaux (ouvrages, revues, images, cartes 

postales, etc.) au grand public. 

En 2017, des sélections d’ouvrages thématiques relatives aux thématiques abordées ont été 

proposées lors de quatre événements14, présentés sur la table des actualités de l’accueil. 

  

 

                                                           
14 Nouvel an chinois (février 2017), Journées des Instituts Confucius (septembre 2017), Salon du Livre 
« Lire en Polynésie » (novembre 2017), Exposition et conférence « Pape o Tahiti » (septembre-
octobre 2017) 
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Au cours de l’année 2017, le fonds polynésien a été valorisé 5 fois grâce à différentes visites (sorties 

scolaires et journées du patrimoine), touchant 183 personnes. Quant à Ana’ite, la bibliothèque 

numérique a fait l’objet de nombreuses démonstrations lors des journées du patrimoine puis du 

Salon du Livre. 

 

Valorisation des collections et lecture 
publique intergénérationnelle lors du Salon du 

Livre 

(novembre 2017) 


