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Le sinistre du mois de juin 1999 a prive brutalement les chercheurs lyonnais d'une 

partie importante de leurs ressources documentaires. 11 a donc fallu envisager tres 
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Abstract: 
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Introduction 

L'incendie qui a ravage la Bibliotheque centrale des universites Lyon 2 - Lyon 3 dans 

la nuit du 11 au 12 juin 1999 a detruit des batiments centenaires et 269 450 volumes des 

collections qu'ils contenaient1. La vetuste de batiments depuis longtemps trop exigus, la 

lenteur des decisions administratives concernant la construction urgente d'une nouvelle 

bibliotheque ont fait advenir une catastrophe qu'on ne voulait pas croire possible a 

1'heure ou notre pays entre dans la societe de 1'information. Passe le desarroi dans 

lequel fut plongee la communaute des chercheurs et le personnel de la bibliotheque 

durant 1'ete, la reconstitution des collections a ete au coeur de tous des Vautomne. Elle 

s'inscrit dans un contexte particulier: une bibliotheque nouvelle ouvrira en octobre 

2000 sur le site de Gerland, elle sera associee a 1'implantation de 1'Ecole normale 

superieure de Fontenay Saint-Cloud (Lettres et Sciences humaines) et couvrira les 

domaines definis par une carte documentaire approuvee par les universites Lumiere-

Lyon 2 et Jean Moulin-Lyon 3. 

Le premier obstacle a la reconstitution des collections a reside dans 1'impossibilite de 

mener a bien un recolement aussitot apres 1'incendie : le systeme informatique ayant ete 

detruit, la reconstraction d'un catalogue informatise n'est envisageable qu'au debut de 

Fan 2000, lorsque la version 5 du logiciel Absys de la societe Synorg pourra etre 

installee. Les difficultes d'acces aux batiments sinistres, dont les derniers documents 

n'ont ete extraits qu'en octobre 1999, et la dissemination sur plusieurs sites de stockage 

des documents rescapes (silo de la bibliotheque municipale de Lyon, entreprise de 

desinfection, entrepot de la caserne Sergeant-Blandan, salle de lecture de la rue Bancel 

specialement amenagee pour les etudiants a la rentree 99, salle de bibliographie intacte 

mais interdite au public), n'a pas permis de se livrer a des operations complexes 

d'inventaire, d'autant plus qu'une partie du personnel avait ete replacee dans les 

Services communs de la documentation (SCD) des deux universites pour faire face a 

1 Ces informations sont disponibles sur le site de 1'universite Lyon 2; <http://www.univ-
I von2 ,fr/B ibliotheq ue/index.htm> 
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Pafflux des lecteurs sur ses sites. La reception des dons a demande egalement beaucoup 

d'energie a 1'ensemble de Vequipe1. 

L'entreprise de reconstitution des collections est fondee sur la necessite d'offiir au 

public des etudiants et des chercheurs une documentation pertinente dans des delais 

rapides, c'est-a-dire pour 1'ouverture de la nouvelle bibliotheque du site de Gerland en 

octobre 2000. Elle ne prend pas en compte les resultats d'un recolement qui se fera des 

que possible, mais on sait deja que les documents sauvegardes ne sont pas de nature a 

constituer une collection de base en librc acces2. 

L'urgence de la situation a pousse Monsieur Charles Micol, directeur de la bibliotheque. 

a envisager comme absolument necessaire une formalisation de la politique 

d'acquisition : loin de cedcr a la panique. il fallait s efforccr de maitriser une operation 

de reconstitution d'une telle importance, 1'objectif etant d'aboutir a un ensemble 

coherent et d'aborder la collection comme un veritable organisme, aux differentes 

parties bien articulees entre elles, aux possibilites de developpement bien esquissees3. 

Mon etudc porte sur la formalisation d'une politique d'acquisition sectorielle dans le 

secteur des Lettres frangaises, ce qui necessite cependant une vision generale de la 

collcction a reconstruire. 
En definissant les objectifs de l'etude dans la premiere partie de ce memoire, je 

reviendrai sur les enjeux lies a la politique d'acquisition : dans un contexte fran?ais ou 

la formalisation est encore peu pratiquee4, il est necessaire de legitimer ce processus qui 

engage Fensemble du personnel dans une reflexion lourde de consequences sur ses 

pratiques et de proposer des methodes de prospection et de formalisation. II s agit 

egalement de preciser le type d'etablissement auquel on veut appliquer cette 

1 Les details de ces operations sont decrits dans le rapport de stage que j'ai r&Jige en novembre 1999 : 
TRAVIER, Valerie. Rapport de stage: la Bibliotheque centrale des universites Lyon 2 - Lyon 3. 
ENSSIB, 1999. , „ . , vtvc 
2 En dehors du fonds ancien qui a ete integralment preserv6, des collcctions de periodiques du XIX et 
des theses dtrangeres, le fonds de bibliographie et les ouvrages qui se trouvaient en hbre acces (5 /o des 
collections) dans la salle de lecture et dans une petite salle qui n'a pas etd touchee ont pu etre sauves. 
Mais les ouvrages du libre acces etaient souvent usages et promis a etre remplaces a court terme. Toutes 
les collections savantes et la plupart des periodiques recents ont en revanche disparu. 
3 Sur cette vision organique de la collection, voir ATKINSON, Ross. The conditions of collection 
development. Dans Collection management: a new treatise. vol.26A, p.29. 
4 Ce dont temoigne la diversite des pratiques en matiere de politiques d'acquisition collectees sur le site 
recemment mis en place par Bertrand Calenge : <tal]3:/M«^^^ 
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politique d'acquisition : la bibliotheque associee a lTxole normale superieure sera une 

« bibliotheque d'etude et de recherche », concept mixte a cclaircir,en particulier grace a 

quelques exemples significatifs. 

Dans la deuxieme partie seront presentces les analyses prealables, necessaires a 

Pelaboration de la politique d'acquisition. Elles ont toutes ete assez difficiles a realiser 

en raison de la dispersion des ressources documentaires et universitaires a Lyon et du 

manque d'uniformisation dcs sources d'information recensees. 

Cest sur la base de ces experiences et de ces analyses que sera proposee, dans la 

troisieme partie du memoire, un projet de politique sectorielle d'acquisition pour le 

domaine des Lettres, adapte au contexte du projet lyonnais et cependant de portee plus 

generale. II repose en effet sur une reflexion methodologique relative a la constitution 

d'une collection de reference, ce que les Anglo-Saxons nomment core collection, base 

elle-meme de la collection de rechcrche a venir. Cette distinction theorique entre niveau 

de refercnce et niveau de recherche ne doit pas faire oublier que les acquisitions 

courantes de documents de base et de documents propres a soutenir la recherche se font 

simultanement. D'autre part, il importe de determincr des poinis de focalisation dans la 

collection, propres a orienter le developperaent de la collection, des sa periode de 

constitution, vers 1'adequation la plus etroite possible avec les lecteurs potentiels. 
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I. Delimitation des objectifs de 1'etude 

1. Mettre en evidence les enjeux d'une poliuque d'acquisition 

1,1 Les principes 

Les bibliotheques anglo-saxonnes affichent frequemment leur politique 

d'acquisition sur leur page web1, c'est aussi le cas de nombreuses bibliotheques 

francophones au Canada ou en Suisse2. Les pratiques frangaises sont assez 

heterogenes et timides en ce domaine : on ne trouve encore rien de comparable a 

la presentation tres detaillee de la Bodleian Library, liant expressement politique 

d'acquisition et principes de mise a disposition des documents3. En France, 

1'effort d'explicitation et de formalisation est souvent lie a des conditions 

exceptionnelles (Charte de la politique documentaire de 1'Etablissement public de 

la Bibliotheque de France (EPBF) pour la constitution des collections en libre 

acces de la future Bibliotheque nationale de France) ou a des contraintes 

budgetaires et administratives : en 1996, la bibliotheque Sainte-Genevieve a 

redige un dossier intitule Politique documentaire de la bibliotheque Sainte-

Genevieve dans 1'eventualite d'une redistribution des exemplaires du depot legal 

dont elle beneficiait. La bibliotheque de 1'Universite de technologie de 

Compiegne lance actuellement une etude afin d'elaborer un Plan de 

developpement des collections dans le cadre de la renegociation du contrat 
: quadriennal. Mais des bibliotheques recemment ouvertes comme la bibliotheque 

universitaire d'Artois ou celle de 1'universite Bretagne-Sud n'ont pas redige de 

politique d'acquisition au moment de la constitution de leurs collections. 

Les contraintes budgetaires se faisant plus pressantes et 1'autonomie des 

universites rendant la presence de la tutclle a la fois plus proche et plus exigeante, 

il est probable que la formalisation des politiques d'acquisition deviendra 

1 On en trouvcra des exemples dans la bibliographie de ce memoire. 
2 Voir par exemple le site de la bibliotheque cantonale et universitaire de Lausanne : 
<http://www.unil.ch/BCU/informat/textes/polac.htm> 
3 <http://www.rls.ox.ac.uk/guides/bod/colldev.htm> 
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bientot une pratique courante dans les bibliotheques universitaires (BU). 

Rendre compte des depenses effectuees aupres d'une tutelle n'est pourtant pas la 

seule raison de formaliser les pratiques d'acquisition, le principal interet etant de 

maitriser non seulement le budget, mais la collection elle-meme, comme le 

souligne Valerie Tesniere: « construire une politique d'acquisition equivaut a 

definir un principe de coherence, sinon de continuite, dans les fonds pour que 

ceux-ci soient de veritables collections.1 ». II n'est plus guere possible d'envisager 

la bibliotheque comme un simple depot de livres, un lieu d'accumulation des 

documents. II s'agit bien au contraire de pratiquer une constitution raisonnee des 

collections. Or cette maitrise desiree entre en tension avec la proliferation de la 

documentation et c'est a cette contradiction que repond la politique d'acquisition. 

Mais pour etre un instrament de gestion veritable, elle doit se premunir de tout 

idealisme : il ne s'agit pas de faire reapparaitre par ce biais le vieux reve de 

bibliotheque ideale. Cela suppose de la fonder sur des parametres heterogenes, ee 

qui constitue la difficulte majeure de sa mise en oeuvre. Bertrand Calenge en a 
>•) 

dresse une liste : 

• le contenu des collections par rapport a un etat du savoir et de la production ; 

• les niveaux d'usage de la collection ; 

• les contraintes budgetaires ; 

• les competences humaines ; 

• les choix collectifs. 

Dans les documents des bibliotheques universitaires qui elaborent des politiques 

d'acquisition formalisees, on rencontre frequemment les trois premieres preoccupations, 

mais la gestion du personnel est plus rarement integree et, dans une universite, les choix 

collectifs sont difficiles a synthetiser car ils emanent de postes de responsabilites 

exterieurs a la bibliotheque. Ces choix collectifs sont parfois subis sans etre nettement 

lisibles : en matiere de documentation electronique par exemple, la bibliotheque peut 

1 TESNIERE, Valcrie. De 1'usagc d'une politique d'acquisition. Dans ABCDEF, EBSI et ENSSIB (dir.). 
Diriger une bibliotheque d'enseignement superieur, p. 273-283. 
2 CALENGE, Bertrand. Les politiques d'acquisition. ehap.II. Voir aussi une autre approche dans 
ATKINSON, Ross. The conditions of collection development. Dans Collection management: a new 
treatise, vol26A, p.29-48. 
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n'ctre qu'un partenaire secondaire. A titre d'cxemple, c'est un service informatique de 

1'universite Lyon 2, le Service des nouvelles technologies pour 1'information et la 

rcalisation de serveurs (SENTIERS), qui prend en charge la numcrisation des theses. Ce 

choix de 1'institution a des consequences importantes sur la politique documentaire du 

SCD : depossede d'un type de documents essentiels a la recherche, il doit redefinir son 

role aupres des chercheurs usagers de ce type de documents. On voit ici que les choix de 

1'institution sont parfois delicats a prendre en compte dans une politique d'acquisition. 

Dans certains cas, les directions que prend Puniversite sont a anticiper de maniere plus 

intuitive que raisonnee en particulier a cause des changements frequents de personnels a 

la tete de Puniversite. La politique d'acquisition se trouve ainsi au coeur du problcme de 

Pintegration de la bibliotheque dans Puniversite. 

Un autre usage de la politique d'acquisition est de permettre un developpcment des 

collections vers un niveau d'exigence defini. L'utilisation de Pechelle du Conspectus1 

permet d'assigner des niveaux precis d'acquisition, domaine par domaine, sujet par 

sujet. On peut ajouter que c'est aussi le moment ou, par Pinventaire des instraments de 

selection, par Pexplicitation du travail intellectuel requis pour proceder aux acquisitions, 

on peut planifier Pevolution de la collection vers un niveau bien determine. 

En definitive, Pelaboration d'une politique d'acquisition interesse tous les postes de 

travail et concerne aussi bien la repartition du personnel que la gestion comptable et le 

service informatique, devenu aujourd'hui la cheville ouvriere de toute evaluation des 

collections grace au parametrage des indispensables donnees statistiques. Les enjeux 

sont aussi clairs que les difficultes de la mise en oeuvre : elaborer une politique 

d'acquisition apparait comme un processus lourd en raison meme de ces aspects 

transversaux. 

1.2 Les methodes 

Face a la reticence a s'engager dans une formalisation qui demande du temps et une 

implication de tous les services, il n'est pas inutile de preciser quelles methodes on peut 

employer pour mener a bien ce type d'operation. 

1 Pour consulter une version actualisee du Conspectus, voir le site suivant: 
<http://tt"\vw.uqah. ucfliebec.ca/bibtio/renseigflcments.renscignementc.htm> 
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On peut envisager de faire rediger la politique d'acquisition dans le cadre d'unc 

conduite de projet. On trouve dans 1'ouvrage de Bertrand Calenge, Conduire une 

politique documentaire, une description des etapes de cette methode1. L'avantage est de 

circonscrire tres nettement dans le temps 1'etude et la redaction de la politique 

d'acquisition. II faut choisir un moment ou toutes les donnees statistiques sont 

disponibles afin de pouvoir fonder le processus de formalisation sur une connaissance 

tres precise des collections. De plus, la mobilisation intensive d'une equipe choisie dans 

le personnel ne doit pas porter prejudice a la bonne marche de 1'etablissement. 

On peut aussi confier cette mission a un coordonnateur de la politique d'acquisition qui 

se charge alors de collecter toutes les donnees, statistiques ou autres, dans les differents 

services, avant de formaliser la politique d'acquisition dans un document officiel. Le 

coordonnateur incarne par son action les aspects transversaux evoques plus haut: 

membre de Vcquipe, il met en commun les analyses et les pratiques des diffcrents 

services, il fait prendre conscience des consequences d'une telle formalisation sur 

Forganisation du travail, il persuadc ses collegues des benefices a tirer de 1'explicitation 

des critcres d'acquisition, il peut obtenir des details sur les pratiques de selcction sans 

passer par 1'enquete ecrite, peu propice a 1'expression libre, et sans que tout le personncl 

se voit convoque a d'interminables reunions-debats. Le choix du coordonnateur est 

delicat car il s'agit d'un travail moins technique que fortement en relation avec la 

gestion du personnel. II faut que le coordonnateur soit dote d'une capacite d'ecoute 

alliee a une autorite qui permette de mettre en pratique la politique d'acquisition 

formalisee. Le danger en effet est de produire des documents ponctuels, tout prets pour 

1'archivage, sans suite dans la pratique des acquisitions : le formalisme guette tout effort 

de formalisation. Ainsi, le service d'acquisition de la bibliotheque Sainte-Genevieve 

reconnalt que le document produit en 1996 a ete juge tres interessant mais n'a pas 

modifie les pratiqucs ct n'est pas devenu le rapport de chevet de tout acquereur. Dc 

meme, comment juger de Pimpact reel de toutes les dcclarations d'intention affichecs 

sur les sites des bibliotheques anglo-saxonnes ? 

L'effort de formalisation de la politique d'acquisition est tres etroitement lie a la mise 

en place d'un suivi des collections qui prenne en compte 1'articulation forte entre 

1 CALENGE, Bertrand. Conduire une politique documentaire, p. 146-149. 
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evaluation des collections et acquisitions, afin de maitriser Vintegration des livres 

acquis dans des ensembles coherents. II faut savoir a quoi on s'engage avant de se 

lancer dans dc tels processus au risque dc ne produire que des documents partiels et 

inacheves. 

1.3 Les documents 

La formalisation de la politique d'acquisition trouve son aboutissement dans la 

redaction de documents particuliers. On peut rappeler les principaux qui correspondent 

a des objectifs et a des domaines d'application specifiques1 : 

1. La Charte des collections (CC) est un document officiel dans lequel sont 

definis les objectifs generaux. 

2. Le Plan de developpement des collections (PDC) contient les objectifs 

pluriannuels de la bibliotheque pour 1'ensemble de la collection. On en 

trouvera un exemple pour la bibliotheque d'etude et de recherche des 

universites lyonnaises sous le titre Orientation generale des eollections en 

annexe 1. 

3. Les Protocoles de selection (PS) le completent et indiquent les regles de 

selection proprcs a chaque domaine intellectuel. On en trouvera egalement un 

exemple en annexe 2 concernant la litterature medievale pour la bibliotheque 

d'etude et de reeherche. 

Mais il est important de souligner que de nombreux documents cxistants dans les 

bibliothcques peuvent servir de support a une politique d'acquisition formalisee: la 

simple repartition des budgets comme la pratiquent de nombreuses bibliotheques 

universitaires2, peut servir de premiere phase d'un PDC. Les grilles qu'utilisent les 

services d'acquisition pour suivre les commandes sont des documents tres complets 

quand le parametrage des systemes informatiques le permet. II est preferable d'utiliser 

ingenieusement les documents de maniere polyvalente plutdt que d'en creer sans cesse 

de nouveaux. La gestion ideale est sans doute celle que tous les membres du personnel 

peuvent mettre en oeuvre sans la ressentir comme une corvce supplementairc, a charge 

1 Voir CALENGE, Bertrand. Cortduire me politique documentaire, chap.V, p. 130-149. 
2 Par exemple, a la bibliotheque de 1'Universite de Bourgogne, section Droit-Lettres. un rapport offre le 
bilan de 1'annee ecoulee et une partie prospective pour 1'annee suivante. 
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pour le coordonnateur des acquisitions d'exploiter habilement tous ces documents afin 

d'en tirer le plus d'informations possibles. 

2. Definir la notion de bibliotheque d'etude et de recherche 

2.1 Un concept hybride 

II faut preciser a quel type d'etablissement la politique d'acquisition projetee doit 

s'appliquer. Dans le projet de construction de la nouvelle Ecole normale superieure de 

Fontenay (ENS-FCL) sur le site de Gerland, il etait question d'une « bibliotheque de 

recherche associee » pour designer la bibliotheque interuniversitaire promise a etre 

transplantee au meme endroit. Dans le documcnt intitule Orientation generale de la 

politique documentaire de la Bibliotheque centrale des universites Lyon 2 - Lyon 3, 

date du 24 septembre 1999, il est question de la « bibliotheque de recherche et d'etude » 

pour designer le meme etablissement. Cette expression a ete discutee et preferee a cellc, 

jugce ambigue, de «bibliotheque de recherche generaliste » suggeree par le vice-

president charge de la rechcrche a Lyon 3. Ces hesitations sur la terminologie mettent 

en lumicre la difficulte a cerner un type de bibliotheque qui apparait comme 

fondamentalement mixte. II ne s'agit pas d'une bibliotheque specialisee mais d'un lieu 

proposant des fonds de reference et de recherche dans de larges domaines a un public 

compose d'ctudiants des la licence et de chercheurs. 

On rcconnait dans Vexpression finalement adoptee les termes utilises lors de la 

definition des collections des deux niveaux de la Bibliotheque nationale de France 

(BNF). II s ont pourtant eux aussi ete abandonnes dans le langage courant pour des 

termes empruntes a 1'architecturc : le « haut-de-jardin » offre des fonds de reference a 

un public compose en fait a 56% d'etudiants de 26me et 3cmc cycles1, le « rez-de-jardin » 

un fonds de recherche ouvert uniquement aux chercheurs accredites a partir du 36mc 

cycle, sauf exceptions. 

Dans un article presentant une typologie des bibliotheques de recherche, Maurice 

Garden, ancien responsable du secteur des Sciences humaines et sociales a la Direction 

de la recherche du Ministere de 1'Education nationale (DRED), attribue a la BNF un 

1 Chroniques de la Bibliotheque nationale de France, octobre 1999, n°8. 
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role specifique : « elle reste une bibliotheque patrimoniale et un dernier recours pour le 

chercheur »'. En meme temps, il avoue qu'il est delicat de definir precisement ce qu'est 

une bibliotheque de recherche. Selon les disciplines, une telle bibliotheque peut en effet 

etre patrimoniale, comme l'est la bibliotheque de manuscrits et de livres anciens 

d'Avranches, ou etre au contraire une « bibliotheque de flux et non d'accumulation » 

comme Isabelle Sabatier definit la bibliotheque de rccherche en economie-gestion de 

1'universite Paris-Dauphine2. 

Maurice Garden degage cependant quelques critcres regardant les secteurs des Lettres et 

des Sciences humaines : tout d'abord, la bibliotheque de recherche est une bibliotheque 

de proximite. Au-dela de sa proximite geographique, cela signifie surtout qu'elle 

repond a des besoins precis des chercheurs de 1'universite de rattachement. Cette 

adequation prend la forme d'acquisitions de documents particuliers mais aussi de 

services specifiques. 

La bibliotheque est le lieu principal ou s'effectue la recherche, 1'equivalcnt du 

laboratoire des scientifiques : elle est le reservoir des sources sur lesquelles travaillent 

les chercheurs, ce qui induit la fonction patrimoniale presente dans nombre de 

bibliotheques, devenues bibliotheques de recherche au fil du temps grace a 

1'accumulation des ouvrages. Mais il est difficile de creer de toutes pieces un tel fonds. 

temoins les efforts de la Bibliotheque nationale de France pour acheter sur le marche de 

1'antiquariat de nombreux ouvrages et periodiques afin de presenter en libre acces les 

collections les plus completes possibles. 

La bibliotheque de recherche est une bibliotheque de reference permettant aux 

chercheurs d'avoir un acces direct et rapide aux documents, qu'ils soient materiellement 

presents ou non. Cest « un instrument de pointe » largement ouvert a Fensemble de la 

production internationale sur certains themes d'excellence. La specialisation dans un 

domaine de recherche est alors renforcce par une fonction de veille documentaire 

visant a atteindre une quasi-exhaustivite3. 

1 GARDEN, Maurice. Les bibliotheques de recherche. Bulletin des bibliotheques de France. 1996, T.41, 
n°2, p.20-25. 
2 SABATIER, Isabelle. Une bibliotheque de recherche a Paris-Dauphine. Bulletin des bibliotheques de 
France. 1996, T.41, n°2, p.26-34. 
3 On peut rapprocher cette fonction de celles qui echoient aux Centres d'acquisition et de diffusion de 
1'information scientifique et tcchniquc (CADIST): crdcs en 1980, ils remplissent en effet une mission de 
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Enfin il faut souligner la mission de formation de ces bibliotheques, ce qui permet de 

donner tout son sens au lien entre «etude» et «recherche» dans 1'expression: 

« bibliotheque d'etude et de recherche ». L'exemple que donne Maurice Garden est 

celui de la bibliotheque de VEcole normale superieure de la rue d'Ulm dans le domaine 

des Lettres1. La bibliotheque accompagne non seulement les chercheurs avertis mais 

contribue a la formation des futurs chercheurs : cela semble assez bien convenir a une 

bibliotheque ouverte aux etudiants des la licence et associee a une Ecole normale 

superieure ou les etudiants se preparent a 1'agregation avant d'entrer dans une earriere 

d'enseignants-chercheurs. 

2.2 Recherches d'experiences et d'exemples 

Les visites de bibliotheques de ce type ou la collecte d'informations s'y rapportant ont 

ete tres interessantes: elles m'ont permis d'ajuster la conception theorique par des 

pratiques effectives. 
La synthese que nous presentons met en avant trois etablissements : la bibliotheque de 

FEcole normale supcrieure de la rue d'lJlm, la bibliotheque de la Sorbonne et la 

Bibliotheque nationale de France. Pour la bibliotheque de 1'ENS Ulm, j'ai tire profit de 

ma propre experience d ancienne eleve et j'ai rencontre Pierre Petitmengin, 

conservateur et sous-directeur de 1'Ecole. J'ai utilise Varticlc que Claude Jolly avait 

consacre dans le Bulletin des bibliotheques de France a la politique documentaire de la 

bibliotheque de la Sorbonne alors qu'il en etait directeur2. Enfin, il m'a paru interessant 

de savoir comment le fonds en libre acces de la BNF avait ete constituc car, toutes 

proportions gardees, les objectifs de la colleetion s'apparentent au projet lyonnais. II ne 

s'agit donc pas de la constitution des collections en general car, provenant 

essentiellement du depdt legal. elles ont structurellement un aspect patrimonial qui en 

veille documentaire dans un champ disciplinaire detcrminc ct visent a 1'cxhaustivite des documents 
instruments de la recherche quel qu'en soit le support ou la forme. S'y ajoute une mission de diffusion via 
le Pret entre bibliotheques (PEB). La recherche dc 1'cxhaustivite conduit a accorder une importance 
particuliere a la litterature grise, aux publications etrangeres qui representoit 80% de la documentation 
acquise, et aux periodiqucs (6 600 abonnements en 1996). Voir CASSEYRE, Jean-Piere. Les 
bibliotheques universitaires, p.43-47. 
1 Lucien Hcrr, bibliothecaire de 1888 a 1926, lui assignait justcment la mission de procurer aux eleves de 
1'Ecolc tous les documents susceptibles dc les initicr a la recherche dans toutes les disciplines enseignees 
a 1'Ecolc. Voir ANDLER, Charlcs. Vie de Lucien Herr. Paris : Maspero, 1977, p. 103-115. 
2 JOLLY, Claude. La bibliotheque de la Sorbonne et sa politique documentaire : fondements et principes. 
Bulletin des bibliotheques de France, 1992, T.37, n°3, p.8-24. 
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font avant tout une bibliotheque de dernier recours. Les analyses presentees ici sont 

tirees des axes d'orientation precises dans les Propositions pour une charte 

documentaire rcdigccs sous l'cgide de 1'Etablissement public de la Bibliotheque de 

France en 1993 et du document d'evaluation intitule Politique documentaire : donnees 

pour une evaluation redige par Bruno Beguet et Catherine Petit en juin 1999. Des 

analyscs qualitatives y jouxtent les donnees quantitatives et amorcent ainsi un debut de 

reflexion sur les correctifs a apporter a la politique d'acquisition definie en 1993 qui 

n'est cependant pas remise en cause. 

2.2.1 Les objectifs 

• L'objectif dc la bibliotheque de 1'Ecole normale superieure de la rue d'Ulm qui 

compte plus de 500 000 volumes. est d'initier a la recherche les eleves, et ce dans 

toutes les disciplines enseignees a 1'Ecole. Le contexte parisien permet des 

complementarites exceptionnelles mais la bibliotheque fournit aussi un cadre 

d'etude apprecie des eleves et de chercheurs qui viennent parfois de 1'etranger pour 

y travailler. De nombreux anciens eleves, qui sont devenus des chercheurs en 

Province ou a Paris, en restent des lecteurs assidus (c'est le cas dc plusieurs 

profcsseurs des universites lyonnaises). 

• La convention portant sur la creation, 1'organisation et le fonctionnement de la 

bibliotheque de la Sorbonne lui donne pour mission de « rassembler, traiter et 

communiquer la documentation necessaire a la recherche et a 1'enseignement ». Elle 

doit donc privilegier les besoins generaux de la recherche : « a ce titre, ecrit Claude 

Jolly, elle doit attacher une attention particuliere aux sources, suivre de fagon 

continue les grandes collections savantes, maintenir ses abonnements de periodiques 

a un haut niveau et s'ouvrir largement a la production etrangere ». 

• Le niveau Reference (haut-de-jardin) de la BNF a pour objectif d'offrir les outils 

necessaires a une demarche autonome de 26me cycle pendant que le niveau 

Recherche (rez-de-jardin) cst ouvert a des chercheurs a partir du 3emc cycle auxquels 

s'adjoignent des etudiants en maitrise et d'autres categories dont les travaux 

requierent la communication d'ouvrages en magasin. Dans 1'expose des lignes de 

force des collections, 1'encyclopedisme est fortement reaffirme : il correspond a 

1'evolution de la recherche contemporaine dont les problematiques sont souvent 
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issues de questionnements interdisciplinaires. II n'induit cependant pas de veille 

documentaire sur tous les sujets. Prenant exemple de la British Library, la collection 

doit « souligner les enjeux contemporains en offrant des collections de synthese 

ainsi que les outils d'exploitation de la documentation primaire ». Les collections 

sont largement ouvertes sur la documentation internationale contemporaine. 

2.2.2 La typologie de 1'offre 

• Les priorites definies pour la bibliotheque de la Sorbonne placent en premier lieu les 

sources, materiau meme de la recherche, puis les auxiliaires de la recherche et les 

resultats. La place de la bibliographie est decisive et necessite qu'une salle speciale 

lui soit consacree. Toutes disciplines confondues, la langue frangaise representait en 

1992 40% des entrees, devant Panglais (20%) et 1'allemand (15%). Les 

monographies imprimees etaient le support le plus frequent avec un effort particulier 

pour constituer des collections suivies, essentielles pour assurer la coherence du 

fonds, ainsi qu'un corpus de reference sur le long terme. Cest la une des differences 

caracteristiques par rapport aux bibliotheques d' institut ou de departement dont les 

acquisitions repondent a des besoins immediats. Un accent etait mis sur Pacquisition 

de periodiques grace auxquels sont diffuses les resultats recents de la recherche et 

dont beaucoup ne seront pas publies sous une autre forme. 

• Dans les collections de la BNF en libre acces, les textes sont fortement representes a 

raison des 2/3 pour 1/3 de documents secondaires. La mise a disposition des textes 

peut se faire sous forme imprimee ou numerique. Cest a partir de ces sources quc 

s'elaborent prioritairement les problematiques de la recherche. Les outils auxiliaires 

de la recherche sont particulierement nombreux, ils sont indispensables a la 

formulation meme de ces problematiques. Cependant les fonds sont organises en 

fonction de poles thematiques: on peut lire ici une certaine contradiction avec les 

principes affiches et les chercheurs ne manquerent pas de critiquer cette organisation 

qui cloisonne le savoir et va a Pencontre des orientations interdisciplinaires de la 

recherche contemporaine1. 

1 Voir les remarques de 1'historien Bcrnard Cottret intcrroge comme usager dans Chroniques de la 
bibliotheque de France, octobre. 1999, n°8, p.3. 
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Les correctifs mentionnes dans la premiere evaluation de la politique d'acquisition 

de juin 1999 apportent des preeisions sur roftre documentaire. En effet, ils 

concernent les points suivants : 

- la volumetrie : la moitie des membres du personnel ayant repondu a Venquete 

estime que la volumetrie devolue a sa discipline est insuflfisante pour les 

monographies (ce qui indique assez que Finflation des documents imprimes 

n'est pas enrayee par 1'apparition du document numerique). Des problemes de 

repartition a Finterieur des disciplines sont egalement a prevoir. Mais le fait le 

plus important semble la part des periodiques qui est a revoir a la hausse pour 

38% des personnes interrogees. Cette tendance forte de la production editoriale 

de notre epoque touche toutes les disciplines. 

le niveau: plusieurs elements indiquent que le niveau du haut-de-jardin est 

considere comme trop eleve, d'autant plus que le public reel s'est avere ctre plus 

jeune que prevu. Descente de certains titres en rez-de-jardin (en sciences), achats 

de manuels (58% afifirment en acheter) juges indispensables meme pour le 

2®mecycle, inflechissent de fait les principes de la Charte. 

- la politique des exemplaires : la regle de 1'unique exemplaire a ete egalement 

assouplie pour certains types de documents (dictionnaires, outils auxiliaires de la 

reeherche, journaux nationaux, codes de droit. oeuvres completes ou separees 

permettant d'eclater ou de reunir des collections). 

la couverture linguistique : pour le departement des litteratures et des arts (D4), 

le pourcentage de monographies en fran^ais en haut-de-jardin est de 55,1% et de 

29,5% en rez-de-jardin. I/anglais est la deuxieme langue representee 

(respectivement 24,7% et 42,9%). Pour les periodiques, la part des langues 

etrangeres est beaucoup plus importante encore puisque les periodiques en 

frangais atteignent 46,7% de 1'ensemble en haut-de-jardin mais seulement 11,1% 

en rez-de-jardin. 11 est vrai que la presence des collections iran^aises des 

magasins en rez-de-jardin compense le desequilibre entre frangais et langues 

etrangeres. Cependant, certains fonds de litteratures etrangeres non traduites 

n'ont pas encore trouve de lectorat. D'autre part, de meme qu'il existe des 

traductions pour les ceuvres philosophiques qui sont en rez-de-jardin, les 

acquereurs font 1'achat de traductions pour les ouvrages d histoire. Les 
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competences reelles des lecteurs sont donc prises en compte et non pas 

seulement des quotas et des principes enonces un peu hativement. 

- la couverture chronologique: Fanalyse des dates de publication des ouvrages 

acquis jusqu'en 1998 pour le libre acces montre qu'une part tres importante est 

occupee par les annees 1990-1995, epoque de la constitution des collections. 

Quatre ouvrages sur dix ont ete publies pendant ces six annees. La faible 

representation des annees les plus recentes s'explique en partie par le retard du 

catalogage. II ressort que le travail d'acquisitions retrospectives et le suivi de 

1'actualite immediatement contemporaine doivent etre engages rapidement apres 

la phase initiale de constitution des collections. Ce qui est en jeu ici, c'est la 

regularite des acquisitions et 1'efficacite du circuit du document, dont les 

lenteurs peuvent peser sur la mise a disposition des ouvrages jusqu'a donner une 

image inactuelle de la collection. 

2.2.3 Les methodes d'acquisition 

• A la bibliothcque de 1'Ecolc normale superieure de la rae d'Ulm, deux 

conservateurs se chargent de toutes les acquisitions pour la bibliotheque des Lettres. 

Leur recrutement, ancien maintenant, correspondait deja a un «profil ». IIs 

pratiquent 1'anglais, 1'allemand (ils sont capables de lire des ouvrages de niveau 

recherche). 1'italien et les langues classiques. Ils depouillent systematiquement la 

Bibliographie nationale, la Deutsche nationale Bibliographie, le supplement 

litterairc du Times, le New Yorker Review of Books, Indice (italien) et le Schweizer 

Buch. IIs utilisent aussi les listes d'acquisition d'autres bibliotheques teiles que 

celles des Ecoles frangaises de Rome et d'Athenes, du Warburg Institute de 

Londres, afin de verifier leur niveau de completude par rapport a des objectifs 

definis. Rien n'est formalise cependant. Pierre Petitmengin considere qu'il est tres 

important d'entretenir avec les chercheurs un reseau de relations interpersonnelles. 

Chercheur lui-meme (specialiste d'epigraphie, il a fait partie du comitc d'experts qui 

ont travaille sur la definition des fonds de la nouvelle BNF), il connait et consulte de 

nombreux collegues a travers 1'Europe. II leur envoie parfois des questions 

concernant les acquisitions qu'il s'apprete a faire. Les chercheurs qui sont consultes 

en experts ne le sont pas en vain, ils sont ecoutes et une confiance mutuelle 
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s'installe ainsi. Quand certains doinaines sont momentanement delaisses par les 

chercheurs de FEcole, les conservateurs suivent Fevolution de la rccherche eux-

memes afin d'assurer la permanence du fonds. Ainsi pendant dix ans il n'y a pas eu 

de geographes germanistes a FEcole, pourtant des acquisitions en allemand se sont 

poursuivies pour ne pas provoquer de rupture brutale dans la collection. 

• Claude Jolly souligne lui aussi dans son article Fimportance du travail intellectuel a 

fournir pour assurer la coherence du fonds : la selection des acquisitions requiert une 

familiarite et une experience des publications scientifiques irremplagables ainsi 

qu'une connaissance approfondie des axes particuliers de la recherche. Cela passe 

par des relations suivies avec les enseignants-chercheurs. Cela est confirmc par 

Mme Rogeret, adjointe de M. Van Dooren, directeur de la bibliotheque du Centre 

Malesherbes (collection de la Sorbonne reservee aux etudiants de 1" cycle): la 

constitution de cette collection de novembre a mai 1995 n'a pu se concretiser que 

grace au travail de sollicitation systematique aupres de professeurs relais. 

Depouillement des programmes, mais aussi envois de bibliographies, questionnaires 

adresses a tous les enseignants et interventions dans les conseils d'Unites de 

formation et de recherche (UFR) ont ete les principales actions qui ont permis de 

definir precisement les besoins et de lancer les acquisitions. 

• On peut rappeler que 1'EPBF s'est entoure d'un comite d'experts et a commande des 

etudes a des chercheurs afin de definir priorites et couverture pertinente de certains 

sujets. Par exemple, un historien de la linguistique, Christian Puech. a mene une 

enquete afin d' « orienter les acquisitions en fonction de Fetat actuel de la discipline 

et des previsions qu'on peut prudemment en tirer » et « amorcer une reflexion 

d'ensemble sur la structuration de la discipline qui puisse favoriser notamment 

Forganisation d'un libre acccs aux collections »l. Par ailleurs, la BNF a, comme la 

plupart des bibliotheques de recherche, un domaine d'excellence pour lequel la 

veille documentaire doit etre particulierement active et qui est defini ici par sa 

fonction merne de bibliotheque nationale : 1'etude de la France, pour laquelle elle 

revendique le profil d'un CADIST. 

1 EPBF. Propositions pour une charte des collections : section linguistique, p.2. 
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3. Essai de caracterisation d'une bibliotheque d'etude et de recherche 

En prenant en compte le caractere mixte d'une bibliotheque definie comme 

«bibliotheque d'etude et de recherche», et les specificites remarquees dans les 

bibliotheques qui viennent d'etre presentees, on peut enoncer quelques elements de 

synthese : 

• Une large partie des collections doit y etre offerte en libre acces, car c'est le mode 

d'organisation correspondant au mieux a 1'autonomie du lectorat vise. Cela suppose 

unc cotation coherente (et donc un seul systeme de classification) et une 

signalisation claire. 

• La disponibilite des places et 1'amenagement des espaces sont importants : carrels, 

salles de travail en groupe, salles de confcrence, font de la bibliotheque ce 

laboratoire ou les chcrcheurs peuvent travailler dans des stractures diversifiees et sur 

une longue duree et ou ils peuvent se rencontrer. La bibliotheque doit se decliner 

autrement que sur le modele de la longue salle de lecture. 

• La disponibilite de la documentation est essentielle : il s'agit a la fois de permettrc 

une utilisation de la documentation sur une longue duree (un pret de 15 jours d'un 

document essentiel a un etudiant redigeant un memoire n'est evidcmment pas 

suffisant), et de ne pas immobiliser une documentation correspondant a des sujets 

d'etude du moment (lors de la preparation de 1'agregation par exemple mais aussi a 

chaque fois qu'un centre de recherche lance ses etudiants sur un sujet particulier). 

Cela suppose une politique d'exemplaire moins monolithique qu'on la presente 

habituellement: Funique exemplaire n'est pas forcement de regle. Cela induit aussi 

une politique de mise a disposition de documents de substitution : microformcs dc 

theses possedees par ailleurs sur papier, cederoms en reseau, corpus de textes 

numerises ou mises a jour de signets de sites Internet ouvrant sur de tels corpus. 

• Une attention particuliere doit etre portee aux acquisitions de p6riodiques. 

• La documentation doit etre internationale. Mais aucune regle systematique ne doit 

etre appliquee sans prise en compte du lectorat: la lisibilite des documents est 

primordiale. II faut donc evaluer les competences linguistiques des lecteurs avant 

d'acheter massivement des documents en langues ctrangeres. II n'est pas sur que 
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tous les historiens soient germanistes, voire anglicistes. Dans ce cas, il est preferable 

d'acheter la documcntation secondaire dans des traductions quand elles existent. 

• L'articulation avec la recherche telle qu'elle se pratique doit etre constamment 

effectuee afin d'adapter Foffre a des demandes precises: depouillement 

systematique des programmes d'enseignement et d'etude, mais aussi visites des 

centres de recherche et rencontres avec les enseignants-chercheurs sont necessaires a 

Felaboration d'une politique d'acquisition a ce niveau. 

II decoule des principes formules ci-dessus un certain nombre de problcmes qui doivent 

rester a Fesprit de Facquereur de ce type de bibliotheque : 

• Un equilibre est a respecter entre les besoins des etudiants et ceux des chercheurs. 

sans qu'il soit toujours possible de tracer une frontiere nette entre eux a ce niveau. 

Une collection de textes repond aux demandes des uns comme des autres, mais le 

problcme du nombre d'exemplaires ne se pose que pour les etudiants qui, suivant les 

cours des memes enseignants, peuvent avoir besoin du meme document au meme 

moment. L'extension du nombre de titres de pcriodiques est une demande forte des 

chercheurs, parce qu'a 1'extreme specialisation de leurs sujets de rccherche 

correspond une production de revues tres pointues, mais ce sont des demandes qui 

concernent moins les etudiants. D'un point de vue budgetaire, ces besoins differents 

ccartelent les choix. Les deux logiques a Foeuvre dans la bibliotheque entre la 

mission de formation et celle d'accompagnement de la recherche ont des points de 

jonction qu'il faut tenter de reperer: presence massive des documents primaires, 

collections suivies, documentation a jour, supports renoves. 

• Quelle limite faut-il imposer aux prescriptions individuelles des chercheurs ? 

Comment faire prevaloir 1'interet communautaire ? Ce qui est en jeu est la 

coherence de la collection ear des prescriptions trop individualisees laissent le 

conservateur dans Fincapacite de la developper une fois le preseripteur parti. Les 

prescriptions des chercheurs qui sont essentielles a la constitution du fonds doivent 

etre encadrees par un suivi prccis des rechcrches en cours, par des recoupements 

entre les prescriptions de difTerents chercheurs. Cela demande un effort pour avoir 

des rapports frequents avec des chercheurs aiversifies. II faut eviter de n'avoir que 

quelqucs interlocuteurs privilegies. 
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• La coherence du fonds est essentielle malgre Vintermittence des recherches: les 

chercheurs vont et viennent dans Funiversite, ils changent de centres d'interet, ils 

changent aussi tout simplement d'universite ce qui peut avoir pour consequencc de 

faire tomber en dcsherence une partie de la collection. Le conservateur qui a la 

charge de poursuivre des acquisitions dans le but d'assurer la cohercnce de la 

collection doit tenter de delimiter tres precisement les sujets concernes et viser 

toujours Fintegration des sujets d'aequisition spccialiscs dans des domaines plus 

vastes afin qu'ils ne paraissent pas isoles. L'acquisition d'une traduction de saga 

finlandaise trouvera sa place naturelle dans un ensemble regroupant des oeuvres 

europeennes interessant les etudes medievales. Elle ne sera pas alors isolee mais 

jouxtera des traductions du gallois ou d'autres sagas nordiques et cet ensemble aura 

un sens, independamment des prescriptions particulieres. 

• La bibliotheque ne fait-elle qu'accompagner la recherche ou bien peut-elle faire 

emerger des sujets de recherche ? Dans cette perspective, on peut avancer que la 

veille documentaire sur certains sujets precis a pour objectif de mettre a disposition 

le plus rapidement possible les outils utiles aux chercheurs en devangant si possible 

leurs demandes. De meme, Foffie large de periodiques pcrmettant des pratiques de 

butinage ou celle d'outils bibliographiques performants, peut faire emerger des 

sujets de recherchc. Cette fonction exploratrice de la bibliotheque etait jugee tres 

importante par Lucien Herr qui ecrivait dans un rapport de 1902 : «j'ai toujours 

pense que [la bibliotheque] devait guider, eclairer, solliciter le travail, et non pas 

seulement le suivre »'. 

• La prcservation des theses et des travaux constituant la memoire de Funiversite 

(tires a part, actes des colloques et comptes rendus de journees d'etude) est 

essentielle car elle aide a constroire 1'image de la recherche universitaire, fonction 

qui n'est pas assumee par une autre institution a Finterieur de Funiversitc. Or toutes 

les publications de Funivcrsite font partie du socle intellectuel sur lequel s'erige la 

recherche. 

1 Citd dans ANDLER, Charles. la vie de Lucien Herr. Paris : Maspdro, 1977, p.109. 
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II. Analyse de 1'environnement 

Apres avoir cerne le projet a realiser, il faut esquisser le paysage dans lequel la 

bibliotheque est appelee a s'integrer. Differentes etudes ont ete necessaires pour 

collecter les donnees chiffrees, detailler les ressources documentaires existantes et 

analyser les besoins dcs publics. 

1. Evaluation quantitative des publics vises 

La bibliotheque d'etude et de recherche en Lettres et Sciences humaines est destinee 

aux etudiants, enseignants et chercheurs de trois etablissements: les universites 

Lumiere-Lyon 2, Jean Moulin-Lyon 3 et 1'Ecole normale superieure de Fontenay Saint 

Cloud (ENS-FCL)1. 

Public potentiel dans 

toutes disciplines de la 

carte documentaire2 

Public potcntiel cn Lettres Public potentiel dans 

toutes disciplines de la 

carte documentaire2 

etudiants de 26me et 36me 

cycles 
enseignants-chercheurs 

Lyon 2 4470 1897 [2635]'1 554 

Lyon 3 2192 468 90 

ENS-FCL 616 160 34 

TOTAL 7278 2704 [3442] 

II est difficile d'evaluer le nombre de lecteurs exterieurs a la bibliothequc a prendre 

cependant en compte car ils representaient 19% des lecteurs inscrits a la Bibliotheque 

centrale avant 1'incendie (soit plus de 2000 lecteurs), mais la carte documentaire etait 

plus large puisque les collections de droit et d'cconomie etaient tres importantes. Marie-

1 Sources utilisees : pour Lyon 2, donnees 1998/99 du bureau des etudes statistiques et du bureau des 
personnels, septembre 1999 ; pour Lyon 3, donnees 1998/99 des bureaux de la scolarite des Facultes, 
novembre 1999 ; pour 1'ENS-FCL, donnees disponibles sur World Wide Web ; <http://www.ens-fcl.fr>. 
2 Les universites ont defini ainsi en juillet 1999 la liste des disciplines concernant cette bibliotheque: 
langues et litteratures frangaises, anglophones, allemandes, italiennes, espagnoles, portugaises et arabes ; 
histoire ; philosophie et religion. 
3 Le chiffre entre crochets inclut les 738 etudiants suivant leur cursus a Bron ct qui ne seront pas a priori 
des lecteurs d'une bibliotheque situee a Lyon : ils frequentent la BU et lcs bibliotheques specialisees de 
Bron. 
4 Professeurs et maitres de conference seulement. Les chiffres de Lyon 3 comprennent d'autres statuts. 
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Frangoise Bisbrouk dans Construire une bibliotheque universitaire propose une part de 

10% pour le lectorat exterieur, mais ce chiffre ne piend pas en compte le niveau des 

collections ni celui des lecteurs'. 

On en est donc reduit a estimer que le lectorat potentiel en Lettres pourrait atteindre 

3000 lecteurs, soit pres de 40% de 1'ensemble des lecteurs potentiels evalues (toutes 

disciplincs dc la carte documentaire prises en compte). Les Lettres seront bien la partie 

susceptible d'attirer le plus grand nombre de lecteurs. 

Cependant, le lectorat reel est encore plus difficile a estimer puisque la proposition de 

VEnquete statistique generale sur les bibliotheques universitaires de 1997, selon 

laquelle 65% des lecteurs potentiels sont des lecteurs reels, ne fait aucune distinction de 

niveau entre les etudiants ni entre les types d'ctablissement. Les besoins dc 

documentation sont rendus plus necessaires a mesure que les etudiants progressent dans 

leurs etudes, ce pourccntagc semble donc inadequat pour une bibliotheque destinee aux 

2eme et 3eme cycles. Cependant, si les normaliens sont reputes lecteurs assidus des 

bibliotheques, il faut souligner qu'ils frequenteront en priorite la bibliotheque de 1'ENS-

FCL elle-meme, la bibliothequc d'etude et de recherche ayant le statut de bibliotheque 

associee. 

Ces considerations montrent qu'il est difficile de donner a priori une evaluation 

quantitative precisc des publics. 

2. Presentation du contexte documentaire 

L'analyse des ressources documentaires sur les differents sites des universites 

lyonnaises demande de la mobilite : les bibliotheques universitaires sont implantces a 

Bron pour Lyon 2, dans le 8tmc arrondissement pour Lyon 3 ; les bibliotheques des 

Quais sont situees dans des batiments distincts, ce qui explique qu'on ait sans cesse a 

orienter des etudiants, voire des enseignants, perdus dans les dedales des cours 

interieures, a la recherche de bibliotheques de facultes dont ils confondent les noms et 

qui les decouragent parfois par 1'heterogeneite des horaires et des procedures 

d'admission. Quant aux bibliotheques de centres de recherche, les professeurs y font 

acceder avec plaisir le visiteur... au terme d'un rallye a travers couloirs et batiments ne 

1 BISBROUK, M.F et RENOULT, D (dir). Construire une bibliotheque universitaire, p,50. 
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connaissant de signaletique que des affiches enigmatiques, aussi bien sur les Quais du 

Rhone qu'a 1'Institut des Sciences de VHomme (ISH). La dispersion des ressources nuit 

a la connaissance des fonds et a la communication entre les responsablcs des 

bibliotheques. 

Les tableaux suivants donnent une presentation synthetique des informations 

laboricusement collectees aupres d'une vingtaine de bibliotheques que les etudiants et 

chercheurs en Lettres sont susceptibles de frequenter. 

BIBLIOTHEQUES ENCYCLOPEDIQUES 

Statut Fonds 1: ,,HIC Statut 1: ,,HIC Statut 1: ,,HIC 
annuelles 

BU Lyon 2 

Hron 
170 000 vol. 

dont 17 500 en Lettres 

I" ct 2",,c cycies : 

16 000 etudiants 
62h/sem. Lettres ; 400 vol. 

Bl) I.yon 3 45 000 vol. ct 102 per. 

(toutes disciplines) 
1™ cycle 53h30/sem. Lettres: 310 titres 

1111 
36 800 vol. et 143 per. 

dans le departement 

langues et litteratures, 

26 800 vol. et 100 per, 

dans le departement des 

sciences humaines. 

1 029 800 vol. dans le 

fonds ancien, plus 370 000 

vol. dans la collection des 

jesuites de Chantilly. 

tous publics 

38% d'etudiants 

28% de lecteurs 

inscrits en BU 

44h/sem. 

budget annuel 

global pour les 

acquisitions : 

6 514 000 F 

BDBLIOTHEQUES SPECIALISEES 

Fonds Accessibilite 
Acquisitions 

annuclles 
Statut Fonds 1'uhlic Accessibilite 

Acquisitions 

annuclles 
Statut Fonds 

Acquisitions 

annuclles 

Ifi quai Cl. Bcrnard 

(,1)000 \„l. 1 l.v: cil 

langues etrangeres), 

145 per. 

2tme et 36me 

cycles 
45h/scm. 700 a 800 vol. 

1 Bibliothequc municipale de Lyon (BM) 
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1 .ehrcs ct 

Civilisaiions 

L\on 3 

74 ruc 1'aslcur 

23 000 vol. dont 1500 en 

francophonie et 128 per. 
2eme cycle 50h/sem. 

280 titres et 229 en 

francophonie 

MO.XV 

50 (XX) vol. dont 32 000 en 

acccs libre et 632 pcr. dont 

334 vivants (archeologie 

et histoire ancienne). 

7073 vol. en langues et 

littdratures classiqucs. 

prets a partir du 

2tme cycle 
40h/sem. 300 000 F 

250 000 vol. et 2044 per. 

dont 500 vivants 
tous publics 49h/sem. 

BIBLIOTHEQUES DE RECHERCHE 

Stotut Fonds Public Acccssibilitc 
iiiiiiucHes 

THPR-

il:PRl:S-A 5037) 
monographies. XVIe-
xvir 
2 pcr., 1 ccdcrom 

3eme cycle, 

chercheurs 
2h/scm. 

ET 200 vol. XIX® siecle 
3hnc cycle, 

chercheurs 

gestion par 

les 

enseignants 

sur les credits du 

centre de recherche 

XVII1° 1 ii'v!e 

I .von 2 ISH 

300 vol., theses sur la 

presse au XVIII6 siecle 

36me cycle, 

chercheurs 

gestion par 

les 

enseignants 

sur les credits du 

centre de rcchcrche 

incdicvale 

Lyon 2 

quai Cl. Bcrnard 

bibliotheque en cours de 

constitution (50 vol.) 

enseignants et 

chercheurs de la 

section 

gestion par 

les 

enseignants 

1 Maison de 1'Orient mediterraneen (MOM) 
2 Traditions humanistes et pensee religieuse de la Renaissance aux Lumieres (THPR) 
3 Litteratures, ideologies et representations (LIRE) 
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f TM 
2dmc et 36me 

cycles 

151Vsem. 

consultation 

sur place 

V - I J 

2dmc et 36me 

cycles 

151Vsem. 

consultation 

sur place Bron 

2dmc et 36me 

cycles 

151Vsem. 

consultation 

sur place 

Lyon 3 

18 IUC CIICMCUI 

2000 vol. en iinguistique 

et dialectologie romanes 

36me cycle, 

chercheurs 

gestion par la 

directrice du 

CEL 

surtout dons. 

18 livres achetes en 

1999 

^llm u, jll 

7000 vol. 

litterature et histoire 

romaines 

a partir de la 

maitrise 
32h30/sem. 

sur les credits du 

centre de recherche 

ruc dc rtJnivcrsiic 

200 vol. et memoires 

du Moyen Age a Vepoque 

classique 

bibliotheque en cours 

d'accroissemcnt 

36me cycle et 

chercheurs 
20h/sem. 5000 F 

Institut dvs Sources 

rhrcticnncs 

L.yon 2'"" arr. 

1000 vol. et 60 per, 

textes de 1'Antiquite 

tardive et ceddroms 

specialises 

a partir de la 

maitrise 
35h/sem. 

BIBLIOTHEQUES DE L'ENS-FCL, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Bibliotheque de 

1'ENS-FCL 
140 000 vol. et 600 per. eleves de 1'ENS 57h/sem. 5000 vol. 

Service de 

documentation du 

laboratoire 

d'analyse de 

corpus 

1000 vol. et 20 per. 

bibliotheque specialisee en 

lexicologie politique 

reservee aux 

mcmbres du 

centre et aux 

thesards 

accueillis 

consultation sur 

place sur 

rendez-vous 

Scrvice dc 

documcntation du 

Centre LiDiSa5 

1000 vol. 

fonds specialises dans les 

diffcrents axes 

pluridisciplinaires du 

centre 

reservee aux 

membres du 

centre 

consultation sur 

placc sur 

rendez-vous 

1 Centre de documentation en linguistique et en scmiologie (CDLS) 
2 Centre d'etudes linguistiques (CEL) 
3 Centre d'ctudes sur 1'occident romain (CEROR) 
4 Centre d'etude des interactions culturelles (CEDIC) 
5 Centrc de recherchcs sur la litterature et lcs discours du savoir (LiDiSa) 
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CERPHI1 700 vol. reservde aux consultation sur 

« bibliothcque Spinoza » membres du place et sur 

entiercment numdrisee centre rendez-vous 

Cette eartographie appelle trois remarques : 

• La dispersion des ressources documentaires a Lyon est tres importante. La recente 

disparition de la Bibliotheque centrale aurait tendance a 1'accroitre encore puisque 

l'on voit paraitre ou se developper dans les deux universites de petites bibliotheques 

de proximite (section de litterature medievale de Lyon 2, bibliotheque du CEDIC a 

Lyon 3). 

• La creation d'une bibliotheque destinee aux etudiants de 26me et 3eme cycles ne 

conduit evidemment pas a remplacer toutes les autres bibliotheques pour proposer 

un centre unique de ressources documentaires: 1'importance des collections 

patrimoniales de la bibliotheque municipale et 1'interet des enseignants pour de 

petites bibliotheques de proximite aux usages bien definis (verifications avant cours, 

aide personnalisec a la recherche bibliographique pour les etudiants) ne sont pas 

remis en cause. Cependant, pour cette demiere utilisation, des idees de service 

pourraient emerger: une bibliotheque d'etude et de recherche ne pourrait-elle pas 

proposer aux enseignants des espaces pour travailler avec quelques etudiants en 

mettant a leur disposition des documents extraits des collections ? 

• Prendre en compte le contexte est necessaire pour rationaliser la politique 

d'acquisition de la bibliotheque (il est inutile de redoubler le fonds de francophonie 

existant a la bibliotheque Lettres et Civilisations de Lyon 3 par exemple mais il faut 

qu'il soit largement accessible) et eviter aux usagers d'avoir a perdre du temps en se 

deplagant dans de trop nombreuses bibliotheques. 

3. Analyse de la reeherche dans les universites Lyon 2 et Lyon 3 

Des experiences rapportees dans la premiere partie, il decoule que la connaissance 

prccise des recherches engagees dans Vuniversite et celle des pratiques des chercheurs 

1 Centre d'etudcs en rhetorique, philosophie et histoire des idees de VHumanisme aux Lumieres 
(CERPHI) 
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sont des elements essentiels avant d'engager les procedures de constitution de la 

collection. 

3.1 Les dipldmes proposes a partir du 2eme cycle en Lettres 

Les universites lyonnaises proposent 23 diplomes differents en Lettres, qui vont dc la 

licence et de la maitrise en Lettres classiques et modernes (ces deux cursus sont 

redoubles dans chaque universite) a des dipldmes plus specifiques1. 

3.2 Les centres de recherche 

LYON2 

Les 4 premiers centres de recherche disposent de bibliotheques specialisces 

(bibliotheque du CDLS pour les linguistes a Bron et bibliothcque de la MOM pour les 

specialistes du bassin mediterraneen ancien). 

Les sujets dc recherche indiques dans ces tableaux ont ete reperes dans les rencontres 

avec les chercheurs mais aussi a partir des annuaires de la recherche, des titres de 

colloques et journees d'etude organises recemmcnt. 

GRIC2-UMR 5612 
17 enseignants-chercheurs 
6 chercheurs CNRS 
25 doctorants 

Linguistique 

LLR'-EA 1996 6 enseignants-chercheurs 
22 doctorants 

Linguistique, lexicologie, 
syntaxe, semiotique 

MOM 
Federation d'equipes de 
rccherche-FR 538 

Etudes concernant le bassin 
mediterraneen : archeologie, 
papyrologie, epigraphie, 
egyptologie, codicologie 
Etudes des litteratures et des 
civilisations anciennes. 

IAHA4-EA 650 
12 enseignants-chercheurs 
1 chercheur CNRS 
1ITA et 25 doctorants 

Papyrologie, epigraphie, 
numismatique 

1 Voir annexe 3. 
2 Groupc de recherches sur les interactions communicatives(GRIC) 
3 Langue. lexique ct representations des connaissances (LLR) 
4 Institut d'archeologie et d'histoire de 1'antiquite (IAHA) 
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LERTEC'-EA 1857 35 enseignants-chercheurs 

Rapports entre litterature, 
cinema et theatrc au XX® siecle 
Problemes de reception 
Approches critiques des 
oeuvres mattresses du XX® 
siecle 
Marguerite Duras 
Crise de la fiction 
Poesie et poetique, A, Frenaud 

LIRE-UMR 5611 

19 enseignants-chercheurs 
6 chercheurs CNRS 
3,5 ITA CNRS 
6 doctorants 

Approche socio-historique de 
la litterature 
Editions de Montesquieu, de 
Crebillon fils 
Jouraaux, archives du 
mouvement saint-simonien. 
Recits et romans sur la 
Commune 
lllustrations dc livres 
Victor Cousin 
Langages et representations de 
la politique au XVllIe siecle 
poesie populaire du XIX® 
siecle (Beranger) 
Ecrits de femmes 

Textes et Histoire du 
Christianisme-UPRES-A 5035 

7 enseignants-chercheurs 
3 chercheurs CNRS 
3 chercheurs associes 
3 ITA 

Edition des Sourccs 
chretiennes : Peres de 1'Eglise 
et latin tardif 

THPR-UPRES-A 5037 
6 enseignants-chercheurs 
1 ITA 
5 doctorants 

Editions de textes rares 
Genres narratifs brefs 
Poesie lyonnaise de la 
Renaissance 
Lexicographie: textes 
litteraires, scientifiques et 
techniques non depouilles 
dans les dictionnaires 

LY0N3 

Les trois centres de recherche disposent d'une bibliotheque specialisee (voir page 30) 

Dialectologie, romanistique, 
analyse du discours, 
lexicographie, didictique des 
langues 

1 Lecture et rcception du texte contemporain (LERTEC) 
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CEROR 19 enseignants-chercheurs 

Proverbes et sentences dans le 
monde romain 
Epigraphie et Histoire 
Paysages et milieux naturels 
dans la litt&ature antique 
Heros et voyageurs grecs dans 
l'Occident romain 
Lucien de Samosate 
Les annalistes et historiens 
latins 

CEDIC-EA 1850 20 enseignants-cherchcurs 

La mort du heros dans la 
litterature fran§aise du Moyen 
Age a nos jours 
Chretien de Troyes 
Les Mysteres au Moyen Age 
Les genres inseres dans le 
theatre 
Francis Ponge 
Racine 

Le point commun de nombre de ces centres de recherche tant a Lyon 2 qu'a Lyon 3 est 

Finterdisciplinarite : les etudes historiques croisent frequemment les etudes litteraires, 

Victor Cousin est etudie sur le plan de Fideologie et non sur celui de la philosophie, les 

themes sont suivis du Moyen Age, voire de 1'Antiquite, jusqu'a nos jours, le texte 

litteraire est etudie sous le rapport de sa reception par d'autres formes de discours, voire 

dans d'autres arts (cinema ou theatre). 

ECOLE NOKMALE SUPERIEURE DE FONTENAY 

Ces centres de recherche disposent d'une bibliotheque qui sera situee a 1'exterieur de la 

bibliotheque de 1'ENS-FCL elle-meme (batiment Recherche). 

Analyse de corpus 
linguistiques, usages et 
traitements-UMR 8503 
(collaboration avec le GRIC) 

10 enseignants-chercheurs 
7 chercheurs 
6 ITA 
5 IATOS 
19 doctorants 

Linguistique de corpus, 
informatique linguistique et 
statistique textuelle. soeio-
histoire du vocabulaire et 
analyse du discours politique 
Bases de donnees : base de 
frangais medieval (BFM), 
textotheque politique et 
metapolitique XVIIF-XX® 
siecles, base miroir de 
1'Hncyclopedie Diderot-
D'Alembert (Universite de 
Chicago) 
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Histoire des theories 
linguistiques-UMR 7597 
(collaboration avec 1'INRP1) 

16 enseignants-chercheurs 
1 enseignant 
0,5 IATOS 
2 ITA 
7 chercheurs 
4 doctorants 

Histoire de la grammaire 
scolaire et disciplinarisation de 
la linguistique 

Institut d'histoire de la pensee 
classique (CERPHl)-UPRES-
A 5037 

13 enseignants-chercheurs 
2 chercheurs 
0,5 IATOS 
50 doctorants 

Groupe de recherches 
spinozistes 
Programme d'etude sur Finfini 
La methode a 1'Age classique 
Le retour des philosophies 
antiques 

Centre d'etudes poetiques 
UPRES-EA 1633 

2 enseignants-chercheurs 
0,2 IATOS 

Poesie fran^aise moderne et 
contemporaine 
Francis Ponge 
Emmanuel Hocquard 

LiDiSa-UPRES-EA 2533 
11 enseignants-chercheurs 
0,8 IATOS 
13 doctorants 

Relations entre les discours 
scientifiques et le discours 
litteraire 
Litterature, savoirs, croyances 
XIVC-XIXC siecles : la 
sorcellerie et ses discours, 
interferences discursives de la 
Renaissance au Romantisme 
Fictions et representations : 
l'invention, les poetiques du 
XV T siecle 
Etudes et recherches sur les 
litteratures de 1'imaginaire 
Mirabilia (litterature latine 
medievale) 

3.3 Les productions des universites 

3.3.1 Les theses2 

Le nombre des theses soutenues est fluctuant. A Lyon 2, la moyenne annuelle se situe 

entre 15 et 20 theses de Lettres: on n'en compte que 7 pour 1999 sur un total de 56 

theses. Le site de Funiversite permet de suivre les soutenances et le projet Cybertheses 

permet de consulter en ligne une partie de ces theses numerisees3. A Lyon 3, il n'existe 

pas de ressources numeriques. Les services centraux de la recherche editent un annuaire 

1 Institut national de la recherche pedagogique (INRP) 
2 Voir la liste en annexe 3. 
3 <http://www.univ-lvon2/sentiers/edition.html> 
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comportant des descriptifs prccis des theses soutenues Fannee precedente1 : il y a eu 3 

theses en Lettres en 1998 sur un total de 36. 

3,3.2 Les publications des chercheurs 

I/annuaire de la recherche de Lyon 2 et les sites des universites permettent de se faire 

une idee. trcs partielle malheureusement. des publications des centres de recherche. Un 

document est en cours d'elaboration a Lyon 3 comprenant toutes les publications des 

chercheurs de cette univcrsite. 

La production des Presses Universitaires de Lvon (PUL) est une source qu'il faut non 

seulement mettre a la disposition des etudiants mais considerer comme un instrument de 

suivi des orientations de la recherche des chcrcheurs des deux universites. 

Les colloques et journees d'ctude sont annonces egalement sur les sites des deux 

universites. 

3.4 Enquetc sur les pratiques des chercheurs 

3.4.1 La methode d'investigation 

Pour privilegier la relation directe avec les chercheurs et ne m'adresser qu'a des 

personnes intcressees par les problemes de la documentation, j'ai fait le choix d'envoyer 

une enquete circulaire proposant de me rencontrer2. Les entretiens ont ete 1'occasion de 

donncr des informations sur la situation de la Bibliotheque centrale apres Fincendie et 

de recevoir des bibliographies. Les rcsultats de cctte enquete sont donc qualitatifs : il 

s'agissait de determiner les specificites de la recherche lyonnaise afin d'adapter la 

collection a des besoins precis. Sur les 120 courriers envoyes, j'ai obtenu 20 reponses et 

rencontre 13 personnes. Le taux de reponses assez moyen s'explique en partie par la 

dispersion des enseignants sur de nombreux sites et par le peu d'interet des enseignants 

de ler cycle pour la constitution d'une bibliotheque de rccherche destinee aux 2eme et 

36me cycles, sauf quand ils font eux-memes des rechcrches, mais il n'existe aucune 

statistique sur cet aspect. D'autre part, les personnes ayant repondu ctaient souvent 

hierarchiquement representatives de leurs collegues (5 directeurs de centres de 

1 On peut se le procurer au 18 roe Chevreul, 1" etage. 
2 L'enquete distribuee se trouve en annexe 4. 

36 



recherche, doyen ou directeurs de departcments). Les domaines d'ctude sont 

pratiquement tous couverts : 

- 5 chercheurs specialises en latin (langue et civilisation, archeologie); les latinistes ont 

ete specialement eprouves par la perte des collections de la Bibliothequc centrale car la 

bibliotheque de la MOM couvre moins le latin que le grec ; 

- 2 chercheurs specialiscs en grec (langue et civilisation); 

- 3 chercheurs specialises en litterature medievale ; 

- 1 chercheur specialise en litterature du XVF siecle ; 

- 1 chercheur specialise en litterature du XVI!6 siecle ; 

- 3 chcrcheurs specialises en litterature du XVIII® siecle ; 

- 1 chercheur specialise en litterature du XIXC siecle ; 

- 1 ehercheur specialisc en littcrature du XXe siecle ; 

- 2 chercheurs specialises en langue fran^aise ; 

-1 chercheur specialise en litterature comparee. 

3.4.2 Les statuts des cnseignants-chercheurs ayant repondu a 1'enqucte 

Sur les 20 personnes ayant rcpondu d'une maniere ou d'une autre a cette enqucte, 15 

sont des chercheurs confirmes, professeurs ou maitres de conference. II est patent que le 

besoin documentaire augmente en general avec le niveau de recherche (un seul 

enseignant, jeune ATER1, declare ne jamais travaillcr en bibliotheque et utiliser 

exclusivement des jeux de photocopies d'articles de revues et sa bibliothcque 

personnelle). Cependant, des facteurs geographiques s'ajoutent aux differenees 

statutaires: le nombre d'enseignants non installes a Lyon est plus important chez les 

jeunes chercheurs, en particulier les ATER qui habitent en general dans la region 

parisienne. Cest un fait connu en France et souvent deplore pour le suivi des etudiants : 

certains enseignants sont parisiens et ne viennent que de maniere tres ponctuelle a 

Vuniversite. Certains ne sont simplement pas inscrits dans les bibliotheques du campus, 

d'autres ne peuvent pas prendre le temps de connaitre les fonds proposes. Ils sont en 

general difficile a rencontrer pour le conservateur... 

1 Attache temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) 
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Une autre raison de cette surrepresentation des ehercheurs confirmes tient a leurs 

responsabilites : directeurs de centres de recherche ou de departements, ils sont les 

representants de fait de leurs collegues et prennent a cceur les questions de 

documentation qui leur incombent. Les chercheurs sont presque tous integres a des 

centres de recherche, il est donc inutile de les solliciter tous, mais il faut reperer les 

responsables. 

3.4.3 La frequentation 

Ils frequentent tous plusieurs bibliotheques : il n'y a qu'une seule personne declarant ne 

frequenter que la Bibliotheque interuniversitaire (sur 11 reponses). Celle-ci est la plus 

souvent citee, juste avant la bibliotheque municipale de Lyon (9 reponses). Les 

chercheurs ne font pas de differencc entre les statuts des bibliotheques : la richesse des 

collections de la bibliotheque municipale de Lyon justifie le recours a son fonds ancien 

comme a la collection des jesuites recemment installee dans ses silos, meme si les 

chercheurs n'y font rien acheter, reservant en revanche leurs demandes d'acquisition 

aux bibliotheques universitaires. 

Le troisieme etablissement cite est la Bibliotheque nationale de France (5 reponses), ce 

qui est un indice revelateur des capacites de deplacement des chercheurs: le 

responsable d'un centre de recherche declare aller 1 fois toutes les 3 semaines a la BNF. 

D'autres bibliotheques parisiennes sont citees : la Sorbonne (4 reponses), 1'Institut 

(1 reponse), Sainte-Genevieve (1 reponse), 1'Ecole normale superieure (2 reponses). 

Une anecdote montre d'ailleurs 1'importance des bibliotheques parisiennes : j'ai pu 

rencontrer rue d'Ulm un professeur que je n'avais pu voir a Lyon ! 

En dehors de Paris, une bibliotheque specialisee de Grenoble est citee par un professeur 

qui a des attaches dans cette ville. Deux personnes citent des bibliotheques etrangeres 

dont celle de Geneve, il s'agit dans ce dernier cas d'une substitution liee a la disparition 

des collections de la Bibliotheque centrale et non d'une pratique habituelle. 

Les bibliotheques de proximite (Arts et Lettres pour Lyon 2, Lettres et Civilisations 

pour Lyon 3) et celles des centres de recherche sont egalement citees : les pratiques 

coincident avec les lieux d'enseignement (pour les bibliotheques de proximite), avec les 

accointances personnelles (on connait la bibliothecaire depuis longtemps) ou avec les 
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domaines de rcchcrche (pour les bibliotheques de centres de recherche qui se trouvent 

souvent dans les bureaux mcmes des enseignants). 

II est significatif que 3 reponses seulement mentionnent le Pret entre bibliothcques 

(PEB) dont 1'usage est tres different selon les individus sans qu"on puisse trouver de 

raison objective a cela: un enseignant revele cette imprevisibilite des pratiques en 

racontant que, ayant du avoir recours au PEB a cause de la disparition des collections de 

la Bibliothcque centrale, alors qu'il en avait peu fait usage jusque la, la rapidite du 

service Pa satisfait au point qu'il envisage maintenant de faire venir ainsi d'autres 

livres, en particulier ceux qui sont cxclus du pret a la bibliotheque municipale ! On voit 

par la que la mise a disposition des livres est affaire de service autant que d'acquisition. 

Cette intervention rappelle aussi que le choix d'une bibliotheque s'il est, pour la plupart 

des chercheurs. fonction de 1'offre documentaire, tient egalement selon plusieurs d'entre 

eux a d'autres criteres : le deplacement occasionne est une contrainte qui nuit a la 

gestion du temps passe a Funiversite, le nombre de places disponibles et le calme des 

salles de travail sont evoques. Un enseignant precise qu'il est attentif aussi aux horaires 

(qu'il souhaite les plus larges possibles), au nombre d'ouvrages en libre acces et c'est le 

seul qui mentionne les services. Ceux-ci sont en general meconnus : quand on suggere 

leur existence, ils paraissent susciter un interet, comme en temoigne ce qui a ete dit sur 

le PEB. 

II faut noter cependant que la frequentation des bibliotheques est ponderee pour la 

plupart des chercheurs par la possession d'une bibliothcquc personnelle qui se constitue 

des 1'entree dans la carriere. Ainsi, chez les jeunes doctorants et mattres de eonference 

en debut de carriere, 3 sur 5 afiirment se procurer les ressources documentaires dont ils 

ont besoin essentiellement en bibliotheque. Chez les chercheurs confirmes. seule une 

personne declare la meme chose. En revanche, 10 chercheurs mentionnent leur 

bibliotheque personnelle comme source de documentation, non pas unique, mais tres 

importante. La mobilite des chercheurs et la possession d'une bibliotheque sont des 

differences fondamentales par rapport a leurs etudiants. 

3.4.4 Les ressources documentaires prioritaires 

Les periodiques specialises viennent en tete (12 mentions) devant les corpus de 

textes (6 mentions) et les theses (4 mentions). Celles-ci sont consultces sur microtiches 
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et sur papier: en Lettres, les theses sont souvent lues integralement, elles sont 

considerees pour certaines comme des ouvrages de reference1, ce qui rend Putilisation 

de microfiches penible. Les lexieographes se contentent plus facilement de documents 

de substitution parce qu'ils ne lisent pas 1'integralite de la these. 

Les corpus de textes qui sont particulierement indispensables sont ceux d'auteurs 

difficilement accessibles ailleurs, auteurs mineurs qui deviennent de bons sujets 

d'etude : la Bibliotheque centrale en possedait de nombreux dont la disparition a oblige 

les enseignants a modifier parfois les sujets de maltrise et de diplome d'etudes 

approfondies (DEA) qu'ils donnaient a leurs etudiants (c'est le cas des etudes dix-

septiemistes). 

Les autres ressources citees sont les ouvrages de reference (2 mentions), les ouvrages de 

critique recente (2 mentions), les monographies du XIXe siecle (2 mentions), les 

dictionnaires anciens (2 mentions), les grammaires et traites de linguistique 

(2 mentions), les monographies en langue etrangere (1 mention), les actes de colloque 

(1 mention) et les bibliographies (1 mention). 

Les ressources prioritaires indiquees pour les etudiants sont globalement les memes 

mais les enseignants evoquent davantage les usuels (dictionnaires, grammaires, traites 

de linguistique) et soulignent Fimportance de la mise a disposition d'auteurs que les 

etudiants ne peuvent pas achetcr en raison de leur rarete ou du prix des livres. 

3.4.5 L'extension chronologique de la documentation 

Les documents qui sont le plus utilises sont designes comme « recents » (8 mentions) 

avec la precision « publies depuis 1980 » dans 2 reponses. A 1'oppose, 8 reponses 

mentionnent les monographies du XIX® siecle et du debut du XXe siecle (1890-1920), 5 

les fonds anciens et 2 les theses anciennes. 11 est bien difficile de tirer des conclusions 

generales car 1'extension chronologique depend non seulement des domaines de 

recherche (les hellenistes qui travaillent sur la medecine grecque ont besoin de 

monographies du XIXe siecle, en revanche les latinistes qui etudient 1'astronomie latine 

sont consommateurs de revues et d'ouvrages recents), mais aussi du type de travaux 

universitaires (1'edition des ceuvres de Crebillon necessite le recours au fonds ancien et 

1 Cest lc cas lorsqu'il n'cxiste qu'une seule thcse sur le sujet par exemple. 
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aux editions suceessives, au contraire certains articles sont rediges pour faire le point sur 

la recherche recente). La synthese que Fon peut en tirer est qu'une collection de 

recherche doit assurer la liaison entre une veille documentaire privilegiant 1'acces aux 

ouvrages les plus recents et une collection de reference comprenant une couverture 

retrospective des domaines de recherche. 

3.4.6 La couverture linguistique 

La part de documentation en langues etrangeres est evaluee a plus de 50% par 8 

chercheurs, a 30% ou moins par 2 chereheurs. Aucune regle generale ne peut etre 

systematiquement appliquee avant de faire des sondages precis selon les domaines : les 

etudes classiques sont des supports de grande production etrangere, en particulier anglo-

saxonne. En revanche, les dix-septiemistes n'utilisent pratiquement pas de 

documentation etrangere: il arrive frequcmment que les chercheurs etrangers 

specialises dans le dix-septiemc siecle frangais ecrivent leurs articles en frangais. Les 

langues qui sont citees sont, par ordre d'importance, Fanglais, puis Fallemand, Fitalien 

et 1'espagnol. L'anglais et 1'italien ne semblent pas poser de problemes aux chercheurs, 

plusieurs avouent en revanche ne pas lire Vallemand. 

Les enseignants indiquent dans les bibliographies qu'ils donnent a leurs etudiants des 

titres en langues etrangcres sans bien savoir si leurs prescriptions sont suivies d'effet. 

Le temoignage du conservateur de la bibliotheque Lettres et Civilisations qui hesite a 

acheter des ouvrages en langues etrangeres jamais consultes par les etudiants, montre 

bien qu'il faut etre attentif a la lisibilite des ouvrages. La representante de la section de 

litterature comparee insiste pour que les oeuvres des litteratures etrangeres soient 

presentes en traduction car, meme si les etudiants qui se specialisent en litterature 

comparee sont tenus de suivre un enseignement dans la langue ctrangere de 

comparaison. la majorite d'entre eux, au niveau de la maitrise, voire du DEA, a besoin 

de se referer Irequemment a la traduction des oeuvres a l'etude. Cest vrai pour 1'anglais, 

mais plus encore pour des langucs rares decouvertes par les etudiants a 1'universite. 

3.4.7 Les supports 

Les imprimes restent essentiels et une importance speciale est accordee aux periodiques. 

La plupart des enseignants sont demandeurs de nouveaux titres. Les chercheurs 
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affirment dans 8 reponses sur 12 qu'ils pratiquent le butinage des periodiques 

essentiellement afin de verifier 1'etat de la recherche sur leur sujet. Cest donc un 

butinage deja tres selectif, mais auquel un large echantillon de periodiques est 

neccssaire pour faire le tour des publications en cours. Deux personnes repondent 

qu'elles depouillent systematiquement tous les periodiques qui concernent leur 

recherche et seules deux personnes affirment ne pas pratiquer du tout le feuilletage des 

revues. Ces remarques renforcent cependant 1'idee selon laquelle la salle des 

periodiques est l'un des deux centres nevralgiques (avec la salle de bibliographie) d'une 

bibliotheque devolue a la recherche, meme en Lettres. 

En ce qui conccrne les documents electroniques, les chercheurs interroges 

n'appartiennent pas encore a la generation qui ne jure que par Internet puisqu'une seule 

personne affirme s'en servir beaucoup. Six personnes declarent utiliser un peu la 

documentation electronique: il s'agit alors essentiellement de cederoms de 

lexicographie et de dictionnaires. L'apport parait tres important dans ce cas puisque la 

recherche en plein texte a bouleverse 1'analyse lexicale. Ce type de cederom est un 

instrament courant, qui sert a la fois a la recherche et a Fenseignement (la pratique du 

thcme latin ou grec a considerablemcnt evolue grace a ces outils), a tel point quc 

certains chercheurs les possedent personnellement sous forme d'abonnement'. Les 

ccderoms paraissent egalement essentiels quand ils permettent de manier plus aisement 

les donnees que les versions imprimees : la Patrologie de Migne est citee, 1'edition des 

oeuvres de Voltaire par la Voltaire Foundation egalement. Mais 5 chercheurs disent 

utiliser tres peu (cela veut souvent dire pas du tout) de documentation electronique sous 

quelque forme que ce soit: a part les cederoms bibliographiques ou lexicographiques, il 

leur semble que les apports sont encore faibles dans les disciplines classiques. 

Cependant, les chercheurs, meme jeunes, ne connaissent pas forcement ce qui existe car 

ils se montrent vivement interesses des qu'on leur indique des sites a visiter2, meme 

s'ils affirment n'avoir jamais pris le temps d'aller systematiquement faire des 

recherches sur Internet. II s'agit donc aussi d'un probleme de valorisation de 1'offre et 

1 Thesaurus Linguae du Packard Institute of Humanitics of Los Altos, Californie, 300 F par an. 
2 Par exemple, aucun des medievistes rencontres ne pratiquait le site repertoire «menestrel» qui 
rassemble de nombrcux documents. Adresse du site : <http://www.ccr.iussieu.fr/urfist/omedirht.htm> 
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d'aeces : le reseau de Lyon 2 a ete longtemps indisponible, et, d'autre part, lors d'un 

precedent passage a la Bibliotheque centrale, j'avais remarque que les deux postes 

offrant un acces au reseau pour tous les usagers, y compris le personnel de la 

bibliotheque du service reference, etaient constamment occupes. 

3.4.8 Les suggestions de numerisation 

II a ete demande aux chercheurs de bien vouloir indiquer les types de documents qui, 

dans la perspective d'un programme de numerisation visant a remplacer les collections 

disparaes, devraient etre numerises en priorite. Les revues arrivent en tete (6 mentions): 

les chercheurs indiquent des periodes qui vont des 20 aux 50 dernieres annees. Les 

theses sont evoquees 5 fois, puis les grandes collections savantes (2 mentions), les 

bibliographies (1 mention) et les textes exclus du pret (1 mention). 

3.4.9 Les formes de la collaboration avec les chercheurs 

Quand on cherche a savoir sous quelle forme une collaboration active entre chercheurs 

ct bibliothecaires peut se poursuivre, on constate d'abord que 1'idee mcme d'une 

collaboration n'est pas cvidente puisque 5 personnes avouent n'avoir aucune pratique 

d'une quelconque communication avec les conscrvateurs. L'envoi de bibliographies 

(4 mentions), 1'utilisation de la messagerie clectronique (1 mention) ou la rencontre 

avec le personnel de la bibliotheque (1 mention) sont suggeres. Le doyen de la faculte 

des Lcttres (Lyon 3) pense qu'il faut organiser cette collaboration en faisant du directeur 

de la section, du doyen ou du responsable de centre dc recherche, 1'interlocuteur designe 

du conservateur et le relais par lequel les informations doivent circuler dans les deux 

sens. Cest deja ce qui se pratique puisque 3 enseignants ont repondu qu'ils 

transmettaient leurs demandes d'acquisition de documents au responsable du centre dc 

recherche auquel ils appartiennent. Cependant dans ce cas (le CEROR), 1'information 

ne parvient pas au conservateur mais est prise en charge par la bibliotheque du centre de 

recherche elle-meme. 

Le problcme est de savoir quelle personne doit jouer le role de relais de 1'acquereur de 

la bibliotheque : a la vision hierarchique donnee par le doyen de la faculte des Lettres, 

on peut opposer 1'experience de ces rencontres que j'ai effectuees aupres des personnels 

des deux facultes. Certains enseignants sont plus que d'autres interesses par les 
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problemes de la documentation ; moyennant quelques precautions visant a respecter les 

hierarchies, ils sont prets a servir d'intermediaires aupres de leurs collegues. IIs ne sont 

pas prescripteurs pour eux-memes mais pour la communaute qu'ils reprcsentent, a 

savoir leur centre dc recherche ou leur section d'etude. L'enrichissement peut alors 

devenir mutuel mais a la condition d'ecouter reellemcnt les chercheurs et de donncr 

suite, d'une maniere ou d'une autre, a leurs suggestions : le chercheur qui fournit une 

bibliographie ou qui annote un catalogue d'editeur veut savoir ce qu'est devenue sa 

suggestion, dans le cas contraire, il ne fera plus cet effort ou il le fera pour d'autres... 

La sollicitation des chercheurs est affaire de relation humaine : reussir a instaurer des 

relations de confiance est la condition sine qua non d'un investissement des chercheurs 

dans 1'accroissement de la collection. Cest une tache passionnante qui demande le gout 

des rapports humains, une certaine mobilite (car 1'universite est un labyrinthe) mais 

aussi un travail intellectuel car pour gerer la collection, c'est une banalitc de 1'ecrire, il 

faut s'interesser au contenu des recherches en cours. 
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III. Constitution de la collection de Lettres fran^aises pour la 

bibliotheque d'etude et de recherche des universites 

Lyon 2 et Lyon 3 
La situation exccptionnelle consecutive a 1'incendie de la Bibliotheque centrale a 

conduit les deux universites lyonnaises a faire une prioritc de la constitution d'une 

collection en Lettres et Sciences humaines repondant aux besoins de la communaute 

universitaire depossedee d'une grande partie de ses ressources documentaires. Cest 

dans ce projet que s'inscrivent les principes de politique d'acquisition exposes dans ce 

memoire. Les problemes techniques evoques en introduction (absence de systeme 

informatique, impossibilite de recolement exhaustif), et 1'etat encore balbutiant de la 

reflexion sur 1'association de cette bibliotheque avec celle de PEcole normalc 

superieure de Fontenay Saint-Cloud, m'ont conduite a centrer Petude sur les imprimes. 

On integrera cependant a la politique d'acquisition generale des indications, en 

particulier methodologiques, sur les documents numeriques1. 

1. Un document oificiel: le plan de developpement des collections2 

Le document intitule Orientation generale des collections de la bibliotheque d'etude et 

de recherche des universites Lyon 2 et Lyon 3, a ete presente le 24 septembre 1999 

devant le sous-directeur des bibliotheques au Ministere de PEducation nationale et les 

presidents des universites lyonnaises. II sert de base a la politique d'acquisition pour les 

trois ans a venir, c'est-a-dire pour la phase de constitution d'une collection de reference 

qui, apres evaluation. est appelee a devenir une collection au service de la recherche 

lyonnaise en Lettres et Seiences humaines. II definit la bibliotheque d'etude et de 

recherche en la situant dans le contexte documentaire et universitaire, donne les grandes 

lignes de force des collections a constituer, indique des repartitions en terme de 

volumetrie et de budget dans les trois domaines thematiques selon lesquels le fotur 

etablissement devrait etrc organise : Lettres et Langues, Histoire et Philosophie. Des le 

mois de novembre, des eorrectifs ont ete apportes a cette repartition initiale qui devra 

1 Voir 4.2 Les documents numeriques, p.68. 
2 Ce document est integralement reproduit en annexe 1. 
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cncorc cvolucr en fonction des etudes lancees pour la preciser et dont la partie 

concernant les Lettres fran^aises se trouve dans le chapitre II de ce memoire : analyse 

des publies, des besoins documentaires, experiences nationales. 

La politique documentaire definie dans ce document doit etre suivie de mises en ceuvre 

sectorielles, celle relative aux Lettres constituant le sujet de ce chapitre. 

2. Approche quantitative de la collection de reference 

2.1 Peut-on estimer apriori le nombre de volumes constitutifs d'une collection de 

reference ? 

Le premier objectif est la constitution d'une bibliotheque de reference (ce que les 

Anglo-Saxons appellent la core collection): c'est 1'ensemble des ouvrages 

fondamentaux a la fois pour 1'enseignement et la recherche. 

M.F. Bisbrouk appelle de ses voeux, dans Construire une bibliotheque universitaire, la 

redaction de listes comme celles qu'etablit FAmerican Library Association, determinant 

le nombre d'ouvrages necessaires a la constitution de collections de reference pour les 

bibliotheques universitaircs1. Ses propres recommandations ne tiennent pas compte du 

type d'etablissement ni des disciplines, ce qui les rendent difficilement utilisables pour 

le projet etudie : « compte tenu des particularitcs de la situation frangaise, on ne peut 

envisager qu'une bibliotheque ouvre avec moins de 50 000 documents et 1 000 a 2 500 

titres de periodiques selon les disciplines concernees, ccci pour une population de 5 000 

utilisateurs, en visant cinq ans au plus tard apres Fouverture un doublement de ces 

collections initiales et un nouveau doublement des que possible »2. I.e rappel des 

recommandations intemationales rend toujours pensif le bibliothecaire fran^ais: en 

Allemagne, on n'ouvre pas une bibliotheque universitaire a moins de 200 000 volumes 

tandis que la Canadian Association of College and University Libraries estime qu'une 

collection doit comprendre au minimum 100 000 ouvrages . 

1 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Books for college libraries: a core collection of 40 000 
titles : aproject of the Association of college andresearch libraries. Chicago : ALA. 5 vol. 
2 BISBROUK, M.F et RENOULT, D (dir.). Construire une bibliotheque universitaire, p.24. 
3 Cite dans Construire une bibliotheque universitaire, p.23. 
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2.1.1 Qu'est-ce qu'un ouvrage fondamental ? 

La notion d'ouvragc fondamental est fonction du niveau du pubiic vise, de ses besoins 

documentaires potentiels et de son niveau de lecture. Les Chdtiments de Victor Hugo est 

un ouvrage fondamcntal dans un fonds destine aux etudiants de ler cycle aussi bicn que 

dans une collection offerte aux chercheurs specialises en poetiquc moderne. En 

revanche, le concordancier des oeuvres de Chretien de Troyes n'est un ouvrage 

fondamental que dans une collection visant des etudiants et des chercheurs a partir du 

26me cycle. La version fran?aise de Crimes et chdtiments de Dostoievsky est un ouvrage 

fondamental dans une bibliotheque couvrant toutes les grandes langues europeennes, 

mais la version russe du meme roman n'a sa place que dans un fonds de litterature russe 

ou de litterature comparee. 

Dans le cas present, le niveau du public est fixe aux 2eme et 3eme cyclcs. les besoins des 

agregatifs pouvant etre consideres comme elements de reference, puisque c'est pour eux 

qu'on dispose le plus facilcment de bibliographies selectives. 

La notion d'ouvrage fondamental est independante de 1'importance quantitative du 

public. qui joue sur le nombre d'exemplaires achetes mais non sur le nombre de titres 

qui composent la collection de reference : qu'il y ait cent ou mille etudiants en 

litterature frangaise, Vcnsemble des ceuvres fondamentales reste le meme. La quantite 

d'ouvrages depend de facteurs independants du contexte strict de la bibliotheque tels 

que la production editoriale et la qualite intellectuelle des ouvrages produits. Evaluer 

ces facteurs exige des connaissances dans la discipline consideree et un travail 

intcllectuel suivi ainsi que 1'ont souligne Claude Jolly dans 1'article cite1 ou Pierre 

Petitmengin dans 1'entretien que j'ai rapporte. 

2.1.2 Le probleme de 1'evaluation de la production 

II n'existe pour 1'instant aucune etude globale sur la production editoriale dans un 

domaine donne et par niveau intellectuel. On peut evoquer quelques pistes pour se faire 

une idee de cette production en gardant a 1'esprit que les informations resteront 

partielles en depit du travail considerable que demande leur collecte : Un an de 

1 JOLLY, Claude. La bibliotheque de la Sorbonne et sa politique documentaire : fondements et principcs. 
Bullelin des bihliotheques de France, p.8-24. 
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nouveautes laisse de eote de nombreuses publications de niveau universitaire qui 

n'envoient pas de signalement (societes savantes, petites maisons d'edition); la 

bibliographie de la litterature Iran^aise qui parait annuellcment dans la Revue d'histoire 

litteraire de la France (RHLF) s'annonce d'emblee incomplete avec 4000 notices et des 

domaines peu ou pas representes comme la littcrature medievale ou la litterature 

comparee. De plus, cette bibliographie etant fondee sur les collections de la BNF, la part 

de la production frangaise y est micux representce que celle de 1'edition etrangere. Une 

etude approfondie reste donc a faire. 

2.1.3 La methode par constitution de corpus 

La constitution d'un corpus est la mcthode la plus fiable pour connalre 1'cxtension d'un 

domaine et se rendre a meme de pouvoir juger du contenu des ouvrages. Le travail de 

Pacquereur est ici d'ordre purement intcllectuel: a Paide de bibliographies selectives 

commerciales ou produites par des universitaires, d'ouvrages de synthese retra^ant 

Phistoire de la discipline, d'ouvrages d'epistemologie presentant sa stracture, il doit etre 

assez specialisc pour delimiter le corpus des auteurs fondamentaux et secondaires et 

evalucr la production afferente. Les listes ainsi mises au point sont ensuite soumises 

pour validation a des experts parmi les universitaires. Cest le travail auquel je me suis 

livree pour determiner les protocoles de selection en litterature medievale presentes en 

annexe 2. La notion de corpus permet de structurer et de delimitcr le domaine et ses 

marges et de definir Pintensite des acquisitions par rapport au budget disponible ou aux 

eapaeites de catalogage, tout en preservant la coherenee de la collection : ainsi, on ne se 

lancera pas dans Pacquisition de tous les auteurs de langue fran^aise au risque de 

s'arreter a mi-chemin et de construire une collection desastreusement incomplete. Les 

acquisitions se font plutot par cercles concentriques s'elargissant vers des auteurs 

mineurs ou des textes plus rares. Ce travail de longue haleine ne peut se faire dans 

Purgence: PEPBF a pratique ces etudes pendant trois ans avant de passer aux 

acquisitions proprement dites. En particulier, il a ete fait appel a des universitaires, tel 

Christian Puech pour la linguistique1, pour donner des indications concernant les 

ouvrages fondamentaux dans une discipline donnee. 

1 Voir chapitre I, p.22. 
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D'autrc part, la constitution du corpus suppose de determiner la maniere dont une 

discipline doit etre structurce a Vinterieur de la collection. Ainsi, dans 1'exemple de la 

linguistique deja cite, les etudes engagees ont conduit a adapter la classification Dewey 

utilisee pour le libre acces afin d'y faire une place aux demieres orientations de la 

recherche : les theories sur les langues ecrites, le cognitivisme, la politique des langues 

ou la neurolinguistique ont ete reperes et regroupes avec d'autres themes posscdant deja 

des indices. On a construit une cotation nouvelle pour certains aspects de la discipline 

qui ne trouvaient pas de place ailleurs (la pragmatique en 401.7) ou qui se trouvaient 

separes du cceur de la collection (la sociolinguistique cotee en 401.8 a la Bibliotheque 

nationale et non en 300). 

2.1.4 Un exemple d'application de la methode des corpus : le haut-de-jardin de la 

Bibliotheque nationale de France 

Le projet lyonnais visant a creer de toutes pieces une bibliotheque d'etude et de 

recherche est tres ambitieux et ne connait que peu d'antecedents. En effet, en regle 

generale, les bibliotheques deviennent des bibliotheques de recherche au fil du temps et 

de 1'accumulation de documents qui en signe 1'envergure patrimoniale inherente au 

niveau recherche1. Cependant, nous beneficions d'un exemple recent de creation d'un 

fonds de reference en libre acces dont il est interessant de pouvoir tirer des 

informations : le haut-de-jardin de la BNF a ete constitue pour satisfaire un public large 

mais determine par la limite superieure du 2eme cycle. Cest un fonds autonome qui ne 

s'adosse pas aux magasins auxquels les lecteurs n'ont pas acces. II a ete construit par les 

methodes exposees precedemment: etude de la production nationale et intemationale, 

consultation de commissions d'experts et realisations de corpus, reperage des structures 

des disciplines par etude de 1'histoire et des articulations intemes de la discipline elle-

meme. B est donc possible, moyennant des precautions methodologiques, de prendre 

exemple sur cette experience et on peut se feliciter que les responsables de la politique 

d'acquisition de la BNF aient accepte avec beaucoup de bienveillance de venir en aide a 

la bibliotheque lyonnaise sinistree en fournissant des documents de travail intemes 

1 Ainsi la bibliotheque de recherche en economie et gestion de Tuniversite de Paris-Dauphine est fondee 
sur la collection de 110 500 volumes et 1 350 periodiques issue de la bibliotheque gcneraliste. 
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fcorpus des auteurs, liste des cotes Dewey utilisees, evaluation de la politique 

documentaire). 

Les restrictions a apporter concement les disciplines non couvertes par la carte 

documentaire lyonnaise et les inflexions propres a la politique de la BNF qu'il faut 

essayer de ponderer (on sait par exemple la part preponderante prise par la litterature 

frangaise du XXe siecle et Fattention portee aux litteratures francophones). La 

proposition de la BNF comporte donc des biais, elle est cependant, d'un point de vue 

pragmatique, legitimee par 1'absence, a 1'heure actuelle, d'etude portant sur le contenu 

d'une collection de reference en Lettres1. 

Nombre de volumes dans la collection de reference de la BNF 

(haut-de-jardin) 

Litterature generale et comparec 6,4% 2 500 
Litterature fran<;aise et francophone 78,2% 30 500 
Litteratures greco-latines 7,7% 3000 
Linguistique 7,7% 3 000 

A titre de reference, je rappelle la repartition fine qui est proposee pour la litterature 

frangaise: 

Langue frangaise, langues romanes et 
francophonie 

4,6% 1 800 

Litterature franQaise Moyen Age-XVe siecle 3,3 % 1 300 
XVF siecle 7 % 2 700 
XVIIe siecle 10,7 % 4 200 
XVIlf siecle 10,7 % 4 200 
XIXe sieele 14,6 % 5 700 
XXe siecle 16,2 % 6 300 
Francophonie 11,1 % 4 300 
Total 78,2% 30 500 

2.2 La necessite d'adapter, des sa constitution» la collection de reference aux 

besoins de son public potentiel 

2.2.1 Position du probleme 

Selon la methode d'evaluation intellectuelle precedemment decrite, la collection de 

reference se construit progressivement et de maniere equilibree. Cependant, tant qu'elle 

1 Une equipe du CNRS travaille en ce sens dans le domaine de Fhistoire. 
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n'est pas achevee, elle risque de ne rencontrer aucun lectorat: cette bibliotheque, dans 

sa phase de constitution, possedera les mernes ouvrages que d'autres bibliotheques 

lyonnaises, notamment celle de 1'Ecole normale superieure a laquelle elle doit etre 

associee. Cette phase de constitution d'une collection de reference, socle de la 

bibliotheque de rccherche a venir, ne peut pourtant pas etre occultee : il serait 

incoherent de commencer a acheter des ouvrages de latinite tardive sous pretexte qu'il 

existe une equipe de medievistes specialises dans cette periode alors que les textes 

fondamentaux de la litterature medievale seraient absents. La structure d'une telle 

collection serait alors illisible en dehors du petit nombre de chercheurs qui y 

retrouveraient leurs sujets d'etude et les prescriptions particulieres y tiendraient lieu de 

politique d'acquisition. 

Cest pourquoi il faut tenter des la constitution de la collection de rencontrer le public 

vise en etablissant des criteres qui mettent la bibliotheque dans la voie d'une adequation 

aux besoins que les collections doivent satisfaire a terme, c'est-a-dire ceux des publics 

rcpercs et ceux dc la recherche speeifiquement lyonnaise. Je propose dans la suitc de ce 

memoire plusieurs types de solutions pour adapter la collection a son public potentiel. 

2.2.2 Proportionner le nombre de volumes acquis annuellement au nombre 

d'usagers 

Pour que la collection, des sa phase de constitution, trouve cependant deja son public, il 

est souhaitable de proportionner le nombre de volumes acquis au nombre 

d'utilisateurs potentiels. Cela signifie que le niveau de la collection de reference, dont 

le nombre de volumes est en soi independant du nombre d'utilisateurs, sera attcint plus 

ou moins rapidement, selon 1'importance du public potentiel1. Ainsi, on nc courra pas le 

risque d'aller plus vite dans la constitution de telle ou telle partie de la collection sur des 

bases arbitraires : un acquereur particulierement competent ou ayant simplement plus de 

temps a consacrer aux acquisitions dans son domaine pourrait par exemple constituer 

1 Meme si a 1'echelon national, on pcut raisonnablement penser que la production documentaire d'une 
disciplinc est proportionnelle au nombre de chcrchcurs, voire au nombre de lecteurs potentiels dans cette 
discipline, on ne peut pas directement en inferer quc cela est verifie dans chaque etablisscment 
universitaire. La recherche y a dans chacun unc structure propre : ainsi la rechcrche en philosophic a 
Lyon cst assez peu productive par rapport a 1'ensemble de la production nationale dans ce domaine, elle 
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tres rapidement une eolleetion de referenee, en depensant une part importante du 

budget, alors que sa discipline ne rencontrerait qu'un petit nombre d'usagers (c'est le 

cas des langues rares avec des couts moyens de documentation eleves), 

On se propose d'etablir la formule de cette repartition: tous les usagers n'utilisant pas 

egalement la documentation, on doit ponderer chaque categorie d'utilisateurs par un 

coelTicicnt d'utilisation k. La formule suivante donne une expression du public potentiel 

pondcre pour une discipline i: 

Pi = Nei + k . Npi 

ou Nei et Npi representent respectivement le nombre d'etudiants et le nombre 

d'enseignants-chereheurs dans la discipline i. 

II manque des etudes particulieres a notre public pour determiner objectivement k. 

Cependant, des bibliothecaires anglo-saxons se sont livrcs a ce genre de calcul: c'est le 

cas de FUniversite de Galles du Nord, Bangor1. Dans 1'absence d'etude precise sur 

1'evaluation des besoins des chercheurs par discipline et par support, je nfinspire de ces 

etudes pour reprendre leurs estimations selon lesquelles les besoins documentaires des 

enseignants-chercheurs seraient deux fois plus importants en terme de titres que ceux 

des etudiants (toutes diseiplines en Lettres et Sciences humaines confondues et sans 

distinction de support). 

Le nombre de volumes acquis annucllemcnt par discipline devant etre proportionnel au 

public potentiel pondere, on a : 

Vi / V = Pi / P (1) 

ou Vi represente le nombre de volumes acquis annuellement dans la discipline i 

V represente le nombre total de volumes acquis annuellement dans la collection 

Pi reprcscnte le public potentiel pondere dans la discipline i 

P represente le public potentiel pondere toutes disciplines confondues 

Le pourcentage de volumes a acquerir dans la discipline i est donc : 

P i / P .  1 0 0  

compte peu de chercheurs et peu d'etudiants de 3ime cvcle. II faut donc bien adapter le rythme de 
constitution au profil particulier de 1'etablissement etudie. 
1 FORD. Geoffrey. Finance and budgeting dans Collection management in Academic Libraries. Chap.2, 
p.47. 
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5*" 
Les calculs effectues a partir des donnees fournies en annexepermettent d'obtenir 

les pourcentages suivants : 

Les Lettres representent 38% de la collection 

Les Langues 29,5% 

LTIistoire 25% 

La Philosophie 7,5% 

Si l'on veut connaltre a present la part de ehaque discipline dans le hudget, il faut 

tenir compte du eout moyen different de la documentation. 

Soit Ci le cout moyen de la documentation de la discipline i, le budget Bi depense dans 

la discipline i est le produit Ci . Vi (cout moyen d'un volume x par le nombre de 

volumes) et le budget global B est la somme de ces produits. On ecrira cette somme 

ZCj. Vj ou j varie de 1 a n. s'il y a n disciplines. La part relative du budget depense 

dans la discipline i s'ecrit donc : 

Bi / B = Ci. Vi / Z Cj . Vj (2) 

En remplagant Vi et Vj par les valeurs donnees par la formule (1). on obtient' : 

Bi / B = Ci. Pi / Z Cj. Pj 

Le pourcentage du budget pour une discipline i est donc le suivant: 

(Ci. Pi / Z Cj. Pj). 100 

En ne considerant que les couts moyens de la documentation des monographies, ce qui 

rend les resultats approximatifs2, les chiffres donnes en annexe 6 permettent d'obtenir 

les resultats suivants : 

Les Lettres representent 36% du budget global 

Les Langues 28% 

Lllistoire represente 29% du budget global 

La Philosophie 7% 

En utilisant ces formules, on ne peut donc savoir combien il faut acheter de volumes en 

1 D'apres (1), Vi = Pi. V/ P et Vj = Pj. V / P 
(2) s'ecrit donc : Bi / B = (Ci. Pi. V / P) / (I Cj. Pj . V /P). D'oii: 
Bi / B = (Ci. Pi. V / P) / (V / P) (I Cj . Pj). On obtient le resultat en simplifiant la fraction par V / P. 
2 Une etude plus fine serait necessaire pour integrer le cout moyen du document eicctronique, ce type de 
support n'etant du reste pas necessairement egalement reparti selon les disciplines. 
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absolu pour constituer la colleetion de reference, ce qui supposerait une etude de la 

production editoriale et une evaluation intellectuelle de celle-ci comme nous Favons 

souligne precedemment, mais on determine selon quel rythme la collection de reference 

doit etre constituee (en adaptant Paccroissement volumetrique annuel au public 

particulier vise) et quelle part de budget doit en consequence etre affectee a chaque 

discipline. 

Une politique d'exemplaire a toute sa place dans cette perspective: en fonction du 

public, on procedera a des acquisitions multi-exemplaires de documents fortement 

demandes. Ce sera le cas des ouvrages relatifs aux programmes des eoncours par 

exemple (CAPES, Agregation). On peut suggerer des acquisitions dans des editions et 

sur des supports differents selon les usages (prct intensif ou consultation en salle) allant 

du livre de poche au cederom en passant par les editions savantes. 

2.2.3 Privilegier les axes de la recherche locale 

Paralleiement a la constitution progressive, par achat courant et retrospectif. de la core 

collection avec une intensite plus grande pour les domaines ou elle sera la plus utilisec. 

on peut enclencher. des cette phase de constitution, des acquisitions eourantes propres 

a satisfaire les centres de reeherehe des universites. On privilegiera alors les acquisitions 

des documents les plus recents dans les sous-champs repcrcs de la recherche afin d'en 

suivre les evolutions. Cela suppose une approche structurclle des contenus de la 

collection. 

3. Structure de la collection par sous-champs 

3.1 Repartition par sous-champs 

En collectant les sujets d'enseigncment ou de recherche dans les programmes des 

departements de Lettres et des centres de recherche des trois etablissements partenaires, 

Lyon 2, Lyon 3 et FENS-FCL, j'ai repere des sous-champs a Vinterieur de la discipline. 

,1'indique dans les tableaux qui suivent le taux de representation a donner a la 
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documentation etrangere1 et les complementarites et elements de pluridisciplinarite a 

prendre en compte dans Vacquisition des documents couvrant ces sous-champs. Une 

collection de recherche doit etre largement ouverte sur la documentation etrangere. Cela 

veut dire que, outre le frangais, on achetera des livres dans les langues effectivement 

pratiquees par les chercheurs (une etude precise mais delicate reste a faire) sauf 

demande particuliere pour des ouvrages qui n'existeraient que dans des langues peu 

accessibles et a condition qu'ils comportent des resumes dans une langue pratiquee. 

L'anglais est la langue prioritaire, puis vient 1'allemand pour les etudes classiques et 

medievales en particulier, 1'italien est essentiel pour les etudes classiques et 1'espagnol 

pour les XVT et XVIr siecles. Afin de ne pas revenir a des acquisitions sur prescriptions, 

la reponse appropriee aux demandes particulieres n'entrant pas dans les criteres 

explicites est celle de la fourniture des documents par le PEB. 

Domaines Sous-champs 

Part <ie la 
docemeHtation 

tiraag6re 

CompUmentaritfe 

Langues 
greeque et latine Traites de grammaire bibl. de la MOM, 

surtout pour le grec 
Littcrature 
greeque 

Recits de voyage 
Lucien de Samosate bibl. de la MOM 

Civiiisation 
grecque 

Histoire naturelle 
Medecine (Dioscoride, Gallien, 
Hippocrate) 
Techniques plus de 50% 

bibl. de la MOM 
recolement du fonds 
du XlXe siecle urgent 
compl. avec fonds de 
philosophie 

Litterature latine 
Litterature sous la Republique 
Annalistes et historiens 
Astronomie/astrologie 

bibl. Arts et Lettres 
compl. avec le fonds 
d'histoire 

Civilisation 
romaine 

Histoire romaine 
Epigraphie 
Histoire naturelle 
Techniques 

compl. avec le fonds 
d'histoire 

1 Les pourcentages evalues sont directement issus des entretiens avee les enseignants-chercheurs 
rapportes dans le chapitre II. 
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Domaines Sous-champs 
Partdela 

documentation 
etrangere 

Complementarit6$ 

Litterature du 
Moyen Age et 
du XV® siecle 

Roman courtois 
Epopee. roman de chevalerie 
Genre dramatique 
Latinite tardive 
Histoire et chroniques 

moins de 20% 

bibl. Lettres et 
Civilisations 
bibl. Arts et Lettres 
bibl. ENS-FCL 
fonds d'histoire 

Litterature du 
XVIe siecle 

Auteurs mineurs 
Poetique 
Poesie lyonnaise 
Genres narratifs brefs 
Critique sur textes non-littcraires 

moins de 20% 
BM de Lyon 
Archives 

Litterature du 
XVIIC siecle 

Racine 
Auteurs mineurs 
Littcrature religieuse 
Roman et nouvelle 
Ecrits theoriques 
Critique sur la question des genres 

moins de 20% 

BM de Lyon 

Litterature du 
XVIII® sieele 

Crebillon 
Auteurs mineurs 
Discours et representation du 
politique 
Philosophes des Lumieres 
Memoires 
Correspondances 
Litterature de Vutopie 
Presse 
Illustration entre 30% et 

50% 

BM de l.von 

Litterature du 
XIX® siecle 

Correspondances 
Poesie populaire 
Poesie moderne 
Approches socio- historiques de la 
litterature 

entre 30% et 
50% 

l.itterature du 
XX6 siecle 

Poesie 
Roman et nouvelle 
Question de la reception 

entre 30% et 
50% 

Litterature 
generale et 
comparee 

Theories 
Naturalisme europeen 

entre 30% et 
50% 

compl. avec fonds de 
langues : traductions 
necessaires 
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3.2 La gestion de la transversalite 

L'analyse des sujets d'etude met en evidence cette forte tendance a Finterdisciplinarite 

dont on fait communement une caracteristique de la recherche contemporaine. On voit 

dans les tableaux ci-dessus que le selectionneur en Lettres doit s'interesser aussi bien 

aux ouvrages portant sur les historiens bourguignons du XV® siecle qu'aux 

bibliographies philosophiques recensant les travaux concernant les socialistcs utopiques 

du XIX6 siecle. Ce qui est une exigence supplementaire du point de vue des competences 

requises pour pratiquer des acquisitions pertinentes a Fheure actuelle, peut aussi devenir 

la caracteristique de cette nouvelle collection qu'on tente de constituer : en privilegiant 

les sujets transversaux des la phase de constitution, on ticnt une troisieme solution au 

probleme de Fefficacite d'une collcction naissante. Les sous-champs transversaux 

reperes pcrmettront de proposer une collection originale, correspondant a une 

orientation tres contemporaine dc la recherche que des collections constituees depuis 

longtemps ont du mal a integrer par manque d'adaptabilite de leur structure generale : 

dans une bibliotheque de faculte de Lettres, il est difficile d'acheter des livres d'histoire 

au risque de sortir des attributions de la bibliotheque. 

Dans unc bibliothequc d'etude et de rccherche en Lettrcs et Sciences humaines, cette 

originalite se joue en terme de competence des acquereurs, mais aussi en terme de 

service. Si la bibliotheque doit etre organisee en trois poles thematiques, il faudrait 

veiller a la pcrmeabilite de ces poles afin que les chercheurs n'aient pas a se deplacer 

frequemment a Finterieur de la bibliotheque : tous les documents en magasin doivent 

pouvoir etre communiques a la place du lecteur ct les documents en libre acccs doivent 

pouvoir etre deplaces d'un pole a Fautre, ce qui suppose une cote et une marque de 

localisation adequate. II faut privilegier des passages entre les poles qui ne soient pas 

trop contraignants (les poles Lcttres et Philosophie au meme etage par exemple). Cela a 

des incidences importantes sur lc travail des magasiniers qu'il faut prendre en compte 

dans Forganisation des services au public. 

II faut egalement definir des cas de doublements des ouvrages quand leur usage est 

manifestement interdisciplinaire : il y a de fortes chances pour que L'Etre et le neant de 

Sartre soit davantage etudie par les philosophes que par les litteraires. Dans ce cas, on 

garde un corpus complet des ceuvres de Sartre et de leurs critiques en Lettres et on 

achete un autre exemplaire de Pouvrage en question et des critiques s'y rapportant pour 
57 



le fonds de philosophie. Dans le cas ou il s'agit d'une oeuvre isolee, on peut donc 

envisager un doublement. En revanche, s'il s'agit d'un ensemble homogene, il est 

preferable de ne pas le demembrer mais de signaler sa presence dans un seul fonds. Une 

liste doit etre tenue a partir des usages effectifs afin de ne pas rendre systcmatique le 

proeede onereux de doublement: si tous les philosophes des Lumieres sont presents 

dans le fonds de Lettres, les chercheurs en philosophie ou en lettres peuvent y trouver 

Fensemble du corpus, il n'y a donc pas a redoubler la collection. Enfin, dans certains 

cas la solution n'est pas le doublement mais 1'acquisition d'editions differentes: 

1'edition des oeuvres completes de Platon en Garnier Flammarion sous la direction de 

Monique Canto est indispensable en philosophie, ce qui n'empechera pas 1'acquisition 

d'cditions philologiques pour le fonds de Lettres classiqucs (Teubner et Oxford). II reste 

a veiller a la completude des sources primaires et secondaires par une collaboration 

active entre les acquereurs1. 

3.3 Les limites de la collection 

Les bibliothecaires ont souvent des difficultes a definir ce qui ne doit pas faire partie de 

la collection (c'est particulierement vrai quand il s'agit de selectionner des dons). L'idee 

est repandue selon laquelle tous les documents finissent par avoir une place dans une 

bibliotheque universitaire car les sujets de rccherche sont multiples et parfois 

inattendus. II y a risque ici de confondre place physique sur une etagere et place 

legitime dans la cohercnce de la collection. Cependant, la limitation est particulierement 

difficile dans le domaine des Lettres dans lequel 1'extension des sujets est tres grande. 

On peut utiliser avec efficacite 1'echelle du Conspectus pour expliciter a quel niveau on 

se limite et quels types de documents on acquiert. 

Nous la rappelons de maniere sommaire2: 

Niveau 1 : 

Niveau de documentation tres gcncral considere comme non prioritaire. II peut 

concerner des ouvrages demandes ponctuellement afin d'introduire de nouvelles 

disciplines et preparer ainsi des acquisitions progressives. 

1 Voir chapitre 6. Organisation et procedures. Ces procedes de doublement sont utilises a la BNF. 
2 Voirnote 1 p. 12. 
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Niveau 2 : 

Documentation gcncrale de niveau universitaire permcttant de couvrir des secteurs pour 

lesquels on n'assurera pas a terme d'acquisitions de niveau recherche. Cette 

documentation est cependant necessaire pour donner les informations essentielles dans 

des disciplines auxquelles les chercheurs peuvent ponctuellement se referer. La 

documentation de ce niveau permet egalement d'assurer les liaisons interdisciplinaires 

en couvrant de maniere synthetique des domaines intermediaires (exemple : ouvrages de 

base sur la civilisation antique initiant les etudiants de Lettres a Vhistoire et a 

Fethnologie). 

Niveau 3 : 

3A correspond au niveau de documentation requis pour soutenir Fenseignement de base 

d'une discipline universitaire (ler et 2eme cycles). 

3B prend la suite du niveau precedent et permet d'approfondir des connaissances 

exigees a partir du 2eme cvcle. 

Niveau 4 : 

4A correspond au niveau soutenant des recherches entreprises par un petit nombre de 

chercheurs ou definies tres ponctuellement. Le niveau de dcveloppement qui suivra sera 

fonction de Futilisation effective du fonds. Cest un indice utile pour anticiper les 

acquisitions dans des domaines en cours d'elaboration (par exemple pour accompagner 

une nouvelle direction d'etude dans un centre de recherche) ou pour couvrir la 

litterature frangaise la plus contemporaine. 

4B correspond a des recherches entreprises par des equipes deja bien reperees. Le 

niveau 5 peut etre un horizon d'acquisition dans une phase ultcrieure. 

Cest a partir de ce niveau que 1'on procede a des acquisitions en langues etrangeres. 

Niveau 5 : 

Acquisitions tres intensives et visant la quasi-exhaustivite. Dans la phase de constitution 

de la collection, ce niveau n'est pas vise. 11 ne pourra 1'etrc que lorsque la core 

collection sera realisee et quand un recolcment du fonds ancien sera possible, car il 

suppose une part d'acquisitions retrospectives tres importante. 
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3.3.1 La limitation de la collection par sous-champs 

La presence d'un fonds de 1500 volumes d'ouvrages concernant la francophonie a la 

bibliothcquc Lcttres et Civilisations, fonds complcte regulierement par achats et par 

dons, modifle la couverture dc ce sous-champs. Le corpus des auteurs francophones scra 

reduit a Fessentiel des la phase de constitution de la collection de reference (niveau 3A) 

sans 1'horizon d'un niveau recherche a atteindre, a condition cependant que la collection 

de Lyon 2 soit ouverte aux etudiants des deux universites. Aucune prise en compte de la 

complementarite entre bibliotheques n'est possible sans validation de 1'idee meme de 

cooperation entre les centres de ressources documentaires. Cela va sans dire, mais n'est 

pas acquis dans les faits, comme le pointe le dernier rapport du CSB1 : la eooperation 

entre bibliotheques est difiicile et longue a mettre en oeuvre. 

De la meme fagon, le sous-champ « Litterature et femmes » repere comme sujet de 

recherche, est actuellement couvert de maniere quasi-exhaustive par la bibliotheque 

Arts et Lettres. On s'en tiendra la encore a des acquisitions generales limitecs au corpus 

des textes majeurs soutenant un enseignement general en Lettres (niveau 3 A). 

Enfin, le SCD Lyon 2 possede une collection importante qui couvre les enseignements 

d'Arts du spectacle a Bron. On se limitera aux textes et aux aspects du theatre etudies 

dans les cursus generaux des etudes de Lettres, les aspects techniques ne seront pas 

couverts. 

Sous-champs Niveau d'acquisition Com pMmenta rites 

Francophonie 3A 
fonds de la bibl 
Lettres et 
Civilisations 

Litterature ct 
Femmes 3A fonds de la bibl. Arts 

et Lettres 

Theatre 

corpus de textes 4 fonds du Centre de 
documentation 
theatral et 
cinematographique 
(Lyon 2) 

Theatre 

critique, histoire 3A fonds du Centre de 
documentation 
theatral et 
cinematographique 
(Lyon 2) 

Theatre theories, 
manifestes 

3A 

fonds du Centre de 
documentation 
theatral et 
cinematographique 
(Lyon 2) 

Theatre 

mise en seene 2 

fonds du Centre de 
documentation 
theatral et 
cinematographique 
(Lyon 2) 

Theatre 

technique de jeu 0 

fonds du Centre de 
documentation 
theatral et 
cinematographique 
(Lyon 2) 

1 FRANCE.CONSEIL SUPERIEURDES BIBLIOTHEQUES. Rapport pour les annees 1998-1999, p.61. 
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3.3.2 Une mcthode de limitation de la collection par sous-champs : Futilisation de 

la classification Dewey 

La linguistiquc dcmandc une dclimitation fine dc la collcction par sous-champs compte 

tcnu des bibliotheques specialisccs cxistantes et de la localisation des etudiants et 

chercheurs (campus de Bron exclusivement pour Lyon 2). La collection. dans cette 

discipline, doit etre coherente mais limitee puisqu'elle n'est pas censee soutenir la 

recherche en linguistique. Inversement, il ne sera pas exclu d'acquerir pour Petude de la 

langue frangaise des ouvrages de base afin de repondre aux demandes de lecteurs 

desireux de faire des verifications ponctuelles, annexes a leurs recherches. On voit dans 

ce cas que les efforts de rationalisation lisibles dans la definition de la carte 

documentaire des universites posent des problemes d'ordre intellcctucl au bibliothccaire 

car ce genre de decoupage a 1'interieur d'une discipline est bien difficile a realiser. 

La methode proposec consiste a operer une segmentation en utilisant la elassification 

Dewey. Elle peut etre utilisee a chaque fois qu'il faut restructurer une discipline pour 

1'integrcr dans la collection. Le bilan global de Poperation est livre ci-dessous et lc 

detail de la segmentation se trouve en annexe 61. 

Languc fran^aise 
indice Dewey sous-ehamps niveau d'acquisition 

445 Grammaire 

de 2 a 3B 447.01 Ancien fran^ais de 2 a 3B 447.02 Moyen fran^ais de 2 a 3B 

447.03 Frangais classique 

de 2 a 3B 

447.9 Variantes du frangais hors de 
France 2 

449 Provengal, langue d'oc2 2 

Linguistique 
indice Dcwcv sous-champs niveau d'acquisition 

401.8 Sociolinguistique 

0 
401.81 Ethnolinguistique 

0 401.9 Psychol inguistique 0 
404.2 Bilinguisme 

0 

418 et 448 Linguistique appliquee 

0 

418.00285 Linguistique informatique 

0 

1 Les indices utilises sont ceux de la classification Dewey corrigee par la BNF. 
2 11 n'y a pas d'enseignement en provenpal ou en occitan dans les deux universites. 
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400.1 Linguistique generalc 
401.41 et 440.141 Semiotique 
401.43 et 440.143 Semantique 

3A 414 et 441.5 Phonetique 3A 
417.2 Dialectologie 
417.7 Linguistique historique 

418.02 Traduction 

3.3.3 La limitatioii de la collection par categories de documents 

La collection n'est pas seulement a limiter par sous-champs mais aussi par categories de 

documents. Ainsi la Bodleian Library n'a pas hesite a afficher claircment sur son site les 

categories de documents exclues de ses acquisitions1. Cette strategie semble interessante 

a la fois pour limiter les demandes des lecteurs et pour aider les selectionneurs a fixer 

des bornes a la collection. On peut enoncer les regles d'exclusion suivantes : 

1. Les manuels du secondaire et ceux destines exclusivement au lcr cycle seront exclus 

des acquisitions. Par exemple, on considerera qu'une collection comme « 128 » aux 

editions des Presses universitaires de France est a evaluer differemment selon les 

titres : le volume sur la metrique grecque est utile comme ouvrage de synthese sur le 

sujet (niveau 3A), en revanche le volume consacre au survol rapide de Fhistoirc 

litteraire ne sera pas acquis (niveau 1). 

2. Les encyclopedics ne seront achetees que si elles beneflcient d'une reconnaissance 

nationale et univcrsitaire. Les encyclopedies de vulgarisation (exemple: 

L'Encyclopedie du romantisme aux editions Somogy) seront exclues. 

3. Parmi les livres pour enfants, seuls pourront etre acquis ceux sur lesquels portcrait 

une recherche particuliere, la bibliotheque n'ayant pas vocation a constituer de 

collection de reference sur ce sujet (rappelons que les chercheurs ne trouvent pas 

leur documentation exclusivement en bibliotheque universitaire). Les acquisitions se 

feront donc sur prescription afin de ne pas constituer de collection morte. En 

revanche, on n'exclura pas des acquisitions courantes les ouvrages portant sur 

FMstoire de la litterature enfantine, les travaux de rcference et de niveau 

universitaire portant sur ce sujet particulicr. 

1 BODLEIAN LIBRARY. Gerteral Principles of Collection Development and Access to Ressources. 
<http://m\"vv.rls.ox.ac.uk/ipiides/bod/colldcv.htm> 
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4. Les oeuvres fran<?aises ne seront pas achetees en traduetion sauf recherche 

expressement formulee portant sur la fortune d'une oeuvre frangaise dans d'autres 

eultures (etude de reeeption poetique par exemple). 

5. Les livres de photographies, les livres illustres sauf etude expressement formulee 

portant sur 1'aspeet plastique ou visuel d'une oeuvre (exemple : ouvrages portant sur 

1'cEuvrc pieturale de Miehaux). 

6. La paralitterature : sous ce terme on regroupe des genres romanesques nes en margc 

des grands courants litteraires et populaires tels le fantastique, le roman 

sentimental, le roman d'aventures, le roman policier, la science-fiction ou le roman 

d'espionnage. Ces genres ne font pas partie des acquisitions ordinaires. On pourra 

procedcr a des acquisitions sur prescriptions de chercheurs specialises dans le 

domaine. Comme il ne s'agit pas de constituer alors un fonds de reference, on 

essaiera d'acquerir un fonds limite mais coherent sur un sujet delimite et bien 

signale, afin de soutenir des recherches ulterieures plutot que d'acheter des titres 

isoles. 

7. II n'est pas prevu d'acquerir de films, video ou audiocassettes, ni de reproductions 

de tableaux. On note cependant que PENS-FCL propose a ses etudiants une 

videotheque. 

8. Les limites de la litterature contemporaine : ce probleme sollieite les competences 

du bibliothecaire. S'il n'est pas question d'acheter les derniers prix litteraires. on 

veillera a suivre les programmes d'etude et de recherche dans les univcrsites (en l'an 

2000 par exemple, Raehid Boujedra est eharge d'un eours a Lyon 2, on releve dans 

les sujets de maitrise de Litterature comparee une etude portant sur Jorge Semprun). 

Les auteurs ayant fait Pobjet de critiques ou d'etudes parues dans des revues de 

niveau universitaire peuvent etre retenus dans les acquisitions : on peut se referer a 

la bibliographie de la litterature frangaise paraissant ehaque annec dans la Revue 

d 'hisloire litteraire de la France, car les notices y figurant sont seleetionnees 

d'abord par le service de la bibliographie frangaise de la BNF puis par le comite de 

leeture de la revue qui est eompose d"universitaires. Cest donc le gage d'une 

reconnaissance par PUniversite pour des auteurs vivants et publiant actuellement. 

63 



4. Structure de la collection par supports 

Le choix judicieux et la repartition des supports sont les derniers elements grace 

auxquels la collection. des sa phase de constitution, peut rencontrer malgre tout son 

public. II ne sera question ici que des deux types de support qui, devenus primordiaux 

pour la recherche actuelle, permettront de donner son originalite a la collection, les 

monographies ayant ete traitces dans les chapitres precedents : les periodiques, en forte 

expansion dans les BU, quelles que soient les disciplines, et les documents numeriques. 

4.1 Les periodiques 

4.1.1 Les abonnements en eours 

Contrairement aux monographies, un inventaire des periodiques en cours a ete possible1 

des le mois de septembre et les abonnements annuels ont ete reconduits dans le domaine 

des Lettres. On trouvera en annexe 7 la liste de ces periodiques. Le denombrement qui 

suit comprend les periodiques qui concernent la recherche en Lettres : j'y ai donc inclus 

des periodiques d'histoire ou de philosophie qui, compte tenu des sujets d'ctudc sont 

largement lus par les chercheurs en Lettres. Exemple de la tendance a la transversalite 

dont j'ai parle plus haut, il est de plus en plus difficile de discriminer peremptoirement 

ies periodiques par discipline stricte (il y a des articles sur Voltaire dans la Revue 

d 'histoire du protesiantisme et les littcraires faisant des etudes de sociocritique 

consultent abondamment YAnnee sociologique). 

Nombre d'abonnements en cours par sujet principal 

Litterature 
Linguistique Histoire Philosophie Total 1 Bibliographie Total 2 

177 19 23 219 28 247 

1 La version d'Absys utilisee ne comprenait pas encore de module de bulletinage. On a donc pu utiliser 
les fichiers Excel qui permettaient de proceder aux acquisitions. Le kardex a lui aussi ete sauve des 
flammes. 
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Budget1 

Litterature 
(115 titres) 

Linguistique 
(37 titres) 

Histoire 
(16 titres) 

Philosophie 
(18 titres) 

Total 1 
(186 titres) 

Biblio 
(21 titres) 

Total 
(207 titres) 

63 018.52F 38 344,38F 841K98F 7752,79F 117 527,67F 52 302,28F 169 829,95F 
547,98F/t 1036,33F/t 525.74FA 430,7 IF/t 631,86F/t 2490,58F/t 820,43F/t 

La collection actuelle depasse les recommandations de M.F. Bisbrouk dans Comtruire 

une bibliotheque universitaire : une collection de periodiques se construirait sur la base 

d'un titre pour quatre chercheurs et d'un titre pour vingt etudiants, ce qui aboutirait a 

150 titres dans le cas present. Mais ces chiffres sont difficiles a integrer dans notre 

analyse car il s'agit d'indications concernant une bibliotheque universitaire sans 

consideration du niveau ni de la discipline. Comme references, on peut evoquer le 

nombrc de titres des bibliotheques ouvertes aux 2cme et 3emc eycles, Arts et Lettres (Lyon 

2) et Lettres et Civilisations (Lyon 3) qui comptent respectivement 145 et 128 titres de 

periodiques vivants. On dispose aussi du nombre de periodiques depouilles par le 

service de bibliographie des etudes litteraires frangaises de la BNF. M. Eric Ferey, 

responsable de ce serviee, a eu 1'amabilite de me communiquer son fiehier pour 

Vedition de Van 2000 : il comporte 723 titres (il y a 840 titres de periodiques en 

Litterature et Arts a la BNF). Cest entre ces references qu'il faut determiner le nombre 

de titres susceptibles de constituer une collection de periodiques efficace pour la 

recherche. 

4.1.2 Methode de seleetion de nouveaux titres de periodiques 

Le souci eonstant est de constituer une collection qui soit attractive dans le cadre d'une 

phase de lancement de la bibliotheque. Prenant aete de la tendance de la rechcrche 

actuelle qui a de plus en plus recours aux publications periodiques quelle que soit la 

diseipline, il est souhaitable de ne pas s'en tenir aux titres en cours, mais d'accro!tre 

Toffre, d'autant plus que la partie retrospective de ees collections a disparu dans 

Pincendie. Dans Penquete effectuee par Bruno Beguet et Catherine Petit aupres des 

acquereurs de la BNF en juin 1999, cette orientation est vivement souhaitee : 38% des 

1 Des estimations financieres manquent pour un certain nombre de titres, ce qui explique le nombre 
different de titres consideres. Les prix sont ceux, TTC, de 1999. Le service des periodiques estime a 15% 
les augmentations moyennes annuclles. Le premier chifire indique est la somme des abonnements annuels 
par discipline, le deuxieme est le cout moven des pcriodiques par discipline. 

65 



personnes interrogees pensent que la volumetrie des periodiques est a revoir a la 

hausse1. 

Dans un premier temps, on peut adapter la collection de periodiques a la dcfinition du 

fonds. En linguistique, 24 titres semblent trop specialises pour une collcction qui n'a pas 

pour objectif de soutenir la recherche avancee dans cette discipline : ces titres pourraient 

eventuellement etre transferes dans les bibliotheques specialisees en linguistique. 

Ensuite, se pose la question de savoir comment sclectionner de nouveaux titres. 

L/utilisation d'une base de donnees comme Humanities Index1 permet de faire une 

etude bibliometrique. Cependant, il faut rester conscient des limites de ce type d'outils 

parfois remis en cause par les chercheurs eux-memes car il renforce la preponderance 

des periodiques deja les mieux diffiises et contribue a etouffer les publications 

modestes. Pour les Lettres frangaises, 1'inconvenient majeur reside dans la 

surrepresentation des publications nord-amerieaines, ce qui, dans le cas des etudes dix-

septiemistes dont la plus grande partie des artieles est redigee en frangais. conduirait a 

passer a cote de titres essentiels. 

Une autre methode, fondee sur fanalvse de la bibliographie des etudcs littcraires 

frangaises qui parait dans la RHLF chaque ete, permet de distinguer les titres qui, dans 

la production globale, representent les publications les plus actives, celles qui publient 

le plus d'artieles, ee qui est un critere essentiel dans 1'eventualite d'une acquisition. De 

plus cette base est renouvelee chaque annee, elle s'accro!t et tient compte des nouvelles 

publications immediatement reperees par le service du depot legal. Cependant, des biais 

subsistent: Fedition de 1999 comprenait 4000 notices, celle de Van 2000 a 1'ambition 

d'en atteindre 7000, elle ne sera pourtant pas encore exhaustive. Du fait de la structure 

des collections de la BNF, reservoir de ce travail bibliographique, les publications 

etrangercs sont sous-represcntecs: les titres allemands sont peu nombreux, les 

espagnols sont quasiment ignores, les publications dans des langues rares, a part 

quelques titres en japonais, sont absentes3. 

1 PETIT, Catherine et BEGUET, Bruno. Politique documentaire : donneespour une evaluation, p.3/13. 
2 La methode appliquee dans Humanities Index et ses limites sont presentees par PIERCE, Sydney J. Life 
has its ups and downs : price changes in core humanities journal, 1977-1997. Dans Acquisitions and 
Collection development in the humanities, p.98-99. 
3 I oute bibliographie reflete aussi les competences et la personnalite du bibliographe : les langues rares 
ne peuvent etre reperees que si on les pratique, il y aura dans Vedition de l'an 2000 plus de titres de 
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Conseient des precautions a prendre compte tenu de Foutil utilise. on peut appliquer la 

mcthode suivante : pour chaque siecle a partir du XVIe (le Moyen Age n'est pas 

couvert), on compte le nombre d'articles repertorics pour chaque periodiquc. Les titres 

qui font Fobjet d'au moins 10 notices ct que 1'on retrouve sur plusieurs annees 

consecutives peuvent faire 1'objet d'une etude avant decLsion d'acquisition. En de<?a de 

10 articles par an, c'est en terme de service une nouvelle fois que la bibliotheque peut 

remplir sa fonction par le PEB, Facquisition d'un periodique pour des articles epars et 

sans assurance qu'il sera lu plusieurs annees de suite n'ctant pas rationnelle d'un point 

de vue budgetaire. 

L'etude a laquelle nous nous sommes livres permet de proposer Facquisition de 39 a 58 

titres de periodiques supplemcntaires1. ce qui porterait la collcction a 234 ou 253 titres2. 

4.1.3 Etudes precedant la proposition d'acquisition 

Avant de proposer en commission consultative specialisee Facquisition de nouveaux 

titres, il faut verifier la complcmcntarite avec d'autres bibliotheques. Le bibliothecaire 

devrait pouvoir constituer un dossier pour chacun de ces nouveaux titres comportant un 

descriptif precis du niveau de la publieation, des sommaires, une Iiste des collaborateurs 

et des auteurs et le prix de Fabonnement. Ces informations sont souvent presentes sur le 

site Internet des publications elles-memes (Fedition 1999 de la bibliographie de la 

littcrature frangaise de la RHLF en comporte un annuaire, ce ne sera sans doute plus le 

cas dans Fedition 2000) ; sinon, il faut chercher a consulter des numeros dans d'autres 

bibliotheques. Le dossier doit aussi preparer le choix du support de la publication, 

imprime ou numcrique. En effet, si Fon poursuit 1'idee de proposer dans cette nouvelle 

collection des doeuments qui se trouvent peu ailleurs, Facquisition de periodiques 

numeriques doit etre envisagee rapidement. II convient alors de recueillir les 

informations suivantes: caraeteristiques techniques (mode d'acccs, format utilise, 

configuration rcquise...), fonctionnalites de navigation et de reeherche, comparaison 

des couts entre les deux supports, analyse de Fadequation du support a Fusage demandc 

publications poetiques que dans l'edition de l'an passe. Le service de bibliographie frangaise ne compte 
qu'un conservateur a temps plein et un vacataire a mi-temps. 
1 Voir liste complete en annexe 7. 
2 La variation est liee a la prise en compte ou non de titres lies expressement a un auteur comme le 
Bulletin desAmis de Valentin Bru, ce qui est fonction de la recherche lyonnaise. 
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par les chercheurs. opportunite d'acquerir conjointement les deux types de support, 

possibilite d'un abonnement partage avec d'autres bibliotheques. 

4.1.4 Acquisitions retrospectives 

Le sinistre a ampute la plupart des collections de pcriodiques de leur part retrospective. 

La question de la reconstitution de collections completes est prematuree car clle 

s'inscrira dans une perspective de bibliotheque numerique qui est a peine abordee 

aujourd'hui'. L'enquetc menee aupres des acquereurs de la BNF en juin 1999 met en 

evidence le probleme des lacunes retrospectives dans les collections. C'est sur le 

marche de Fantiquariat que des collections cntieres de periodiques ont du etre achetees 

a des prix souvent eleves. Dans le cadre lyonnais, une prise en compte de 

1'environnement documentaire au sens large (au niveau national) est necessaire si l'on 

ne veut pas s'engager dans des acquisitions trcs dispendieuses. La question se posera en 

effet de savoir comment on envisage une telle reconstitution : par acquisition physiquc 

des documents, par acquisition sous forme numerique ou par signalement des ressources 

numeriques existantes. 1/alternative pour la bibliotheque se pose en terme d'acquisition 

ou de service : cederoms, droits d'acces aux sites Internet payants et/ou signalement des 

documents passant, par exemple, par 1'elaboration d'un site web privilegiant la fonction 

de portail vers d"autrcs sites. 

4.2 Les documents numeriques 

Pendant la duree de mon stage, de septembre a novembre 1999, la reflexion sur 

Fopportunite de creer une bibliotheque a forte composante numerique n'etait pas tres 

avancee. Ce n'est que le 13 decembre 1999 que Bruno Gelas, president de Funiversite 

Lyon 2, a annonce, lors du colloque sur les usages du document numerique dans 

Fenseignement superieur qui s'est tenu a FEcole nationale superieure des sciences de 

Finformation et des bibliotheques (ENSSIB), la creation prochaine d'un Institut du 

document numerique, en partenariat avec d'autres etablissements de la Region Rhdne-

Alpes. Aucune etude approfondie n'ayant ete lancee pour le moment, je m'en tiendrai 

donc a dcs indications de mcthode en soulignant que la mise a disposition massive de 

1 Voir 4.2.3 Lc probleme de la reconstitution des fonds disparus, p.7G. 
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documents numcriqucs permettrait d'ouvrir un type de bibliothequc original, distinct de 

ce qui existe a 1'heure actuelle a Lyon et donc a priori tres attractif, La disparition des 

collections cree 1'opportunite de construire sur une grande echellc une bibliotheque 

beneficiant des dernieres avancees de la technique. 

4.2.1 Bibliotheque virtuelle, bibliotheque hybride 

Tout d'abord la reflexion s'engage sur le type de bibliotheque numerique que l'on 

envisage. A la perspective utopique de voir se developper des bibliothcqucs hors les 

murs se substitue aujourd'hui 1'idee de bibliotheques proposant simultanement des 

ressources sur differents supports, enrichissant les collections d'imprimes par des 

documents numeriqucs offrant des acces a des sources rares ou iragiles, a des travaux 

qui ne seront pas publies sur d'autres supports (c'cst le cas de nombreuses 

bibliographies specialisees), a des periodiques, a des documents ephemcres (sites 

Internet). Dans le rapport de 1999 du Conseil supericur des bibliotheques (CSB), on 

trouve une tclle orientation: « a la veille de changer de millenaire, 1'on sait desormais 

qu'une bibliotheque sera autant jugee sur ses propres collections que sur sa capacite a 

mettre en rapport ses usagers avec finformation »'. Cest a ce type de bibliothcque 

hybride que se eonsacrent les membres du projet MALIBU (MAnaging the hybrid 

Llbrary for the Benefit of the Users): « le termc de « bibliotheque hybride » renvoie au 

besoin des usagers d'acceder a des ressources aussi bien numeriques que traditionnelles 

dans un cadre informatif unique »2. Concernant les Lettres et les Scienccs socialcs, ce 

projet est mene en commun par trois etablissements : le King's College de Londres, 

fUniversite d'Oxford et 1'Universite de Southampton. Le projet MALIBU s'inscrit lui-

meme dans le cadre du programme de bibliotheques numcriques cI.IB (Electronic 

Libraries). 

Cet exemple met en evidence que de tels projets, qui ont des implications non seulement 

techniques mais institutionnelles et financieres, ne peuvent se realiser que dans le cadre 

de partenariats. De ce point de vue, on attend encore beaucoup d'avancee entre les deux 

1 FRANCE. CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES. Rapport pour les annees 1998-1999, 
p.35. 
2 Voir le site ou est presente le projet MALIBU : 
<http://w ~ww.kct.ac.uk/humanitics/cch/malitHi/backgroiind/intro.htm> 
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universites lyonnaises : a titre d'exemple, le projet Cyberthescs de mise en ligne des 

theses de Lyon 2 ne concerne pas celles de Lyon 3. En revanche, le catalogue collectif 

CIBLE a pu voir le jour grace a une collaboration entre plusieurs ctablissements de 

I.yon1. Quant a la collaboration cntrc Ics deux bibliothequcs associees. elle ctait 

balbutiante fin 1999, soit moins d'un an avant 1'emmenagement commun dans les 

locaux du site de Gerland... 

La mise a disposition de documents existants peut s'appuyer sur la synthese des projets 

de numerisation actuellement en cours realisee par le Ministere de 1'Education 

nationale2 : chaque bibliotheque peut participer a 1'eflFort global de partage des 

ressources numeriques. II est d'autre part essentiel que les formats et les normes utilises 

soient compatibles afin de faciliter 1'acces aux documents les plus divers. 

4.2.2 Propositions de cederoms pour les etudes litteraires 

On trouvera en annexe 8 une liste de cederoms constituant une base pour repondre aux 

besoins en Lettres. Cette liste a ete elaboree a partir de celle des ccderoms disponibles a 

la BNF, des titres releves au cours de Venquete sur les pratiques des chercheurs et des 

premieres propositions de la bibliotheque de FENS-FCL relayant elle-meme des 

demandes de chercheurs de 1'ENS. 

4.2.3 Le probleme de la reconstitution des fonds disparus 

La reconstitution proprement dite des documents partis en fumee n'etait pas a 1'ordre du 

jour fin 1999, la priorite etant la constitution de collections pour un nouveau batiment. 

Cependant, les ressources numeriques constituent un reel espoir pour la communaute 

des chercheurs pour qui la partie ancienne des collections etait fondamentale. Mme 

Molline. directrice du SCD Lyon 3, comme M. Puech, vice-president de Vunivcrsite 

Lyon 2, ont parle dc numerisation des juillct 1999. Ccpcndant, avant qu'un programme 

de numerisation ne soit lance, une etude prealable est necessaire. Elle devra prendre en 

compte : 

1 Les SCD des trois universites, celui de 1'Institut de Formation des Mattres, 1'ENSSIB, les bibliotheques 
de 1'Institut National des Sciences Appliquees et la bibliotheque municipale de Lyon. 
2 <hnp://\\ww.sup.adc.cducation.fr/bib/acti/Num/num.htm> 



• un recolement precis des ressources effectivement disparues (certaines collections 

de periodiques ont ete sauvegardees a 50%, d'autres a 20%); 

• une analyse dcs besoins conccrnant les documents disparus (certains sont presents 

dans d'autres bibliotheques lvonnaises, d'autres n'etaient simplement pas utiliscs 

depuis longtemps); 

• un reperage des documents de substitution existants (periodiques numeriques 

existants, textes publies en ligne ou bien complementarite avec d'autres 

bibliotheques du reseau lyonnais); 

• une sollicitation ciblec de dons supplementaires (appel aux cherchcurs, reseau 

d'echangc des ENS). 

Au terme de cette etude, le nombre de documents concernes par une eventuelle 

numerisation sera moins clevc. Une nouvelle etude s'attachera a comparer le prix de 

revient d'une numerisation et cclui d'une acquisition sur le marche de 1'antiquariat (cout 

du personnel scientiiique compris, car la reeherche sur ce marche demande du temps et 

des competences). Enfin, on elaborera un dossier de numerisation adrcssc au Ministere 

de FEducation afin de solliciter des aides financieres et administratives (demarche 

aupres des bibliotheques afm d'obtenir le pret temporaire des documents, reglement de 

la question des droits eventuels aupres des editeurs). On essaiera de privilegier la 

numerisation d'ensembles coherents: collections de pcriodiques sur une tranche 

chronologique large, collections savantes bien delimitees et bien signalees comme 

ressources de la bibliotheque. Les documents isoles, mcme essentiels pour la recherche, 

seront fournis par le PEB car ils ne seraient pas reperes par les lecteurs. 

Le dossier doit comporter une description preeise du document, des localisations dans 

d'autres bibliotheques, des caracteristiques techniques de Foperation a realiser. Ce 

processus sera long et delicat. on peut se demander dans 1'etat actuel des choses qui 

pourra s'en charger : dans la mesure ou les services informatiques de Lyon 2 sont dotes 

d'une station de numerisation de niveau professionnel, il est possible que Fessentiel du 

travail soit effectue par ces services et non par les responsables de la bibliotheque. Mais 

il faut souligner les nombreux aspects intellectuels que comporte un projet de 

numcrisation: ils requierent les competences d'un professionnel des bibliotheques et 

pas seulement celles d'un informaticien. 
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IV. Outils et procedures d'acquisition 
Dans cette derniere partie, je voudrai mettre 1'accent sur le travail d'acquisition 

proprement dit et sur les modalites organisationnelles qu'il suppose a 1'interieur de la 

bibliotheque mais aussi en direction des acteurs de 1'universite, en particulier les 

enseignants-chercheurs avec lesquels il est souhaitable de renforcer la collaboration. 

Le CSB mettait 1'accent dans son rapport 1996-1997 sur la neccssite pour le 

bibliothecaire d'assumer de reelles competences intellectuellcs dans la selection des 

ouvrages: « les outils bibliographiques utilises demeurent, dans de nombreux cas, 

sommaires : pointage de simples bibliographies signaletiques. office de nouveautes par 

les libraires »'. A fortiori, la constitution d'une bibliotheque d'etude et de recherche 

rend necessaire Futilisation de nombreuses sources bibliographiques que le 

bibliothecaire doit recouper. II n'est pas incongru non plus qu'il assiste a des joumees 

d'etude et des colloques afin de mieux connaitre les acteurs et les implications de la 

recherche des universites : il doit etre une personne familiere aux cherchcurs. II est 

toujours regrettable de devoir justifier de son travail de conservateur devant des 

cnseignants-chcrchcurs etonnes qu'on se soit « derange »jusqu'a venir dans leur bureau 

ou au secretariat de la Faculte. 

1. Les outils de selection 

Type d'outils Exemples Objectifs Rythme de 
consultation 

Bibliographies 
commerciales 
courantes 

Livres Hebdo, Bookseller. 
Cumulative Booklndex 

Nouveautes 
frangaises et 
etrangeres 

A parcourir 
regulierement et 
rapidement 

Bibliographies 
commerciales 
retrospectives 

Electre, Books in print 
Ouvrages deja 
paras 

Consultation 
ponctuelle pour les 
acquisitions 
retrospectives 

Bibliographies 
nationales et 
bibliographies 
signaletiques 
specialisees 

Bihliographie nationale 
frangaise 
Deutsche nationale 
Bibliographie 
Annee philologique 

Ouvrages a faible 
ditTusion, 
precisions 
bibliographiques 

Consultation 
ponctuelle 

1 FRANCE. CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES. Rapport pour les annies 1996-1997. 
Chap.VIII. 
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Bibliographies 
selectives ou 
critiqucs 

revues specialisees 
bibliographies congues par les 
enseignants 
Bulletin critique du livre 
Times literary supplement 

Analyse critique 
du contenu et 
selection des 
meilleurs 
ouvrages 

Consultation reguliere 

Revues 
specialisees et 
ouvrages de 
synthese 

Revue des langues romanes 

Histoire des theories 
linguistiques 

Connaissance de 
la diselpline 

Ne pas hesiter a lire 
des articles ou des 
parties d'ouvrages 

Catalogues 
d'editeurs ou de 
libraires1 

Vrin, P.U.F, Gallimard, 
librairie Alapage... 

Collections et 
series savantes 

Des reception des 
catalogues, puis de 
maniere ponctuelle 
pour les achats 
retrospectifs 

Catalogues 
d'editeurs sur 
Internet 

Catalogue Vrin, Gallimard Nouveautes 
A consulter 
ponctuellement pour 
les mises a jour 

Catalogues de 
ditYuseurs sur 
fiches ou en Mgne 

Ebsco 
Selection de 
nouveautes 
etrangeres 

A eonsultcr pour 
couvrir les acquisitions 
de documentation 
etrangere 

Catalogues de 
libraires 
specialises. 
libraires d'ancien 

Picard, librairie d'Argences 
Achats 
retrospectifs, 
editions epuisees 

Ces catalogues 
paraissent en general 4 
fois par an 

Suggestions 
d'etudiants 

Fiches de suggestions 
proposees au service de 
renseignement bibliographique 

References pour 
these ou 
memoire 

A suivre en liaison 
avec le service de 
renseignement 
bibliographique 

Prescriptions 
d'enseignants-
chercheurs 

Outre les bibliographies 
suscitees. prescriptions 
particulieres ou emanant de 
reunions de specialistes par 
courrier ou courriel. 

Demandes 
urgentes ou 
prospectives 
(avant de lancer 
un nouveau cours 
ou une nouvelle 
orientation dans 
la recherche) 

Rencontres avec les 
chercheurs ou reunions 
de specialistes 2 fois 
par an 
Ces demandes sont a 
traiter en priorite 
Connaitre le delegue a 
la documentation est 
obligatoire 

Collaboration 
entre collegues 

Recherche de complemcntarite 
avec les differentes 
bibliotheques et harmonisation 
des selections avee les 
collegues responsables dans la 
bibliotheque d'autres secteurs 
afin d'etudier les problemes de 
recouvrement 

Tous documents 

Travail sur les secteurs 
susceptibles de 
chevauchement: 1 a 2 
fois par an 

Travail de 
complementarite avec 
d'autres 
bibliotheques : 1 fois 
par an 

1 l.'annexe 9 reeense des maisons d'edition et des collections interessant lcs Lettres. 
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2. Grille d'aide a la selection 

L'objectif de cette grille est de formaliser et d'harmoniser les criteres de selection des 

documents. Elle demande a etre adaptee selon les disciplines. La methode est la 

suivante : chaque critere regoit une valeur numerique. La somme de ces « notes » 

permet de definir des seuils d'acquisition selon le budget affecte. A defaut de pouvoir 

integrer directement cette grille dans le module d acquisition, on peut constituer un 

fichier sur Excel. On trouvera en annexe 10 un exemple de grillc effectivement utilisee 

lors d'une phase d'acquisitions urgentes qui a eu lieu d'octobre a novembre 1999. La 

fiche de sclection doit comprendre les references preciscs des ouvrages selon un ordre 

norme. Puis viennent deux types de parametres a prendre en compte : 

Criteres de selection 

Priorites 
a noter selon les priorites retenues (du document non prioritaire a 1'ouvrage 
fondamental) 

Recherche 
lvonnaise 

ajouter une valcur positive a tous les sujets interessant dircctemcnt la recherche 
lyonnaise 

Couverture 
linguistique 

valoriser les ouvrages en langue originale 

Actualite 
ajouter une valeur positive a tous les ouvrages entrant dans les programmes de 
commemoration1 ou ceux des concours 

Pnramptres sonmettant les ouvraecs a des procedures d'acquisition particulieres 

Support 
indiquer Oui ou Non si certains supports sont momentanement cxclus ou 
transmettre aux acquereurs de supports particuliers 

Disponibilite 
indiquer Oui ou Non afin de ne pas proceder a des acquisitions impossibles sur 
le marche courant. Dans ce cas, faire passer la reference au responsable des 
acquisitions sur le marche de l antiquariat 

Prix 
indiquer si le seuil fixe est depasse, dans ce cas transmettre la selection aux 
instances decisionnelles, comite des acquereurs ou commission consultative 
specialisees 

3. Organisation et procedures 

Les modeles organisationnels appropries au developpement des collections ont fait 

1'objet d'etudes (anglo-saxonnes en particulier) sans aboutir a un consensus. Louis 

Pitschmann tire une conclusion pragmatique des variations observees : « en fin de 

compte, ce n'est pas la methode en soi mais plutot la maniere dont elle fonctionne qui 

1 Adresse du site des celebrations nationales : <http://wwv.culture.rr/cu|tmie/^tui> 
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importe, la maniere dont ses differents elements sont pris en eonsideration et 

coordonnes entre eux, qui determinent le sucees d'une methode d'organisation »'. Cest 

pourquoi les propositions suivantes mettent Faccent sur la eoordination des acteurs et 

des fonctions. 

3.1 Les selectionneurs 

La tendance a 1'interdisciplinarite et la mattrise des acquisitions ne plaident pas en 

faveur d'un service d'acquisition trop eclate. Un nombre restreint d interlocuteurs 

favorise la collaboration entre selectionneurs. II n'est pas aise d'avoir une vue 

d'ensemble de la collection en train de se faire et des activitcs de recherche des 

universitaires si on ne s'occupe que d'un secteur tres limite. L eclatement des 

responsabilites de sclection en autant de selectionneurs accrolt en revanche la tendance 

subjective a privilcgier son petit domaine. II est important egalement de concilier 

selection et contact avec le public : la tache de Vacquereur commence et iinit par 

1'usage que fait du livre le lecteur. II faut donc tenter de concilier ces differents aspects 

pour construire Femploi du temps du personnel charge des acquisitions. En Lettres, on 

pourrait considerer qu un conservateur a temps plein peut se charger de la selcction. 

hors periodiques et en se faisant seconder sur des sujets bien delimites (les generalites 

ou la linguistique par exemple). 

Le travail de selection est quotidien, les acquisitions peuvent se faire sur un rythme 

hebdomadaire. Les grilles de selection peuvent etre utilisees pour suivre precisement et 

evaluer en temps reel les acquisitions effectives et celles qui restent a faire. La decision 

d'acquisition peut se faire sous la responsabilite d'un coordonnateur des acquisitions 

maitrisant la repartition sectorielle du budget et assurant la cohcrence entre les 

disciplines. Ce coordonnateur peut avoir des fonctions au service des acquisitions, dans 

la gestion budgetaire des commandes et leur suivi. II peut ainsi controler 1'elYicacite des 

fournisseurs. 

1 P1T8CHMANN, Louis. Organization and staffing. Dans Collection management: a new treatise, 
vol.26A, p.125-143. 
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3.2 Les collaborations 

3.2.1 Entre selectionneurs 

La collaboration prend un aspect formel pour gerer le probleme des zones de 

recouwement entre les secteurs d*acquisition. En Lettres, il est utile de communiquer 

aux autres acquereurs les sujets qui necessitent des acquisitions interdisciplinaires. 

On peut lister ces zones et decider d'un principe de repartition des acquisitions. Un 

bilan annuel ou semestriel est alors necessaire pour verifier 1'intensite de la couverture 

de ces sujets particuliers. 

Domaines 
Sujets susceptibles de 

recouvrement Principes de repartition 

Langucs/Lettres Litterature comparee 

Ouvrages critiques achctes en 
Lettres 
Traductions des ceuvres 
etudiees achetees en Langues 

Philosophie/I.ettres 

Philologie classique 
(philosophes de 1'Antiquite) 

Partage du corpus selon les 
besoins des chercheurs 

Philosophie/I.ettres 

Textes religieux du Moyen 
Age 
Philosophes des I.umieres 
Ideologues du XIXe sieele 

Acquisition en Philosophie 
apres communication des 
bibliographies litteraires 
Ouvrages critiques achetes en 
Lettres 

Philosophie/I.ettres 

Linguistique generale 
Corpus d'auteurs aehete en 
Philosophie 

Histoire/Lettres 

Historiens antiques 
Historiens du Moyen Age 
Histoire des teehniques de 
1'Antiquite au XVP siecle 
Ouvrages historiques a valeur 
litteraire (Michelet) 

Acquisition des sources 
primaires en Histoire apres 
communication des 
bibliographies litteraires 
Sources secondaires achetees 
en Lettres Histoire/Lettres 

Textes litteraires des historiens 
(Froissart) 

Achetes en Lettres 

Dans le mcme souci de maltrise des acquisitions et a cause de la cherte de nombreux 

ouvrages de niveau recherche. il est preferable de prevoir une concertation pour tout 
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document de plus de 1500F1, qu'il s'agisse de monographies, de pcriodiques. Cette 

barre assez basse rend obligatoire que Von discute collectivement de la plupart des 

achats de documents numeriques, ce qui donne 1'opportunite de reflcchir plus 

longuement avant de deeider des acquisitions dans ce domaine ou de nombreuses 

nouveautes, quelquefois plus chatoyantes que vraiment indispensables, sont presentees 

par les editeurs avec tous les attraits de la publicite moderne. 

3.2,2 Avec les enseignants-chercheurs 

On a toujours interet a discuter avec les cnseignants-cherchcurs des priorites 

d'acquisition et a les leur faire approuver afin de maitriser Vadequation des fonds avec 

les orientations de la recherchc et d'anticiper Femergence de nouvelles disciplincs ou de 

nouveaux sujets de recherche. Le Conseil de la documentation et les commissions 

consultatives specialisees sont les lieux designes pour valider les principes enonces dans 

la politique d'acquisition. 11 peut se trouver d'autres fa^ons de collaborer avec un 

lectorat exigeant: rencontres avec les enseignants et des etudiants (c'est un des interets 

de la participation des seleetionneurs au service public), envoi de listes d'acquisition 

aux chercheurs-ressourccs. communication par messagerie electronique et, encore une 

fois, participation du personnel scientifique de la bibliotheque aux cvenements 

universitaires, voire a la recherche elle-meme. 

II faut veiller cependant a ce que les prescriptions des chercheurs soient justifiables au 

regard de la communaute des lecteurs. II ne s'agit pas de substituer la subjectivitc des 

chercheurs a celle des bibliothecaires ! La diversite des contacts avec 1'ensemble des 

centres de recherche est garante d'acquisitions qui ne privilegient pas toujours les 

memes prescripteurs ni les memes axes de la rccherche. II n'y a que par la sollicitation 

active et repetee des cherchcurs qu'on peut eviter que certains axes ne soient pas 

representes simplement parce que les professeurs ne frequcntent pas la bibliothequc ou 

qu'ils ne connaissent pas le conservateur responsable de leur discipline. 

1 La responsable de la politique cTacquisition de 1'universite du Quebec a Montreal indique que le seuil a 
partir duqucl le prix des documents est discute collegialement est 500$. Voir le site a 
Vadresse :<http://unites.uqam.ca/~app/dirsbl.html> 
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4. Les modes d'acquisition 

Les achats sont la source principale des acquisitions de la bibliotheque. Les dons sont 

tres importants en cette periode ou il a ete fait un large appel a la gcnerosite du public 

pour reconstituer les collections perdues. C'est dans cet objectif que les dons seront 

re«?us dans un premier temps et non comme base de la nouvelle collection. En effet, 

Findisponibilite du systeme informatique a rendu impossible le catalogage des dons, qui 

devrait cependant etre envisagc comme prioritaire si on voulait tenir compte de ces dons 

pour eviter d'acheter des doublons. De plus, les arrivages de dons suivent un rythme 

propre qui n'a rien a voir avec celui des acquisitions, il faudrait donc prevoir un bilan 

qualitatif des dons a un moment donne, comprenant des references abregees. 

Actuellement. Voperation la plus attendue est celle qui a ete negociee aupres du 

Syndicat national de Fedition (SNE) qui devrait permettre de recevoir, sous forme de 

remises exceptionnelles dans le cadre d'achats hors marche, des collections importantes 

explicitcment selectionnccs. Nul doute que les dons constitueront longtemps une source 

non negligeable d'accroissement de cette collcction particulierc. II convient de les 

solliciter avec le plus de precision possible en faisant parvenir aux enseignants et aux 

bibliotheques des listes precises de titres, ce qui ne sera envisageable qu'apres 

inventaire des collections dcfinitivement sauvegardees a leur retour de desinfection. 

II faut profiter du mouvement de solidarite envers la bibliotheque lyonnaise pour 

constituer des reseaux qui permettront a terme d'echanger des publications des 

universites et certains ouvrages recuperes en don et qui ne pourront peut-etre finalement 

pas etre integres dans la collection. Une bibliotheque d'etude et de rechcrche doit 

chercher a dcvelopper ses echanges avec d'autres centres de ressources documentaires 

(voir en ce sens Faction des Ecoles normales superieures: FENS de la rue d'Ulm 

entretient des echanges avec un reseau de 300 bibliotheques europeennes). 

Enfin, en ce qui concerne la litterature grise et les tires a part, les documents qui ne sont 

pas edites ni diffuses par les canaux d'acquisition traditionnels ne sont en prineipe pas 

acquis par la bibliotheque. Les tires a part sont re<?us a titre gracieux. En revanche, la 

bibliotheque doit essayer d'acquerir tous les supports d'information grace auxquels on 

peut reperer ce type de document. Cela suppose un travail de veille documentaire. 
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Conclusion 

Au cours de ce memoire, je me suis efforcee cfinscrire la mission particulicrc de 

formalisation d'une politique d'acquisition en Lettres dans des perspectives plus 

generales. Tout d'abord celle de la collection globale a constituer : en prenant en 

compte la nature de l'etablissement, les besoins des publics recenses et les ressources 

existantes, il est important d'evaluer, en terme de budget mais aussi en terme de masse 

documentaire, le poids des differentes disciplines afin d'esquisser la collcction dans sa 

coherence finale, De ce point de vue, le projet de politique sectorielle redige pour le cas 

des Lettres, peut apparaitre comme un ensemble de procedures qui, moyennant des 

adaptations liees aux specificites des differentes disciplines. peuvent etre utilisees pour 

d'autres domaines. A 1'horizon de cette politique sectorielle se place en effet 1'idee de 

formalisation globale des processus de selection et d'acquisition de fa^on a atteindre 

une maitrise des collections indcpendante des changements de personnes. Cet effort de 

controle des choix documentaires trouve son aboutissement dans Pcvaluation des 

collections qui n'a de sens qu'en comparaison avec des objectifs formalises des la 

selection. De meme que la politique d'acquisition met a contribution tous les services. 

les decloisonne et les conduit a collaborer. sa formalisation s'etend a d'autres secteurs 

de la gestion des collections (evaluation, analyse des publics, organisation du 

personnel...). Cest pourquoi il est difficile de dissocier aujourd'hui gestion des 

acquisitions et gestion des collections en gcneral1 : la politique d'acquisition s'inscrit 

plus gcncralement dans la politique documentaire d'un etablissement. Le responsable de 

bibliotheque est appele a porter un regard panoramique sur les collections, en terme de 

contenus comme de supports. L'enjeu est egalement de constituer des collcctions 

vivantes, en prise avec les besoins reels du public, evolutives et articulees les unes aux 

autres dans un cadre ou la collaboration aura un role de plus en plus important a jouer. 

L'idee de « bibliotheque associee » entre parfaitement de ce point de vue dans la 

tendance affirmee par plusieurs etablissements de la region Rhone - Alpes a mettre en 

1 Cette evolution est prise en compte par le changement de titre de Vouvrage de synthese de Bertrand 
Calenge qui. intitule Les politiques d'acquisition en 1994, est devenu Conduire me politique 
documentaire en 1999 en incluant des processus allant de la selection au desherbage. 
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oeuwe des projets de partenariats : le Reseau documentaire de Grenoble (REDOC), le 

catalogue collectif CIBLE regroupant plusieurs etablissements lyonnais, et bientdt 

Flnstitut du document numeriquc annonce par le prcsident de 1'universite Lumiere 

Lyon 2 en sont des exemples recents et prometteurs. On ne peut que souhaiter que la 

nouvelle bibliothcque d'etude et de recherche devienne rapidement un symbole de ce 

type de travail partage dans lequel le rdle le plus eminent de la bibliotheque n'est pas 

tant de collecter et d'acquerir de la documentation que de la redistribuer vers le plus de 

lecteurs possibles, et cela a travers les dispositifs les plus modernes. 
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ANNEXE 1 

Orientation de la politique documentaire de la 

Bihliotheque centrale des universites Lvon 2 et Lyon 3 

Document officiel du 24 septembre 1999 
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ORIENTATION GENERALE DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE DE LA 
BIBLIOTHEQUE CENTRALE LYON 2-LYON 3 

Le sinistre du 12 juin demier a entraine, outre de graves dommages pour le 

patrimoine architectural lyonnais, des pertes desastreuses pour les collcctions fran?aises 

et etrangeres conservees a la Bibliotheque Ccntrale Droit-I.ettres, certaines depuis la fin 

du XIXe siecle, epoque de sa creation. Les chercheurs lyonnais se sont trouves soudain 

prives de leurs outils de travail au moment mcme ou Lyon faisait plus que jamais 

figure de pole d'attraction pour la recherche en lettres et en sciences humaines, grace au 

depdt de la Bibliotheque des Fontaines a la Bibliotheque municipale et a 1'arrivee 

prochaine de 1'ENS Fontenay-Saint-Cloud sur le site de Jaures. L'urgence de la situation 

est accrue par 1'imminence de la rentree etudiante qui va trouver le personnel de la 

Bibliotheque centrale encore accapare par les taches de sauvegarde des collections 

deteriorees et la collecte des dons. La mise a disposition du site Chevreul-Bancel par le 

Conseil General constitue une reponse tres attendue bien que partielle a la pression 

documentaire, puisque les collections que 1'on pretait habituellement ont disparu. 

II faut donc bien mesurer 1'urgence de la reprise des missions de la Bibliotheque 

Centrale de collecte, de signalement, de conservation et de communication des 

collections dans la perspective de la nouvelle bibliotheque qui voit le jour en ce moment 

sur le site de Jaures. 

Definition de 1'offre documentaire de la bibliotheque du site de Jaures 

1. Les lignes de foree 

1.1 Des collections de reference generale 

L'histoire des collections de la Bibliotheque Centrale depuis ses origines n' a pas 

ete marquee de pretention a 1'exhaustivitc dans les domaines des Lettres ni des Sciences 

humaines. Cependant, on peut artlrmer que le caractere generaliste des collections avait 

ete eleve a un niveau de reference constituant un recours irrempla?able pour les 

chercheurs mais aussi pour les etudiants. II s'agit aujourd'hui de renouer avec cette 

tradition en prevoyant un fonds important en libre acces mettant a la disposition 

immediate des lecteurs aussi bien les sources que les outils indispensables a la 

recherche. Ce caractere de bibliotheque de reeherche et d'etude rend compte de 



l'evolution de la recherche contemporaine marquee par de nouvelles problematiques 

issues bien souvent de questionnements interdisciplinaires. Dans cette orientation. la 

confrontation des sources et 1'utilisation d'outils auxiliaircs dc la recherchc sont dc 

recours constants. 

Cependant, la bibliotheque s'inscrira dans le cadre de l'environnement 

documentaire propose aux etudiants et aux chercheurs des Universitcs de Lyon : SCD 

de Lyon 2 et de Lyon 3 ainsi que les bibliotheques qui y sont integrees. bibliotheque de 

la Maison de VOrient. Bibliothcque municipale de la ville de Lyon et bientdt 

bibliotheque de 1'ENS Fontenay-Saint-Cloud , pour dresser une topographie rapide. 

La bibliotheque du site de Jaures, dans les domaines de la Philosophie, de 1'Histoire. des 

Langues et litteratures frangaises et etrangeres a donc vocation d'offrir une 

documentation de reference en libre acces, largement accessible et complementaire 

de celle constituee par les autres bibliotheques, particulierement celle de 1'ENS. 

1.2 La documentation etrangere 

I.'importancc de la documentation internationale doit faire partie des atouts 

de la bibliothequc du site de Jaures. L'ouverturc sur les productions etrangeres est 1'une 

des forces des bibliotheques anglo-saxonnes et l'un des points faibles de 1'oflre 

documentaire de la region Rhdne-Alpes. II faut par consequent, que la future 

bibliotheque prenne en compte cet objectif et se dote des moyens pour le mettre en 

valeur : definition d'axes prioritaires pour les collections. elaboration d'une politique 

d'acquisition d'outils complementaires, qu'il s'agisse de produits imprimes. de cederoms 

ou de bases de donnees, en etant particulierement attentif a la production internationale. 

1.3 Des collections de textes en libre acces 

Mettre en libre acces la production nationale, les grandes series savantes 

valorise une forme de consultation ou chaque chercheur elabore lui-meme sa 

problematique a partir de sources selectionnees et constitue a ce titre un enjeu essentiel 

pour une bibliothcque de recherche et d'etude. I/aide a la selection fera appel a des 

commissions specialisees qui aideront a degagcr les orientations fondamentales de la 

recherche. De plus, en privilegiant les sources de la recherche, la bibliotheque 

contribuera a la formation des ctudiants et des "apprentis" chcrcheurs qui constitueront 

une part appreciable de son public. La bibliotheque ne saurait manquer en effet a sa 

mission d'accueil et d'education des etudiants dans leur ensemble. 
IV 



Les textes devraient donc reprcsenter environ deux tiers des titres, un tiers 

revenant aux commentaires et aux critiques. Cette repartition appelle bien entendu des 

nuances selon les disciplincs mais les textes figureront en bonne part cgalement en 

histoire bien que dans cette discipline, la collecte des sources devra prendre assez 

rapidement la forme d'une reconstitution des documents perdus. 

2. Typologie de 1'offre en fonction des principaux publics 

2.1 Principes generaux 

Les hypotheses presentees ici ne prejugent pas d'etudes plus precises a mener sur 

les publics mais constituent le cadre minimal necessaire pour s'engager dans un plan 

d'acquisition aussi massif que celui requis par la disparition des fonds de la Bibliotheque 

Centrale. 

D'une part la bibliotheque s'adressera aux etudiants, aux personnes en formation 

continue, aux enseignants. Cc public sera surtout interesse par : 

• les ouvrages de reference 

• les textes difficiles dacces dans lcs etablissements dejaexistants 

• les fonds internationaux et etrangers 

• le service bibliographique 

• la dimension patrimoniale des collections 

D'autre part, la bibliotheque accucillera des chercheurs et universitaires. des 

etudiants a partir de la maitrise qui seront plus particulierement concerncs par : 

• les editions de sourees 

• les outils auxiliaires de la rechcrche 

• les corpus theoriques 

• les theses 

• les periodiques universitaires 

• une selection de colloques 

2.2 Les quatre categories principales de documents 

• les textes litteraires ou philosophiques (dans 1'edition la plus complete ou la mieux 

etablie, suivant le niveau et Fimportance de Vauteur, correspondance, journal intime, 

notes de travail publiees, en languc originale avec traduction). 



• les outils auxiliaires de la reeherche heureusement preserves a la Bibliotheque 

centrale mais amplifies fbibliographies generales et specialisees, courantes ou 

retrospectives, catalogues de bibliotheques, inventaires d'archives, encyclopedies, 

dictionnaires, atlas, annuaires divers). On accentuera dans ce domaine la variete des 

supports, le recours a des documents electroniques etant valorise. 

• une selection des resultats de la recherche, soit parmi les travaux ayant fait date 

ou soit parmi ceux, meme tres contemporains, qui apportent du nouveau dans la 

comprehension des connaissances (problematique, methodologie, intcrpretation 

neuves). 

• les periodiques sont, pour ce dernier aspect, tres importants et un choix tres large 

devra etre propose, qu'il s'agisse de collections retrospectives en nombre limite sur 

plusieurs decennies ou de titres recents en nombre plus grand. Les pertes 

considerables enregistrees apres 1'incendie du 12 juin dernier rendent indispcnsable 

une mise en coherence des abonnements de la Bibliotheque centrale avec les champs 

documentaires qui lui sont impartis dans le cadre cooperatif lyonnais. En tout etat de 

cause, le nombre d'abonnements a des periodiques ne doit pas diminuer mais le 

choix de revues s'affiner, par complcmentarite notamment, avec celui de 1'ENS. 

2.3 La couverture linguistique pour le lihre acces 

Globalement, compte tenu de la production editoriale frangaise, les titres frangais 

atteindront le tiers de 1'ensemble. Cette tendance sera toutefois temperee dans le pole de 

litterature ou les textes en langue frangaise seront privilegies pour atteindre plus dc 60% 

des titrcs. On prendra en compte egalement les observations du public actuel des 

bibliotheques des universites lyonnaises. peu porte a la lecture en langue etrangere, tout 

en eneourageant le developpement d'une pratique des langues en verite indispensable au 

niveau rcquis. Mais les traductions seront donc presentes dans les trois pdles 

documentaires, 1'exigence de lisibilite maximale etant imposee par le concept de 

bibliotheque de reference. Pour les chercheurs, la presence de traduetions renforcera les 

possibilites d'interdisciplinarite, Ies fonds de recherche n'etant pas destines 

exclusivcment aux chercheurs d'une scule discipline. 

Pour les textes en langue originale, 1'anglais, langue vehiculaire de la rechcrche de 

niveau international, sera privilegie. Cependant les grandes collections en langue 
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allemande ou italienne sont indispensables. En regle generale, on prendra en 

consideration les orientations mediterraneennes d'une partie de la recherche lyonnaise 

pour accentuer la couverture des langues romanes. Les autres langues seront 

dcliberement peu representecs, sauf prcscription particuliere de certains chercheurs 

ayant des difficultcs a trouver des documents dans leur langue d'etude, les bibliotheques 

dc langues se chargeant de la documentation pour de nombreux domaines linguistiques. 

En ce qui concerne 1'arabe, compte tenu de la richesse de la production litteraire 

arabe (vingt pays environ a couvrir) et le nombre relativement modcste de volumes 

imparti, on privilegiera 1'acces aux documents litteraires et historiques a destination des 

chercheurs de haut niveau auquel on adjoindra un choix de titres de portee generale 

pour des lecteurs familiarises avec la langue arabc, c'est-a-dire a partir du 2eme cycle. 

Enfin, on accordera une placc particuliere pour les langues et litteratures grccque 

et latinc. II apparait en effct qu'il sagit d'un domaine privilegic ou peut jouer 

1'interdisciplinarite car il s'agit de collcctions interessant a la fois 1'historien, Ic juriste, le 

litteraire ou le philosophe. Cela necessitera une couverture linguistique n'excluant pas 

les traductions. 

2.4 Les supports 

Dans la perspective de proposer les documents les plus adaptes a la recherche, 

une reflexion generale sur le choix des supports sera lancee. Elle portera 

particulierement sur la place accordee aux documents electroniqucs. La politiquc 

d'acquisition prcndra en compte la production de cederoms, 1'acces a des bases de 

donnccs et 1'opportunite de numeriser certains corpus. La numerisation parait etre, dans 

la situation actuclle, unc solution tres interessante en ce qui concerne la reconstitution 

de collections. qu'il s'agisse de monographies ou de periodiques, irremediablement 

perdues par la Bibliotheque et difficiles a retrouver sous leur forme originale. Un 

inventairc des besoins documentaircs sur ce type de support et des localisations des 

documents perdus sera mise en place tres prochainement. 

3. Organisation generale des salles de lecture 

Les objectifs degages precedemment et les exigences de la carte documentaire ont 

conduit a decouper les espaces publics de la bibliotheque en grands poles de lecture et 

de consultation : 
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e trois poles thematiques : philosophie et disciplines annexes (soit les indices 100 et 

200 de la classification Dewey); litteratures et langues (soit les indices 400 et 800); 

histoire (300 et 900). Le regroupement des disciplines qui preside a cette repartition 

tient compte de la mise en pratique de methodes voisines, de Futilisation de sources 

communes mais n'inscrit pas de cloisonnement strict car le lecteur installe dans un 

pole pourra se faire communiquer depuis les magasins tout document, quel qu'en 

soit le sujet, appartenant a d'autres poles, exception faite des doeuments trop fragiles 

ou consultables uniquement dans le pole du fonds ancien. Chacun de ces poles 

presente une capacite de 28 000 volumes environ. 

• le pole reserve au fonds ancien correspond a la mission patrimoniale de la 

Bibliotheque Centrale depuis longtemps etablie : sur une surface ouverte au public 

de 423 m\ il offre une capacite de 24 000 volumes et comportera 44 places assises. 

• la salle des periodiques : sur une surface de 1080 m2, elle comportera 166 places 

assises et elle permettra de presenter en libre acces Fequivalent de 32 500 volumes, 

soit la totalite des abonnements actuellement souscrits et une partie des livraisons 

des annees anterieures. 

• la salle de bibliographie : les instruments de la recherche seront prcsentes sur une 

surface de 279m2 ofirant une capacite de 7500 volumes et 40 places assises. 

4. Les axes de la politique doeumentaire 

Depuis janvier 1998, la reindexation des ouvrages suivant la classification 

Dewey se poursuivait dans les magasins de la Bibliotheque Centrale. Avant 1'incendie, 

un bilan etablissait a 32 283 le nombre des titres susceptibles dlntegrer les poles de libre 

acces du site de Jaures. Ce nombre apparaissait deja insuffisant : il permet aujourd'hui 

de mesurer 1'urgence et 1'amplcur des acquisitions qu'il faut prevoir si l'on ne veut pas 

que les rayonnages des salles de lecture de la fiiture bibliotheque soient vides d'ouvrages 

au jour de leur installation. 

Cest sur les trois prochaines annees qu'il faut prevoir un effort d'acquisition 

considerable si Von veut constituer un fonds de qualite pour les chercheurs et les 

etudiants lyonnais. 
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Les orientations generales qui suivent ont seulement pour but de determiner les 

volumes documentaires qu'il conviendrait d'acquerir et de traiter pour 1'ouverture de la 

bibliothequc : 

Les repartitions des collections proposees ci-dessous ont ete elaborecs a partir de la 

connaissancc de ce qui constituait le fonds de la Bibliotheque Centrale, des orientations 

de la recherche lyonnaise et des evaluations faites par les groupes de travail de la 

Bibliotheque de France en 1994 : 

A. Pdle de litteratures et langues : 

Objectif sur 3 ans : 21 000 ouvrages 
Objectif sur 1999/2000 : 7 000 ouvrages 
Prix moyen/ ouvrage : 250F soit 1 750 000F 
Langue et litterature fran^aise : 50% 
Langue et litteratures anglo-saxonne : 25% 
Langue et litteratures allemandes : 10% 
Langues et litteratures romanes : 10% 
Langue et litteratures arabes : 5% 

B. Pole d' histoire : 

Objectif sur 3 ans : 21 000 ouvrages 
Objectif sur 1999/2000 : 7 000 ouvrages 
Prix moyen/ ouvrage : 250F soit 1 750 000F 
Antiquite : 10% 
Moyen-Age : 30% 
Histoire moderne : 30% 
Histoire contemporaine : 30% 

C. Pole de philosophie : 

Objectif sur 3 ans : 15 000 ouvrages 
Objectif sur 1999/2000 : 5000 ouvrages 
Prix moyen/ ouvrage : 250F soit 1 250 000F 
Antiquite : 15% 
Moyen-Age/ Renaissance : 5% 
XVf-XVIIe siecles : 15% 
XVIII6 siccle : 15% 
XIXC siecle : 15% 
XXe siecle : 20% 
Religion et disciplines annexes : 10% 
Philosophie oricntale : 5% 

Estimation financierc globale : 4 750 000 par an soit 14 250 000F sur 3 ans. 
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Au total, la bibliotheque du site de Jaures ofYrira sur 4 400mz d'espaccs publics, 

736 places assises pour les lecteurs (dont pres des 2/3 avec des possibilitcs de 

connexion informatique) et une capacite de 116 500 volumes en libre aeces.Les 

objectifs fixes permettraient d'attcindre pres de 10% de cette capacite pour la 1cre anncc 

et 50% au terme de 3 annees. 

Les efTorts a foumir concernant la politique documentaire sont importants, mais 

c'est a cette condition que la bibliotheque de Jaures sera a meme de remplir pleinement 

sa mission educative et d'occuper une place importante dans 1'Universite lyonnaise. 

Le Directeur de la Bibliothcquc Centralc. 

Charles Micol 
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Rectificatif novembre 1999 

A. Pole litteratures et langues : 

Objcctif sur 3 ans : 26 000 volumes 

Objectif sur 1999/2000 : 8 600 volumes 

Prix moyen / volume : 250F soit 2 150 000F pour 1999/2000 

B. Pole histoire : 

Objectif sur 3 ans : 19 000 volumes 

Objectif sur 1999/2000 : 6300 volumes 

Prix moyen/ volume : 300F soit 1 890 000F pour 1999/2000 

C. Pole philosophie : 

Objectif sur 3 ans : 12 000 volumes 

Objectif sur 1999/2000 : 4000 volumes 

Prix moyen / volume : 250F soit 1 000 000F pour 1999/2000 

Le budget global s'eleve cn fait a 5 040 000F sans compter les generalites. 
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ANNEXE2 

Protocole de selection : la litterature medievale 
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Protoeole de seleetion pour la litterature medievale 

1. Les objectifs de la eonstitution de la collection 

1.1 Le contexte 

La litterature medievale fait partie intcgrante des etudes de lettres, classiques et 

modernes. Son enseignement concerne donc tous les etudiants en lettres des deux 

universites, soit 2365 etudiants. II faut garder a fesprit qu'a partir de la rentree 1999, les 

enseignements pour les agregations de lettres sont dedoubles pour les deux universites. 

II y a environ 80 agregatifs de Lettres par an (les trois agregations confondues). 

Domaines de recherche : 

Sur les six medievistes de Lyon 2, trois ont constitue cette annee, en collaboration avec 

les historiens (en particulier Mme Nicole Beriou), un secteur de recherche en latin 

medieval qui entre aussi dans le programme de coopcration entre Lyon 2 et FlJniversite 

de Gencve (les etudiants des deux universites peuvent faire valider dans leur cursus des 

enseignements regus a Lyon ou a Geneve). Les chercheurs traduisent des oeuvres latines 

(Mme Possamai" traduit pour sa these d'Etat 1'Ovide Moralise), etudient des ceuvres 

d'historiens (Froissart, Philippe de Vitry). de predicateurs et de theologiens. Le latin 

medieval est aussi Fobjet d'etude d'une equipe de Fontenay Saint Cloud (Centre de 

Recherchc sur la litterature et les discours du savoir (LiDiSa), programme Miribilia). 

D'autre part, M. Vallette poursuit des recherches sur le Lancelot-Graal. 

Le professeur ressource est Mme Possamai. 

A Lyon 3, on trouve des speeialistes des Romans du Graal, du cycle de Guillaumc 

d'()range, de Gautier d'Arras (Mme Pierreville), de Sone de Nansay (M. Lachet), de la 

lyrique des Xlle et Xllle siecles. M. Allard, compare Erec et Enide et ses versions 

allemandes. M. Servet est specialiste des Mysteres (editeur du Mystere de la 

Resurrection d'Angers). 

Le professeur ressource est M. Lachet. 
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1.2 Le eorpus 

Le corpus qui suit a ete constitue a partir du Dictionnaire des Lettres franqaises: le 

Moyen Age1 et du corpus des auteurs et textes medievaux en libre acces a la 

Bibliotheque nationale (610 references), II a ete soumis aux professeurs ressources qui 

1'ont valide. II comprend 150 references qui constituent une collection de base pour une 

bibliothequc d'etude et de recherche. Le developpement du corpus suivra Fevolution de 

la recherche lyonnaise. 

Corpus pour eonstituer un fonds de reference de textes litteraires du Moyen Age 

(ixe-xvc siecles) 

(La Hste qui suit ne prend pas en compte les anthologies sauf pour Fabliaux, Passions et 

Vics de Saints) 

II ne s'agit pas d'une liste des titres disponibles actuellement. 

Ordre alphabetique selon la norme du Dictionnaire des Lettres frangaises, les titres 

d'oeuvres sont en gras. 

Adam de la Halie 
Adenet le Roi 
Alain Chartier 
Alain de Lille 
Aliscans 
Amadas et Ydoine 
Ami et Amile 
Andre de la Vigne 
Andre le Chapelain 
Antoine de la Sale 
Apollonius de Tyr 
Arnaut Daniel 
Arnaut de Mareuil 
Arnoul Greban 
Aspremont 
Atre perilleux 
Aueassin et Nicolette 
L'aveugle et le gar^on 

Barlaam et Josaphat 
La Belle Helene de Constantinople 

1 BOSSUAT, Robert, PICHARD, Louis et RAYNAUD DE LAGE, Guy. Dictionnaire des Lettres 
frangaises : le Moyen Age. Favard. 1964. (La Pochotheque) 
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Bcnoit de Sainte Maure 
Bernart de Ventadorn 
Beroul 
Bertran de Born 

Cent Nouvclles nouvelles 
Cercamon 
Chanson de la croisade albigeoise 
Chanson de Roland 
Chanson de sainte Foy d'Agen 
Charles d'Orleans 
Charroi de Nimes (cycle de Guillaume d'Orangc) 
Chatelain de Coucy 
Chatelaine de Vergi 
Chevalier a Pepee 
Chevalier au barisel 
Chevalier au cygne 
Chretien de Troyes 
Christine de Pizan 
Chronique du Pscudo-Turpin 
Colin Muset 
Conon de Bethune 
Couronnement de Louis 
Couronnement de Renart 
Courtois d'Arras 
Cycle de la Croisade 

Doon de Mayence 

Enfances Guillaume 
Estoirc del Saint Graal 
Etienne de Bourbon 
Eustache Deschamps 

Fabliaux 
Fierabras 
Fille du Comte de Ponthieu 
Flamenca 
Floire et Blancheflor 
Florent et Octavien 
Folies Tristan 
Frangois Villon 

Gacc Brulc 
Galien le Restore 
Gautier d'Arras 
Gauticr de Chatillon 
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Gautier de Coinci 
Geoffroi dc Monmouth 
Georges Chastellain 
Gerbert de Montreuil 
Geste de Charlemagne 
Geste de Garin de Monglane 
Girart de Roussillon 
Gliglois 
Gormont et Isembart 
Guilhem IX (Guillaume IX) 
Cyclc de Guillaume d'Orange 
Guillaume Alecis 
Guillaume Coquillart 
Guillaume de Lorris 
Guillaume de Machaut 
Guiot de Provins 
Guiraut Riquier 
Guiron le Courtois 
Helinand de Froidmont 
Honore Bouvet 
Hugues Capet 
Huon de Bordeaux (cycle de) 
Huon le Roi de Cambrai 

Jacques de Cessoles 
Jaufre Rudel 
Jean Bodel 
Jean de Mandeville 
Jean Meschinot 
Jean de Meun 
Jean Molinet 
Jean Renart 
Jeu d'Adam 
Jeu de Ste Agnes 
Jourdain de Blaye 
Journal d'un bourgeois de Paris 

Lancelot 
Laurent de Premierfait 

Marcabru 
Marie de France 
Merlin 
La Mort Artu 
Mystere de la Passion 
Mysteres 



Cycle des Narbonnais 
Narcisse 
Nicolas de Clamanges 

Octavien de Saint-Gelais 
Oton de Grandson 
Ovide moralise 

Passions 
Farce de Maistre Pathelin 
Peire Vidal 
Pelerinage de Charlemagne 
Perceforest 
Continuations de Perceval 
Perdigon 
Perlesvaus 
Philippe de Beaumanoir 
Philippe de Mezieres 
Philippe de Vitri 
Pyrame et Thisbe 

Raoul de Cambrai 
Raoul de Houdenc 
Renart le Contrefait 
Renaut de Beaujeu 
Renaut de Montauban (cycle de) 
Rene d' Anjou 
Richard de Fournival 
Robert de Boron 
Roman d'Alexandre 
Roman d'Eneas 
Roman de Jaufre 
Roman de la Rose 
Roman de Renart 
Roman de Thebes 
Roman des Sept Sages 
Rutebeul 

Sone de Nansay 
Thibaut de Champagne 
Tristan en prose 
Uc de Saint-Circ 
Vies de Saints 
Wace 
Ysaye le Triste 
Ysengrimus 



Liste des historiens acquis en Histolre 
Abbon 
Eginhard 
Gerbert d'Aurillac 
Gregoire de Tours 
Froissart 
Nithard 
Philippe de Commynes 
Richer 
Suger 
Thomas Basin 
Villehardouin 

Autres auteurs requis et acquis dans d'autres secteurs : 

Philosophie : Abelard, Alcuin, Erasme, Thomas d'Aquin 
Italien : traductions de 1'Arioste, Dante, Petrarque. 
Lettres classiques : veiller au continuum entre la latinite tardive et le latin medieval 
(exemple : Venance Fortunat, Boece). 

1.3 Le budget 
Un fonds de 1000 a 1300 volumes (Haut-de-jardin de la BNF) constitue unc collcction 

de rcference. Cela equivaut a un budget de 250 000F a 320 000F sur 3 ans. Cela ne 

prend pas en compte les achats sur le marche de 1'antiquariat de volumes cpuises. 

Langue et litterature medievales compteront pour 10% dans le budget des Lettres dans 

la phase de constitution du corpus, pour 8% dans une phase ulterieure. 

Pour memoire, et pour se donner une idee du but a attcindre pour constitucr un fonds de 

recherche, on peut rappeler que le Rez-de-jardin de la BNF comprend 1900 volumes. 

2. Les principes d'acquisition 

• :"S"; 
Langue medievale : 3 

Textes : 4B 

La bibliotheque Arts et Lettres constitue 
un partenaire privilegie en particulicr 
pour les textes epuises. 

w: Chansons de geste 
Romans du Graal 
Latin medieval 

Les bibliotheques de centres de 
recherche (CEDIC et section Moyen 
Age de Lyon 2) possedent des 
memoires d'etudiants et quelqucs 
ouvragcs fondamentaux cn relation avec 
les rccherches entreprises. 
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Textes en ancien frangais et 
avec traductions 

Critique en langue 
etrangere : 30% 

Vciller a la couverture en traduction des 
oeuvres majeures des litteratures 
occidentales. 

iSsSi,, 
Collections de textes 

Critique recente 
Melanges 

Prevoir une couverture par achat 
d'antiquariat ou par signalisation des 
ressources en ligne. 

Monographies 
Dictionnaires 

Cederoms 
Periodiques 

Ressources en ligne a synthetiser 
Concordances des oeuvres majeures a 
acquerir. 

2.1 Les priorites 

Le corpus de textes de reference (voir ci-dessus): base d'un enseignement de type 

universitaire, 

On veillera a acheter des traductions des oeuvres qui sont pour beaucoup disponibles 

dans des collections de poche (coll. Lettres gothiques, coll. de traductions chez 

Champion). 

Pour les oeuvres medievales etrangeres, on s'en tiendra a des oeuvres susceptibles d'etre 

comparees avec des oeuvres frangaises qu'on achetera en traduction (exemplc : Peredur, 

oeuvre galloise, les oeuvres de Wolfram von Eschenbach). On veillera a ce que les 

oeuvres medievales des litteratures europeennes couvertes par la bibliotheque soient 

presentes en traduction egalement (Mallory. Chaucer, Dante et Petrarque). L'acquisition 

de grands cycles d'oeuvres nordiques ne represente pas une priorite pour la recherche 

lyonnaise (sagas finlandaises) mais sera envisagee par la suite. 

Aucun enseignement de langue d'oc n'existant a Lyon, le corpus ne contient que des 

oeuvres essentielles de litterature courtoisc en langue d'oc. Un enscignement de 

provengal existe cependant a Geneve, lcs besoins dans cette direction scront donc a 

evaluer apres quelques annees de pratique d'enseignement croisc cntre les deux 

universites. II existe a Lyon une bibliotheque specialisee en langues rcgionales, on peut 

y renvoyer les etudiants qui auraient besoin d'un fonds plus large1. 

Les oeuvres anonymes sont nombreuses pour cette periode, en dehors du corpus qui les 

prend en compte, il faudra acquerir des anthologies. 

1 Institul Picrre Gardette, 29 rue du Plat. 69002 Lyon. 
<http://www.univ-catholvon.rr/oages/faclcttres/picrrc gardette.html> 
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La collection n'a pas vocation a etre patrimoniale, les textes seront acquis dans les 

editions critiques les plus reeentes faisant autorite. 

La part des textes representera a terme 70% du fonds. 

Les outils pour Vetude de la langue sont indispensables pour tous les niveaux d'etude y 

compris pour la preparation des cours. Le niveau de base 2 doit etre assure avant 

d'acheter des ouvrages specialises. On vise le niveau 3. 

L 'apparat critique des ceuvres essentielles: on peut prendre comme base les 

bibliographies etablies par les professeurs pour la preparation de 1'agregation, les 

bibliographies publiees sur le site de la Bibliotheque de Franee dans le meme but. Elles 

permettent d'acquerir les ouvrages de reference pour Fetude des principaux genres de la 

litterature medievale (les dernieres annees permettent d'acquerir un fonds de reference 

concernant: Raoul de Cambrai, Aliscans, Chretien de Troyes, Adam de la Halle, Ami et 

Amile, Le Charroi de Nimes, La Prise d'Orange). 

La part de la critique en langue etrangere n'excedera pas dans un premicr temps 30%, 

en allemand et en anglais principalement. 

3, Documentation electronique : liste de cederoms specialises 

Intemational Medieval Bibliography (Intemational Medieval Institute (University of 

Leeds)/ Brepols): bibliographie du Moyen-Age europeen. Recense des articles, comptes 

rendus, actes de colloques (a 1'exclusion des monographies) publies. Mise a jour 

annuelle (1972-). A redoubler par la version papier. 

Patrologia latina database (Chadwyck-Healey): version electronique complete de la 

premiere edition de la « Patrologia latina » de Jacques-Paul Migne (1844-1855 et 1862-

1865) en 221 volumes. 

Thesaurus linguae latinae. The Packard Humanities Institute. Los Altos, Californie. 

Cetedoc Library of Christian Latin Texts (CLCLT). Brepols. 

Base FRANTEXT. 

Concordanciers par exemple : Concordancier du Conte du Graal de Chretien de Troyes. 

Realise par Monique Leonard, professeur a 1'Universite de Toulon et du Var, d'apres 

1'edition de Felix Lecoy, Paris, Champion, t.I et II, 1981. 

Signet: http://www.ccr.iussieu.fr/urfist/menestrel: repertoire des bibliographies et des 

textes medievaux en ligne. 
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4. Les outils specialises d'aide a la selection 

Outre les outils generaux d'aide a la selection pour la litterature frangaise, on peut 

mentionner un ouvrage de base et des revues a utiliser systematiquement: 

Bossuat (Robert), Pichard (Louis) et Raynaud de Lage (Guy). Dictionnaire des l.ettres 

frangaises : le Moyen Age. Fayard, 1964. (La Pochothcque). 

Bibliotheque de 1'Ecole des Chartes. 

Bulletin de la soeiete Rencesvals. 

Cahiers de civilisation medievalc. 

Medievales. 

Medioevo latino. 

Revue de linguistique romane. 

Revue des langues romanes. 

Romanic review. 

Spcculum. 

Studi medioeval. 
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ANNEXE3 

Liste des diplomes de 2eme et 3eme cycles prepares dans les 

universites Lumiere Lyon 2 et Jean Moulin Lyon 3 

Liste des theses 1998/1999 
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Universite Lumiere Lyon 2 

Licence de Lettres classiques 
Licence de Lettres modernes 
Licence de Lettres modernes mention litterature generale comparee 
Licence pluridisciplinaire Lettres, arts et sciences humaines (option lettres-anglais) 
Licence en sciences du iangage 

Maitrise de Lettres modernes 
Maitrise de Lettres classiques 
MaTtrise de Frangais langue etrangere 
Maitrise en sciences du langage 

DEA Langue, litterature et civilisation frangaises 
DEA Sciences du langage 
DESS Langue frangaise, cooperation educative et relations interculturelles 

Doctorat Lettres et arts 
Doctorat Sciences du langage 

Universite Jean-Moulin Lyon 3 

Licence de Lettres modernes 
Licence de Lettres modernes, mention documentation 
Licence de Lettres classiques 
Licence de Lettres classiques, mention documentation 

Maftrise de Lettres modernes 
Maftrise de Lettres classiques 
Maitrise de Sciences de 1'Information et de la Documentation 

DESS Metiers des Archives 
DESS Sciences de 1'Information et de la Communication 
DEA Langue et Litterature et Civilisation frangaises 
DEA Langues, Histoire et Civilisations des mondes anciens des origines a 1'antiquite 
tardive 

Doctorat Langue et Litterature frangaises 
Doctorat Litteratures et Civilisations antiques 
Doctorat Litteratures - Textologie et genetique des textes 
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Liste des theses de Lettres soutenues dans les universites Lyon 2 et Lyon 3 

1999 Lyon 2 

Specialitc Titres 
Litterature comparec La Chine au cceur des ceuvres romanesques de Patrick Carre : 

analyse critique. 
Litterature comparee La maternite face aux problemes de la traduction. de 

1'interpretation et du metissage interculturel. 
Lettres Le mythe de Vauvenargues : une interpretation polemique du 

XVIII6 siecle. 
Lettres Histoire des idees et analyse textuelle : pour une etude des 

marges des Lumieres. 
Lettres Polymnie ou la rhetorique comme theatre du sens. 
Langues, Histoire et 
Civilisations des mondes 
anciens 

Cassius Felix. De Medicina: cdition critique, traduction 
recherches philosophiques et historiques. 

Langues, Histoire et 
Civilisations des mondes 
anciens 

L'opposition des themes de present et d'aoriste : etude des 
verbes de parole dans six dialogues de Platon. 

Langues, Histoire et 
Civilisations dcs mondes 
anciens 

Pelagonius. Ars Veterinaria : etude de texte, traduction et 
commentaire. 

1998 Lyon 2 

Lettres Les acteurs et 1'illu.sion referentielle dans Au Bonheur des 
Dames de Zola : approche semiotique. 

Lettres Proverbes et locutions proverbiales dans Fceuvre de Rabelais. 
Litterature comparee «Chinoiseries litteraires»: la Chine et la litterature 

d'imagination en France de 1704 a 1789. 
Linguistique Analyse phonologique et indexation figurative pour une base 

de donnees d'entrees lexicales de la langue des signes 
francaise. 

1998 Lyon 3 

Langue et Litterature 
francaises 

Une esthetique du flou : les approches de la verite dans Manon 
Lescaut. 

Langue et Litterature 
frangaises 

Charles Perrault dans la querelle des Anciens et des 
Modernes : implications esthetiques et philosophiqucs de 
1'ceuvre polemique de Charles Perrault Le Parallele des 
Anciens et des Modernes. 

Litteratures et civilisations 
antiques 

Scribendi otium : recherches sur le statut de 1'ecriture a Rome 
a la fin de la Republique. 
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ANNEXE4 

Les pratiques des usagers ; 

enquete et grille d'analyse des reponses 
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ENQUETE 

1/ Precisez votre statut: etudiant / enscignant / enseignant-chercheur / chercheur 
2/ Indiquez votre domaine precis de recherche ou d'enseignement: 
3/Appartenez-vous a une equipe de recherche particuliere : 
4/ Quelles bibliotheques frequentiez-vous en 1998/99 ? 

Quelles bibliotheques allez-vous frequenter en 1999/2000 ? 
Attendez-vous que la documentation dont vous avez besoin soit reunie en un lieu unique ? 

5/ Le choix des bibliotheques que vous frequentez tient-il a leur ressources documentaires 
uniquement ? 
Si non, vos choix tiennent-ils a des raisons pratiques (deplacement, place disponible, accueil, 
services fournis) ? 

6/ Quelles sont les ressources documentaires qui sont indispensables pour vous (n'hesitez pas a 
indiquer des titres precis d'ouvrages ou de collections a titre d'exemples) ? 

Quelles sont les ressources documentaires qui sont indispensables pour vos etudiants ? 

7/ Comment avez-vous acces aux sources de votre recherche : vous possedez personnellement 
les textes ? Vous les consultez prioritairement en bibliotheque ? vous les consultez dans un 
centre de recherche ? 

8/ Utilisez-vous prioritairement des documents recents (precisez la date) ou plus anciens 
(precisez le sens de 1'expression) ? 

9/ Dans votre discipline, a combien evaluez-vous la part de documentation en langue 
etrangere ? 

10/A quel moment de votre travail etes-vous le plus « avide »de documentation ? 

11/ Pratiquez-vous le feuilletage de revues ou d'ouvrages ? Dans quels buts ? 

12/ Quels sont les types de documents que vous faites acheter par la bibliotheque ? 
Sous quelle forme faites-vous ces demandes ? 

13/ Comment vous procurez-vous les actes des colloques qui vous interessent (que vous y 
participiez ou non) ? 

14/ Pratiquez-vous Fechange de documents entre chercheurs ? 

15/ Avez-vous recours a des documents electroniques ? Lesquels ? Utilisez-vous 1'Internet ? 

Quels sont les apports de ces types de documents dans votre discipline ? 
Quels sont les documents qui vont vous faire le plus defaut en cette rentree sinistree et qui 
entreraient selon vous dans un programme urgent de numerisation ? 
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GRILLE D'ANALYSE DES REPONSES DES ENSEIGNANTS ET DES 
CHERCHEURS AI/ENQIJETE SUR LA POLITIQUE D'ACQUISITION 

Niveau 
Nombre de reponses au 26/11/1999 
References 

1. Statuts: 

2. Domaine / Equipe de recherche : 

3. Bibliotheques frequentees : 

4. Ressources documentaires prioritaires : 

4.1 .Pour la recherche : 

4.2.Pour les etudiants : 

5. Localisation des ressources : 

6. Extension chronologique des documents utilises : 

7. Couverture linguistique : 

8. Supports utilises : 

9. Pratique du butinaee : 

10. Formes souhaitees de collaboration avec la bibliotheque : 

11. Sugeestions nour le nrogramme.de numerisation : 
«  Mi  Um* "  . . .  
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ANNEXE5 

Evaluation des publicspotentiels de la bibliotheque 

d 'etude et de recherche des universites Lybn 2 et Lyon 3 

Part relative des differentes disciplines dans la collection 

globale 
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Public potentiel de la bibliotbeque d'etude et de recherche 

LETTRES LANGUES HISTOIRE PHILO TOTAL 
Prof. Etud. P E P E P E P E 

Lyon 2 55 1897 93 951 62 1388 / / 210 4236 
(+ Bron) (+14) (+738) (+565) (+917) (224) (6456) 
Lyon 3 90 468 72 715 / 339 15 450 177 1972 
ENS-FCL 17 164 28 204 6 84 8 84 59 536 

(+17) (41.4) (51.4) (21.4) (21.4) (76) 
TOTAL 162 2529 193 1870 68 1811 23 534 446 6744 

(193) (3267) (2435) (2728) (477) (8964) 

Notes : 1. L'absence de professeurs d'histoire a Lyon 3 est due a leur assimilation aux 
professeurs de Lettres dans les donnces de Lyon 3 (enscignants d'histoire anciennc 
essentiellement). 
2. Les chiffres entre parentheses dans les cellules correspondant aux etudiants de 1'ENS 
indiquent le mode de calcul : nombre d'etudiants en lerc annee multiplie par le nombre 
d'annees d'etudes a 1'ENS. Ces chiffres sont donc des approximations. 
3. En lettrcs, dans la colonne correspondant au nombre des enseignants, le chiffre entrc 
parentheses est celui dcs professcurs en sciences du langage. 

Part relative des differentes disciplines dans la collection globale 

Lettres Langues Histoire Philo Total 
Public : nb des 
enseignants 

Npl=193 Np2=193 Np3=68 Np4=23 Np=477 

Public : nb d'etudiant$ 
(Bron exelu) 

Ne 1=2529 Ne2=l870 Ne3=1811 Nc4=534 Ne=6744 

coefficient d'utilisation 
k 2 2 2 2 2 

publ. potentiel pondere : 
Nei + k Npi 

P1=2915 P2=2256 P3=1947 P4=580 P=7698 

cout moyen de la 
documentation 

C1=250 C2=250 C3=300 C4=250 

% de vol. a acquerir : 
Pi/P.100 38% 29,5% 25% 7,5% 

% du budget par 
discipline 
C  j  .  P j  / 1  C i .  P i  . 1 0 0  

36% 28% 29% 7% 

Note : detail du calcul de la part relative des Lettres dans le budget: Cl . P1 / I Ci . Pi = 
(250 . 2915 /2 021 850). 100 = 36% 
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ANNEXE 6 

exemple de delimitation stricte de la collection 

essai de segmentation de la linguistique 
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Note : classification Dewey adaptee par la BNF 

LINGUISTIOUE 
Cotes Intitules Niveau d'acq. 

400a 401 Linguistique - Generalites 
400 Langage - Generalites 3A 
400,1 Linguistique generale 3A 

400.16 Linguistique - Bibliographies 
generales 3A 

400.3 Linguistique - Dictionnaires 3A 
400.76 Linguistique - Manuels d'exercice 0 
400.9 Linguistique - Histoire 3A 

400.92 Linguistique - Biographies de 
linguistes 2 

401 Philosophie du langage 3A 
401.4 a 
401.5 

Semiotique. Semantique. Linguistique 
mathematique 

401.4 Langage et communication 2 

401.41 Semiotique - Theorie et 
generalites 3A 

401.411 Analyse du discours. Linguistique 
enonciative 3A 

401.43 Semantique generale 3A 
401.431 Semantique generative 0 

401.51 
Linguistique mathematique. 
Modelisation linguistique. 
Grammaire formelle 

0 

401.8 a 410 Pragmatique. Psycholinguistique. 
Sociolinguistique 

401.7 Pragmatique. Interaction verbale. 
actes de langage 0 

401.8 Sociolinguistique 0 
401.81 Ethnolinguistique 0 
401.9 Psycholinguistique 0 
401.93 Acquisition du langage 0 

401.94 Pathologie du langage (Aphasie. 
Dyslexie. etc.) 0 

404.2 a 410 Plurilinguisme. Geographie linguistique. 
Linguistique comparee 

404.2 
Bilinguisme. Plurilinguisme. 
Contacts de langues. Politiques 
linguistiques 

0 

404.2019 Bilinguisme - Aspect 
psychologique 0 

XXXI 



408.2 Differences linguistiques feminin-
masculin 

0 

409 
Situations linguistiques. 
Typologie des langues. 
Geographie linguistique 

2 

410 Linguistique comparee. 
Linguistique contrastive 2 

4116414 
Systfemcs d'ecriture. Lexicologie. 

Phonetique 

411 Systemes d'ecriture. Orthographe. 
ponctuation 

2 

412 Etvmologie. Onomastique. 
toponymie 3A 

413 Dictionnaires polyglottes 3A 
413.028 Lexicographie. Lexicologie 3A 

413.072 Linguistique statistique -
Lexicometrie 2 

413.1 Dictionnaires specialises bilingues 
et multilingues 

3A 

414 Phonetique. phonologie 3A 

414.6 Phonetique - Elemcnts 
suprasegmcntaux 

0 

415 Grammaire 
415 Grammaire 3A 
415.09 Grammaire - Histoire 3A 
415.1 Syntaxe 3A 
415.2 Morphologie 3A 

417 Dialectologie 
417.2 Dialectologie 3A 
417.22 Pidgins et creoles 0 
417.5 Langues artificielles 0 
417.7 Linguistique historique 3A 

418 Linguistique appliqu6e. langage des signes 

418 Linguistique appliquee 0 

418.00285 Linguistique appliquee -
Informatique 

0 

418.004 Linguistique appliquee -
Terminologie 0 

418.007 Linguistique appliquee -
Didactique des langues 0 

418.02 Linguistique appliquee -
Traduction 

3A 

418.4 Linguistique appliquec - Lecture 0 
419 Langage des signes 0 
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LANGUE FRANCAISE 

Cotes Intitules Niveau d'acq. 

440 Langues et litteratures romanes 

440,1 Langue frangaise - Generalites 3B 

440,14 Langue frangaise - Terminologie 
et communication 

2 

440.141 Langue frangaise - Semiotique. 
Analyse du discours 

3A 

440.143 Langue frangaise - Semantique 3A 

440.16 Langue frangaise - Bibliographics 
generales 

3B 

440.3 
Langue frangaise - Dictionnaires 
et encyclopedies de linguistique 
frangaise 

3B 

440.42 
Langue frangaise - Bilinguisme. 
Politique linguistique. Contact de 
langues 

0 

441.1 Langue frangaise - Orthographe 3A 

441.5 Langue frangaise - Phonetique 3A 

441.52 Langue frangaise - Prononciation 3A 

441.6 
Langue frangaise - Elements 
suprasegmentaux. Inlonation. 
Prosodie 

2 

442 Langue frangaise - Etymologie. 
Onomastique. Toponymie 

3A 

442.03 Langue frangaise - Dictionnaires 
etymologiques 

3A 

442.4 Langue frangaise - Emprunts 2 

443 Langue frangaise - Dictionnaires 3B 

443.028 Langue frangaise - Lexicographic. 
Lexicologie 

3A 

443.072 Langue frangaise - Linguistique 
statistique 

0 

443,1 Langue frangaise - Dictionnaires 
specialiscs 

3A 

445 Langue frangaise - Grammaire 3B 

445 Langue frangaise - Grammaire. 
Syntaxe. Morphologie 

3B 

445.09 Langue frangaise - Grammaire 
(etudes historiques) 

3B 

447 Langue frangaise - Dialectologie 3A 

447.009 Langue frangaise - Histoire de la 
langue 

3B 
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447.01 Ancien frangais (jusqu'en 1400) 3B 

447.02 Moyen frangais (del400 a!600) 3B 

447.03 Frangais classique (de 1600 a 
1800) 

3B 

447.09 Langue frangaise - Argot 3A 

447.091 l.angue frangaisc - Etudes sur le 
frangais parle 

2 

447.092 Langue frangaise - Variations 
sociolinguistiques 

2 

447.3 a 
447.9 

Langue frangaise - Dialectes. 
Pidgins et creoles. Francophonie 

2 

447.3 Langue frangaise - Dialectes de 
languc d'oil 

2 

447.4 Langue irangaise - Dialectes du 
domaine franco-provencal 

2 

447.8 Langue fran?aise - Dialectes de 
langue d'oc 

2 

447.9 Langue franpaise - Pidgins et 
creoles 

2 

447.91 Francophonic - Gcneralites 2 

448.00285 Languc frangaise - Informatique 
appliquee a la linguistique 

0 

448.004 Langue frangaise - Terminologie. 
Linguistique prescriptive 

2 

448.007 Langue frangaise - Didactique 0 

448.02 Langue frangaise - Traduction 3A 

448.4 Langue frangaise - l.ecture 0 
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ANNEXE 7 

La collection de periodiques pour les etudes de Lettres 

Liste des periodiques inadaptes aux nouvelles missions de 

la collection 

Propositions de selection de nouveaux titres de 

periodiques 
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Abonnements de periodiqnes en eours soutenant les etudes litteraires 

Titres Domaines Prix TTC 1999 Langues 
American Book Review LIT 419,08 ANG 
American philological association LIT ANG 
Amitie Guerinienne LIT 140,67 FR 
Annales de la societe Jean-Jacques Rousseau LIT 259,20 FR 
Annee balzacienne LIT 270,00 FR 
Archiv fiir das Studium neueren Sprachen LIT 460,73 D 
Archives des Lettres modernes LIT 772,29 FR 
Banque des mots LIT 310,00 FR 
Baroque LIT FR 
Bibliographie der franzosischen Literaturwissenschaft LIT 1 260,14 D 
Bulletin bibliographique de la societe Rencesvals LIT 93,90 FR 
Bulletin de la societe des amis de Montaigne LIT 348,02 FR 
Bulletin de la societe internationale d'etudes 

LIT FR yourcenariennes LIT FR 

Bulletin de la societe Paul Claudel LIT 200,00 FR 
Bulletin des Lettres (ed. lyonnaise d'Art et d'Histoire) LIT 304,99 FR 
Bulletin d'etudes parnassiennes et symbolistes LIT 110,00 FR 
Bulletin Marcel Proust LIT 180,00 FR 
Cahiers Andre Gide LIT 250,00 FR 
Cahiers de 1'association internationale des etudes 
frangaises LIT 360,00 FR 

Cahiers naturalistes LIT 170,00 FR 
Cahiers Roucher Andre Chenier LIT FR 
Cahiers Saint-Simon LIT 150,00 FR 
Cambridge philological society memberschip LIT 353,52 ANG 
Deutsche Vierteljahrschrift fiir Literaturwissenschaft LIT D 
Diderot studies LIT 439,40 ANG 
Eighteenth century fiction LIT ANG 
Eighteenth century studies LIT 752,69 ANG 
Eranos LIT 
Esprit LIT 590,00 FR 
Etudes celtiques LIT 369,25 FR 
Europe LIT 460,00 FR 
French Foram LIT 351,25 ANG 
French review Lii 239,80 ANG 
French studies LIT 746,63 ANG 
French XX bibliography LIT 726,24 ANG 
Glotta LIT 
La quinzaine litteraire LIT 425,00 FR 
Langue frangaise LIT 326,00 FR 
Llnfini LIT 319,99 FR 
LTnformation litterarire LIT 280,00 FR 
Literature and Theology LIT 979,87 ANG 
Litterature LIT 326,00 FR 
Litteratures LIT 200,00 FR 
Magazine litteraire LIT 315,00 FR 
MAIA LIT 616,72 IT 
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New York rcview of books LIT 411,76 ANG 
Ninetecnth century literature LIT 482,76 ANG 
Nouveaux cahiers Frangois Mauriac LIT FR 
Nouvelle revue d'onomastique LIT 300,00 FR 
Nouvelle rcvue fran<?aise 1,1 r 300,00 FR 
Nuova antologia LIT 415,10 1T 
Orbis litterarum LIT 
Parade sauvage: revue d'etudes rimbaldiennes LIT 150,00 FR 
Parnassus poetry in review LIT 543,09 ANG 
Pleine marge LIT 205,86 FR 
Poetique LIT 369,99 FR 
RAMUS LIT 367,88 FR 
Recherches sur Diderot et sur 1'Encyclopedie LIT FR 
Renaissance quarterly LIT 532,44 ANG 
Review in contemporary fiction LIT 370,09 ANG 
Revue de litterature comparee LIT 390,00 FR 
Revue des deux mondes LIT 580,00 FR 
Revue des langues romanes LIT 214,41 FR 
Revue des lettres modernes LIT 163,36 FR 
Revue d'histoire litteraire de la France LIT 600,00 FR 
Revue Marivaux LIT 501,48 FR 
Romania LIT 
Romanic review LIT 425,96 ANG 
Romantisme: revue du dix-neuvieme siccle LIT 340,00 FR 
Societe Chateaubriand LIT 255,25 FR 
Speculum Cambridge LIT 567,95 ANG 
Studi francesi LIT 847,49 IT 
Studi italiani di filologia classica LIT 529,15 IT 
Studics on Voltaire and the eighteenth centurv LIT 8 831,55 ANG 
Temps modernes LIT 430,00 FR 
Times literary supplement -index only LIT 853,29 ANG 
Travaux de didactique du fran^ais LIT 80,00 FR 
Travaux de litterature LIT 445,00 FR 
Women's studies quarterly LIT 528,10 ANG 
World literature today LIT 340,76 ANG 
Yearbook of comparative and general literature LIT 395,45 ANG 
Dix-septieme siecle LIT/HIS 370,00 FR 
Bulletin de la societe d'etude du dix-huitieme siecle LIT/HIS 230,00 FR 
Revue de philologie. de litterature et d'histoire 
ancienne 

LIT/HIS 229,99 FR 

Journal of the Warburg and Courtauld Institute LIT/HIS 639,97 ANG 
Antiquite classique LIT/HIS FR 
Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen 
Age 

LIT/HIS 420,00 FR 

Bibliographie internationale d'humanisme et de 
Renaissance 

LIT/HIS 849,48 FR 

Bibliotheque d'humanisme et de Renaissance et 
nouvelle revue du XVIe sieele 

LIT/HIS 617,49 FR 

Bibliotheque de 1'Ecole des Chartes LIT/HIS 529,27 FR 
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Bulletin bibliographique de la societe internationale 
arthurienne LIT/HIS 117,37 FR 

Bulletin de la societe d'histoire du protestantisme 
frangais LIT/HIS 280,00 FR 
Bulletin de 1'association Guillaume Bude LIT/HIS 145,00 FR 
Bulletin Du Cange LIT/HIS 278,10 FR 
Cahiers de civilisation medievale et bibliographie LIT/HIS 550,00 FR 
Classical quarterly LIT/HIS 533,30 ANG 
Classical revievv LIT/HIS 533,30 ANG 
Comptes rendus des secances de 1'Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres LIT/HIS 723,42 FR 
International medieval bibliography LIT/HIS 1 917,55 ANG 
Italia medioevale et umanistica LIT/HIS 380,51 IT 
Journal of hellenic studies LIT/HIS 437,31 ANG 
Latomus LIT/HIS 669,15 FR 
Medioevo latino - bollettino bibliogrfico della cultura 
europea VI al XIII. LIT/HIS 1 211,00 IT 
Medioevo romanzo LIT/HIS 466.98 IT 
Mnemosyne LIT/HIS ANG 
Mnemosyne - Supplement only LIT/HIS ANG 
Nottingham medieval studies LIT/HIS 213,33 ANG 
Philologus LIT/HIS 1 252,21 ANG 
Revue belge de philologie et d'histoire LIT/HIS FR 
Revue des etudes anciennes LIT/HIS 530,92 FR 
Revue des etudes grecques LIT/HIS 630,00 FR 
Revue des etudes latines LIT/HIS 423,66 FR 
Revue des etudes ligures/Rivista di studi liguri LIT/HIS 311,32 IT 
Classical philologv LIT/HIS 837,72 ANG 
Euphorion LIT(ALL) 599,43 D 
Modern fiction studies LIT(ANG) 567,95 ANG 
New literary history LIT(ANG) 720,58 ANG 
Rivista di filologia espanola LIT(ESP) ESP 
American journal of philology LIT/LIN 690,05 ANG 
Analecta romanica LIT/LIN 643,76 IT 
Annee philologique LIT/LIN 878,29 FR 
Harvard studies in classical philology LIT/LIN 319,47 ANG 
Lettres romanes LIT/LIN 199,23 FR 
Modern philology LIT/LIN 603,44 ANG 
PMLA- Publications of the modern kmguagc 
association of America LIT/LIN 766,72 ANG 
Revista de literatura LIT/LIN IT 
Revue d'histoire des textes LIT/LEN 396,79 FR 
Rheinisches Museum fiir Philologie LIT/LIN 656,66 D 
Rivista di filologia e di istrazione classica LIT/LIN 581,13 IT 
Romanische Forschungen LIT/LIN 936,00 D 
Studies in philology LIT/LIN 227,17 ANG 
Zeitschrift fiir romanische Philologie LIT/LIN 1 259,00 D 

TOTAL 63 018,57 
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Archivio glottologico italiano LIN 553,46 IT 
Bibliographie linguistique de 1'annee LIN 3 203,12 FR 
Brain and Language LIN 6 353,88 ANG 
Bulletin analytique de linguistique frangaise LIN 275,00 FR 
Bulletin de la societe de linguistique de Paris LIN 1 029.30 FR 
Cahiers de lexicologie LIN 180,00 FR 
Cognitive linguistics LIN 850,27 ANG 
Communications LIN 199,99 FR 
Critical inquiry LIN 709,93 ANG 
Emerita LIN 
Frangais moderne LIN 320,00 FR 
Historiographia linguistica LIN 
Historische Sprachforschung LIN 400,59 D 
International journal of american linguistics LIN 979,71 ANG 
International journal of the sociology of language LIN 1 473,35 ANG 
International reveiw of applied linguistics in language 
teaching LIN ANG 
Journal of linguistics LIN 757,30 ANG 
Journal of neurolinguistics LIN 2 469,88 ANG 
Kratylos LIN 253,40 
Langages LIN 326,00 FR 
Language and LSA bulletin and ERIC CLL news 
bulletin LIN ANG 

Language learning LIN 951,31 ANG 
Language teaching LIN 735.97 ANG 
Lingua e stile LIN 691,83 IT 
Linguistic inquiry LIN 1 100,39 ANG 
Linguistics LIN 2 463.22 ANG 
Linguistique LIN 330,(X) FR 
Linguisticae investigationes LIN 1 318,93 
META (journal des traductcurs) LIN 
MLN - Modern language Notes LIN 738,33 ANG 
Modcrn language quarterly LIN 631,84 ANG 
Modern language review LIN 831,96 ANG 
Mots: les langages du politique LIN 425,00 FR 
ONOMA (bulletin dmformation et de bibliographie) LDSf FR 
Revue de linguistique romane LIN 625,00 FR 
Revue roumaine de linguistique LIN 1 060,16 ROU 
Second language research LIN 1 247,94 ANG 
Semiotica LIN 
Seventeenth century news LIN 106,49 ANG 
Sprachkunst LIN 194,96 D 
Studi italiani di linguistica teorica e applicata LIN 665,89 IT 
Studia linguistica LIN 
Vox romanica LIN 402.90 
Year's book in modern language studies LIN 1 269,28 ANG 
Linguistics and philosophy LIN/PHI 2 217,80 ANG 

TOTAL LINGUISTIQUE 38 344,38 
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Periodiques non-litteraires interessant les etudes iitteraires 

Titres Domaines Prix TTC 1999 Langues 

Annales de Bourgogne HIS 150,02 FR 
Annales du Midi HIS 340,00 FR 
Annales historiques de la Revolution frangaise HIS 348,00 FR 
Annales epigraphique HIS 390,00 FR 
Bulletin d'histoire de la Revolution frangaise UIQ li.1 u 73,85 FR 
Bulletin de 1'association d'etude sur Fhumanisme, la 
Reforme et la Renaissance 

HIS FR 

Gnomon HIS 1 I 052,40 D 
Institute of classical studies of the university of 
London Bulletin 

HIS ANG 

Le Moyen Age HIS 753,41 FR 
Melanges de la bibliothcque de la Sorbonne HIS 208,53 FR 

Patlas HIS 220,00 FR 
Settimane di studio -centro italiano di studi sulfalto 
medioevo 

HIS 968,56 IT 

Studi etruschi His 1 715.68 IT 
Studi medievali HIS 933,97 IT 
Cahiers de recherche medievales HIS 250,00 FR 
Medievales HIS 171,00 FR 
Quaderni medievali HIS 364,65 IT 
Revue frangaise d'histoire des idees politiques HIS FR 

Rivista storica dell antichita UIS 471,91 IT 

TOTAL HISTOIRE 8 411,98 

Archives de philosophie PHI 450,00 FR 
Bibliographie de la philosophie PHI 612,50 FR 
Bulletin de la societe frangaise de philosophie PHI 200,00 FR 

Critique PHl 535,00 FR 
Diogene PHI 199,99 FR 
Etudes PHI FR 
Etudes philosophiques PHI 390,00 FR 
Pensee (la) PHI FR 
Philosophical review Ithaca PHI ANG 

Philosophie PHI 199,00 1 FR 

Repertoire bibliographique de la philosophie PHI FR 

Revue d'histoire des sciences PHI 454,65 r FR 
Revue de 1'universite de Bruxelles PHI 319,57 FR 
Revue de metaphysique et de morale PHl 350,00 FR 
Revue de synlhese PHI 300,00 PR 
Revue d'esthetique PHI 503,16 FR 
Revue internationale de philosophie PHI FR 
Revue philosophie de la France et de 1'etranger PHI 420,00 FR 1 
Revue philosophique de Louvain PHl 664,09 FR 
Actes de la recherche en sciences sociales PHI/SOC 230,00 FR 

Altertum PHI/SOC 1 064,04 D 
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Revue des etudes juives REL 600,43 FR 
Revue des sciences religieuses REL 260,36 FR 

TOTAL PHILOSOPHIE 7 752,79 

Generalites et bibliographies 

Titres Domaines Prix TTC 
1999 Langues 

Bibliografia nazionale italiana BIBL 933,97 IT 
Bibliografia nazionale italiana - catalogo alfabetico 
annuale 

BIBL 864,79 IT 

Bibliographia espanola BIBL ESP 
Bibliographie de Belgique BIBL FR 
Bibliographie nationale frangaise BIBL 3 850,00 FR 
Books in print BDBL 3 904,61 ANG 
Bowker annual library and book trade almanac BIBL 1 405.30 ANG 
Brinkman's cumulative catalogus van boeken BIBL 5 766,28 ANG 
British national bibliography BIBL 3 466,50 ANG 
Bulletin critique du livre franQais BIBL 1 450,00 FR 
Bulletin des bibliothequcs de France BEBL 574,56 FR 
Bulletin du bibliophile BIBL 390,00 FR 
Cumulative book index and annual cumulation BIBL ANG 
Informazione bibliografica BIBL 518,87 IT 
Inter American review of bibliography BIBL ANG 
Livres hebdo BIBL 1 950,00 FR 
Repertoires Livres hebdo BIBL 830,00 FR 
Annuaire du College de France GEN 109,99 FR 
Arabica GEN FR 
Bottin administratif GEN 1 639,99 FR 
Dissertation abstracts international GEN 13 595,13 ANG 
Index to thesis with abstracts GEN 2 293,23 ANG 
Index translationum GEN 
International congress calendar GEN 2 723,28 ANG 
International who's who GEN 2 327,87 ANG 
Les cahiers frant;ais GEN 262,38 FR 
World of lcarning GEN 3 445,53 ANG 
Yearbook of international organizations GEN ANG 

TOTAL GENERALITES + BIBLIOGRAPHIE 52 302,28 
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Periodiques inadaptes a la nouvelle collection 

Titres Domaines Prix TTC 1999 
Archivio glottologico italiano LIN 553,46 
Bibliographie linguistique de l'annee LIN 3 203,12 
Brain and Language LIN 6 353,88 
Bulletin analytique de linguistique frangaise LIN 275,00 
Cahiers de lexicologie LEN 180,00 
Cognitivc linguistics LIN 850,27 
Communications LIN 199,99 
Emerita LIN 
Historiographia linguistica LIN 
Historische Sprachforschung LIN 400,59 
International journal of american linguistics LIN 979,71 
International journal of the sociology of language LIN 1 473,35 
International review of applied linguistics in language 
teaching LIN 
Journal of linguistics LIN 757,30 
Journal of neurolinguistics LIN 2 469,88 
Language and LSA bulletin and ERIC CLL news bulletin LIN 
Language leaming LIN 951,31 
Language teaching LIN 735,97 
Linguistic inquiry LIN 1 100,39 
Linguisticae investigationes LIN 1 318,93 
Linguistics LIN 2 463,22 
Second language research LIN 1 247,94 
Studi italiani di linguistica teorica e applicata LIN 665,89 
Year's book in modern language studies LIN 1 269,28 

TOTAL LINGUISTIQUE 
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Propositions dc periodiqucs d'aprcs 1'analysc de la Bibliographic des ctudes 
litteraires fran^aises de la RHLF 

Les titres en italiques eoneement des auteurs partieuliers. 

Titres ISSN 
Atbineana 1154-5852 
Annales du Datrimoine de Feeamo 
Association des amis de Rabelais et la Deviniere 0571-5350 
Atala -
Australian Journal ofFrench Studies 0004-9468 
Biblio 
Bulletin baudelairien (Nashville) 0007-4128 
Bulletin celinien 0252-1121 
Bulletin de la societe J.K Huvsmans 
Bulletin des amis de Gide (Montvellier) 0044-8133 
Bulletin d'informations vroustiennes 0338-0548 
Cahier Robinson (Bosco) (Lille) 1253-6806 
Cahiers Albert Cohen 
Cahiers Colette 0291-4697 
Cahiers de la Comedie franeaise 1164-382X 
Cahiers de 1'imaeinaire (Toulouse) 0992-3128 
Cahiers de Varsovie 
Cahiers des amis de Valerv Larbaud 0301-8776 
Cahiers du Musee national d'art modeme 0181-1525 
Cahiers Goncourt 1243-8170 
Cahiers Jean Giraudoux 0150-6943 
Cahiers Lautreamont 0999-1921 
Cahiers Mirbeau (Anvers) 1254-6879 
Commentaire 0180-8214 
Conference (Meaux) 1269-0732 
Dix-neuf/Vinut. revue de litter. moderne 
F.iphteenth Centurv Research 
Euuinoxe (Nantes) 0765-5320 
Etudes de laneue et de litter. franeaises 
French Studies in South Africa 0259-0247 
Gallia. (Osaka) 0387-4486 
Jean Giono 1164-6632 
Kultsskriftserie 
La licorne (Poitiers) 0398-9992 
Le courrier du centre intemational 0771-6443 
Le visapf vert (Paris) 1280-7788 
Les amis de Vauberve verte (Rimbaud) 
Les amis de Valentin Bru 0299-1950 
Litteratures classioues (Toulouse) 0563-9751 
N ineteenth-Centurv French Studies 0146-7891 
Nottinpham French Studies 0029-4586 
(Euvres et critiaues 
Paners on french Seventeenth Centurv 0006-128X 
Paraprarshes 
Persnectives ———J 
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Poesie 1 Vaeabondaees 
Recherches et travaux (Grenoble) 0151-1874 
Revue des amis de Jean de la Fontaine 
Revue des sciences humaines (Lillc) 0035-2195 
Revue des sciences morales et rolitiaues 0751-5804 
Revue d'ctudes francaises 
Revue d'histoire du theatre 0035-2373 
Revue Montesauieu (Grenoble) 1288-4170 
Revue romane 
Revue Verlaine 
Roman 20-50 (Lille) 0295-5024 
Scherzo. Revue de litterature moderne 
Yale French Studies _ 
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ANNEXE8 

Propositions de titres de cederoms pour les itudes 

litteraires 
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SELECTION DE TITRES DE CEDEROMS POUR LES LETTRES 

Extrait de la liste des eederoms consultables en reseau a la BNF (etat au 8 mars 1999) 
Propositions de 1'ENS-FCL 
Les titres indispensables sont soulignes 

Bibliographies nationales : 
Bibliografia nacional espanola 
(Biblioteca nacional de Espana/Chadwyck-Healey) 
Recense les livres entres par depot legal a la Biblioteca nacional de Espana (1976 -) 

Bibliografia nazionale italiana 
(Biblioteca nazionale centrale di Firenze-istituto centrale del catalogo unico/Editrice 
bibliografica - I.E. Informazioni Editoriali) 
Recense les livres et les periodiques publies en Italie et entres par depot legal a la 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze (1958 -) 

Bibliographie nationale francaise 
(Bibliotheque nationale de France/ Bibliopolis) 
Recense les livres, pcriodiques et collections et les documents electroniques publies en 
France et entres a la B.n.F par depot legal (1970 -) 

Bibliographie nationale francaise: documents sonores. audiovisuels et multimedia 
(Bibliotheque nationale de France/ Bibliopolis) 
Recense les documents entres par depot legal a la B.n.F depuis 1983 : documents 
sonores (disques compacts, cassettes audio, microsillons), video, multimedia (cederoms 
et bases textuelles) (1983 -). 

British National Bibliographv 
(British Library/British Library) 
Recense les livres et les periodiques deposes a la British Library par les editeurs de 
Grande-Bretagne et d'Irlande (1950 -) 

Deutsche Nationalbibliographie 
(Deutsche Bibliothek) 
Recense les livres, les periodiques, les cartes et les theses publies en Allemagnc (1993 ) 

Biographies 
Les Notices d'autorite de BN-Qpale 
(Bibliotheque nationale de France/Bibliotheque nationale de France ; Bibliopolis) 
Offre des informations sur les auteurs (courte biographie) et sur les «collectivites 
auteurs » (administrations, societes privees, societes savantes, universites, personnes 
morales en general) presents dans le catalogue de la B.n.F. 

World biographical index = Internationaler biographischer Index 
Archives biographiques 
(K.G Saur) 
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Index de : Deutsches biogr. Archiv, Archivo biogr. de Espana, Portugal, e Iberoamerica, 
British biogr. archive, Archivio biogr. italiano, Amreican biogr. archive, Arches biogr. 
frangaises, consultables sur microfiches. Informations biographiqucs. 

Catalogues collectifs 
Catalogue collectif de Belgique 
(Union Catalogue of Belgian Research Libraries/I.V.S) 
Contient le catalogue collectif belge pour les livres, « Antilope », cafalogue collectif de 
periodiques, et le repertoirc des bibliotheques participantes. 

Catalogues collectifs de periodiques 
Catalogue collectif suisse de periodiqucs 
(Bibliotheque nationale suisse) 
Permet de localiser un titre de periodique en Suisse ; 650 bibliotheques participantes 
(decembre 1996) 

Mvriade 
(Agence bibliographique de Fenseignement superieur/ Bibliopolis) 
Permet de localiser un periodique en France. 

Zeitschriftendatenbank (ZDB) CDRom Ausgabe 
(Deutsches Bibliothekinstitut) 
Permet de localiser un titrc de periodiques en Allemagne. 

Catalogues de bibliotheques 
Bibliotheque nationale suisse : catalogue 
(Bibliotheque nationale suisse/ Bibliotheque nationale suisse) 
Catalogue des documents entres a la Bibliotheque nationale suisse ( novembre 1993 -
1997) 

British Librarv General Catalogue 
(Bristish Library/ Saztec) 
Catalogue des ouvrages de la British Library jusqu'en 1995 (pres de six millions de 
notices bibliographiqucs) 

Catalogue general des imprimcs dc la B.n.F 
(Bibliotheque nationale de France) 
Contient une partie des anciens catalogues imprimes et sur fiches dc la B.n.F: le 
« Catalogue general auteurs » des livres avant 1960 et son supplement, le « Cataloguc 
des livres 1960 - 1969 » et le catalogue des periodiques avant 1960. 

Dictionnaires 
L'Atelier de la langue frangaise : comprend 7 dictionnaires: le Robert, le Littre, le 
Dictionnaire de 1'Academie, le Furetiere, La Curne de Sainte Palays. Edition Redon, 
2000. 

Thesaurus Linguae Latinae. The Packard Humanities Institute, Los Altos, California. 
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Editions en texte integral 
CETEDOC Library of Chirstian Latin Texts 
(CETEDOC - Universite catholique de Louvain/Brepols) 
Presente les textes de la serie latine du « Corpus Christianoram » (Peres de FEglise et 
auteurs chretiens latins du ler au VHIe sieclc) (3C edition) 

Corpus Montaigne 
(Bibliopolis ; Honore Champion electronique) 
Editions de tous les etats de 1'oeuvre de Montaigne aux XVIe et XVIIe siecles en mode 
texte (pour certaines en mode image) et grandes reeditions et traductions du XVIIIe au 
XXe siecle avec leur apparat critique. 

DIDEROT et d'ALEMBERT. Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des 
arts et des metiers, 1751-1765. (editions Redon) 

Discotext 1 
(Institut national de la langue frangaise/ I.N.A.L.F ; Hachette Superieur) 
Extraite de la base FRANTEXT, cette base de donnees contient pres de 580 textes 
publies par 120 auteurs frangais de 1887 a 1923. 

Patrologia latina database 
(Chadwyck -Healey) 
Version electronique complete de la premiere edition de la « Patrologia latina » de 
Jacques-Paul Migne (1844-1855 et 1862-1865) en 221 volumes. 

Thomas Aquinatis Opera Omnia 
(Editoria Elettronica Editel) 
Edition en texte integral des ceuvres de Saint Thomas d'Aquin. 

(Euvres de Voltaire 
(Edition de la Voltaire Foundation) 

Index de periodiques 
Periodicals contents index : P.C.I 
(Chadwyck - Healey) 
Depouillement des tables des matieres de plus de 2000 periodiques americains et 
europeens en sciences humaines, sociales, litterature, histoire, histoire de l'art, etc. En 
deux series : des origines a 1960, de 1960/61 a 1990/91. 

Humanities Index 
(H.W Wilson ; SilverPlatter) 
Bibliographie en histoire de 1'art, archeologie et etudes classiques, theatre, cinema, 
folklore, histoire. linguistique ct litterature, musique, arts du spectacle, philosophie, 
sciences religieuses (fcvrier 1984 -) 

Linguistique 
Linguistics & Language Behavior Abstracts 
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(Sociological Abstracts/ Silvcr Platter) 
Bibliographie analytique d'articles de periodiques, de livres, de theses, de rapports, de 
comptes rendus critiques parus dcpuis 1973 sur la linguistique, la litterature, le langage 
et son apprentissage (1973 -). 

Litterature 
U Atelier de la langue frangaise (7 dictionnaires dont le Littre, le Furetiere, le 
Dictionnaire dc P Academie) (editions Redon) 

Concordancier du Conte du Graal de Chretien de Troyes 
Realise par Monique Leonard, professeur a Vuniversite de Toulon et du Var, d'apers 
Pedition de Felix Lecoy. 1981 

International Medieval Bibliographv 
(International Medieval Institute (University of Leeds)/Brepols) 
Bibliographie du Moyen Age europeen. Recense des articles, comptes rendus, actes de 
colloques( a 1'exclusion des monographies) publics. Mise ajour annuelle (1972 - ) 

M.L.A International Bibliographv 
(Modern Language Association of America/Silver Platter) 
Indexe les critiques sur les langues modernes, la linguistique, la litterature et le folklorc 
en provenance de plus de 3000 periodiques publies dans le monde entier (1968 - ) 

Thesaurus formarum totius latinitatis : a Plauto usque ad saeculum XXum 
(CETEDOC - Universite catholique de Louvain/Brepols) 
Donne toutes les occurrenccs d'un mot dans les textes latins de PAntiquite a nos jours. 
Thesaurus linguae latinae (the Packard Humanities Institute, Los Altos) 

Livres (et autres) en vente 
Electre 
Recense les ouvrages a paraftre, disponibles, epuises ou indisponibles publies en France 
ou a 1'etranger en langue frangaise et les cederoms commercialises en France. 
Repertoire des auteurs. 

Global Books in print 
(Bowker-Saur) 
Recense les ouvrages en vente en langue anglaise publies dans le monde entier : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Europe, Australie, Nouvelle-Zelande, Afrique, Asie, Amerique 
latine, Canada et Oceanie. 

Multimedia and CD-Rom Directory on disc 
(T.F.P.L.Multimedia LTD.) 
Base de donnees anglaise recensant 13000 titres de CD-ROM et produits multimedia du 
monde entier (CDI, video CD), des articles et donnees sur Pindustrie de ce secteur (y 
compris internet) (18e edition, aout 1998). 
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UlritfVs 
(R.R. Bovvker) 
Repertoire international de puhlications periodiques vivantes. 

Verzeichnis lieferbarer Biicher 
(Buchandler-Vereinigung) 
Repertoire des livres disponibles dans lc commerce de la librairic en Allemagne. 

Theses 
Dissertation Abstracts 
(U.M.I) 
Rcpertoire de theses, esscntiellement nord-amcricaines, depuis 1861. Le resume n'est 
donne qu'a partir de juillct 1980 (1861 - ) 

DocThescs 
(Agcnce bibliographique de 1'enseignement superieur/A.B.E.S ; Chadvvyck-Healey 
France) 
Rcpertoire des theses frangaises soutenues depuis 1972 pour les lettres, les sciences 
humaines et sociales et les sciences. 

Hochschulschriften 
(Deutsches Bibliothekinstitut) 
Rcpertoire des thcscs allemandes (1945 - 1997). 

T raduction 
Index translationum 
(U.N.E.S.C.O) 
Bibliographie internationale de traductions (1979 - ). 
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ANNEXE9 

Tableau presentant les principales collections concernant 

les Lettres chez les editeurs appartenant au Syndicat 

national de Vedition 
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Editeurs Collections 
ACTESSUD Actes Sud-Papicrs 

Babel 
ANNALES LITTERAIRES DE 
L' UNTVERSITE DE BESANCON 
ARCHE (L*) 
ARMAND COLIN Collection U 

U Prisme 
ARTOIS PRESSES UNIVERSITES Cahiers scientifiques de 1'universite d'Artois 

Etudes litteraires et linguistiques 
AUBIER FLAMMARION Analvse et raison 

Bibliotheque d'esthetique 
Champs 
Critiques 
Idces et recherchcs 
Invention philosophique 
Maitres de la spiritualite chreticnne 
Nouvelle bibliotheque d'esthetique 
Presence et pensee 
Tout l'art 

BELIN Debat 
L'Antiquite au present 
Litterature et politique 

BNF 
BREPOLS diff. CNRS Typologie des sources du Moyen Age occidental 

Micrologus library 
Atelier de rccherche sur les textes medicvaux 
Atelier du medieviste 
Corpus christianorum continuatio medievalis 

CALMANN-LEVY 
CERF Patrimoines 

Humanites 
La Nuit surveillee 
Passages 
Philosophie et theologie 
Textes en main 
(Euvres de Philon d'Alexandrie, d'Anselme de 
Cantorbery, de St Thomas d'Aquin 

CHAMPION Etudes d'histoire medievale 
Unichamp 
Traduction des classiques frangais du Moyen Age 
Nouvelle bibliotheque du Moyen Age 
Textes de la Renaissance 
Bibliotheque du XVe siecle 
Le savoir de Mantice 
Etudes et essais sur la Renaissance 
Sources classiques 
Lumiere classique 
Les Dix-huitiemes siecles 
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Bibliotheque de 1'Ecole des Hautes etudes 
Bibliotheque de 1'Ecole nationale des Chartes 

COMITE DES TRAVAUX 
HISTORIQUES ET 
SCIENTIFIQUES 

Actes des congres nationaux des societes savantes 
Memoires et documents 

CNRS EDITIONS diff. Bellcs Lettres Documcnts, etudes et repertoires 
Sources d'histoire medievale 
Textes et manuscrits 
Surrealismes 
Manuscrits 
Patrimoine de la Mediterranee 
Revue d*Histoire des Textes 

DENOEL Empreinte 
Presences 
Collection Documents 

DESCLEE DE BROUWER Histoire du Christianisme 
DIDIER ERUDITION Cahier d'histoirc littcraire et comparee 

Etudes critiques 
Etudes frangaises et domaine francophone 
Etudes litteraires etrangere et comparee 
Litterature comparee 
Textes linguistiques du XIXU s. 

DROZ, diff. Champion Textes litteraires fran?ais 
Travaux d'humanisme et Renaissance 
Cahiers d'humanisme et Renaissance 
Travaux du Grand Siecle 
Histoire des idees et critique littcraire 
Etudes rabelaisiennes 
Publications romanes et frangaises 

EDITION DES MAISONS DES 
SCIENCES DE L'HOMME 
EDITIONS LITTERAIRES ET 
LINGUISTIQUES DE 
L'UNIVERSITE DE GRENOBLE 
(ELLUG) 
EDITIONS RECHERCHES SUR 
LES CIVILISATIONS 
ERRANCE 
FAYARD Biographies 

Grandes etudes contemporaines 
Histoire du Christianisme 
Litterature frangaise 
Litterature etrangere 
Poesie 
Histoire des litteratures 

FLAMMARION Correspondances 
GALLIMARD Pleiade 

NRF Reprints 
Archives du surrealisme 
Bibliotheque des idees 
Encyclopedie de la pleiade 
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Essais 
NRF - Essais 

GRASSET ET FASQUELLE Les Cahiers rouges 
HACHETTE Biographies 

Les fondamentaux (series : langue et litterature 
frangaises) 
Contours litteraires 
Recherches litteraires 
Hu langue frangaise 
Hu langues et civilisations anciennes 
Contours litteraires 
Dictionnaire universel francophone 
Litterature etrangere 

IMPRIMERIE NATIONALE Lettres frangaises 
INSTITUT DOMINICAIN 
D'ETUDES ORIENTALES DU 
CAIRE (IDEO) 
LE ROBERT Dictionnaires 
LETOUZEY ET ANE Dictionnaire de biographie frangaise (mise a jour) 
LIVRE DE POCHE Lettres gothiques 

Bibliotheque classique 
Classiques de la philosophie 
La Pochotheque 

MERCURE DE FRANCE Secteur Lettres 
MINUIT Arguments 

Critique 
Paradoxe 
Proposition 
Sens commun 

NATHAN Le texte a 1'ceuvre 
Collection « 128 » series litterature frangaise, 
linguistique, litteratures anciennes 
Collection « fac » series litterature frangaise, 
linguistique, litteratures anciennes, 
Collection « ref » serie litterature frangaise, litteratures 
anciennes 

PEETERS Diff, J. Vrin Bibliotheque de l'information grammaticale 
Bibliotheque d'etudes classiques 

PICARD Secteur Histoire 
PRESSES DE L'UNIVERSITE DE 
PARIS SORBONNE 

Recherches actuelles en litterature comparee 
Memoire de la critique 
Lingua latina 
Passe/present 
Cultures et Civilisations medievales 
Jalons 

PRESSES DE LA SORBONNE 
NOUVELLE 

Visions critiques 
Textes et documents 
Palimpsestes 
Les carnets du CEDISCOR 
Recherches Apollinariennes 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE Textes litteraires (Exeter French Texts) 

LIV 



BORDEAUX Etudes critiques 
Semaphores 

PRESSES UNIV ERSITAIRES DE 
CAEN 

Littcrature frangaise 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE 

Perspectives cntiques 
Publications du Centre d'etudes du roman et du 
romanesque (univ. de Picardie) 
Foram Diderot 
Leviathan 
Nouvelle encyclopedie Diderot 
Perspectives critiques 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
GRENOBLE 

Correspondance gencrale de Stendhal 

PRESSES UNIVERS1TAIRES DE 
LMOGES 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
NANCY 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
NICE 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
RENNES 

Interferences 
Le Spectaculaire 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
ROUEN 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
VINCENNES 

L'imaginaire du texte 
Manuscrits modernes 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
TOULOUSE-LE MIRAIL 

Cribles 
Les cahiers de Iitterature 
Interlangues 
Tempus 

PRESSES UNIVERSITAIRES DU 
SEPTENTRION (Lille) 
PUBLICATIONS DE 
L-UNIVERSITE DE 
MONTPELLIER III 
PUBLICATIONS DE 
LTJNIVERSITE DE ST ETIENNE 

Antiquitc. Memoires du Centre Jean Palerne 
Collection « imagcs et temoins de I'age classique » 
Dix-huitieme siecle 
Exprcssion contemporaine 
Archeologie, histoire et litterature ancienne 
Ouvrages de 1'Institut Renaissance et age classique 

PUBLICATIONS DE LA FACULTE 
DES LETTRES DE CLERMONT-
FERRRAND 
SEUIL Cahiers du Rhone 

Hautes etudes 
LTntegrale 
Tel Quel 
La librairie du XXe siecle 
Poesie 

LV 



Poetique 
Pierres vives 
La couleur de la vie 
Fiction et Cie (tous domaines) 
Les contemporains 
Des travaux 
Travaux linguistiques 

SLATKINE diff.Champion Reprints 
UNIVERSITE DE POITIERS Publications du Centre d'etudes superieures de 

civilisation medievale 
VOLTAIRE FOUNDATION 
VRIN Textes philosophiques du Moyen Age 

Textes philosophiques 
Bibliotheque thomiste 
Histoire des doctrines de 1'antiquite classique 
Tradition de la pensee classique 
De Petrarque a Descartes 
Bibliothcque d'histoire de la philosophie 
Cahiers d'etudes medievales 
Oxford Classical Texts 
International Platon studies 
Publications de 1'Institut d'etudes medievales de 
Montreal 
Centre d'etudes de la Renaissance 
Textes et documents de la Renaissance 
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ANNEXE10 

Exemple d 'utilisation de la grille de selection 

(depouillement du catalogue PUF, automne 1999) 
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Grilie cTaide a la seleetion. Exemple: depouillement du catalogue P.U.F automne 99 

3 
•C 
2 *C 0, 

!-o a. Ch s w 

o 
JS o 
ftj 

3 O 
u 

cs s +•* 
u 

References Prix 

0 Louis Marin. Lecriture de soi. Coll. "College international de 
philosophie" ISBN: 2013 049922 8 

98,00 F 

0 Louis Marin. Pascal et Port-Royai. Coll." College international 
de philosophie" ISBN: 

200,00 F 

0 Htre materialiste a 1'age des Lumieres. Melanges offerts a 
Roland Desne. Coll." Ecriture". ISBN: 2 13 050007 2 

228,00 F 

0 La tragedie a lepoque d'Henri III. Coll. "Theatre fran§ais de la 
Renaissance". 2Sme serie vol. 1ISBN: 8 82 2247167 

300,00 F 

0 Lahontan. Dialogues de M. le baron de Lahontan et d'un 
Sauvage dans 1'Amerique. Coll."XVIIIeme siecle" ISBN: 2 90 
422769 5 

90,00 F 

0 0 Charles Pinot-Duclos. Memoires pour servir a 1'histoire des 
mceurs du XVIIIeme siecle. Coll. "XVIIIeme siecle". ISBN: 2 
90 422713 X 

95,00 F 

0 Rivarol. Petit dictionnaire des grands hommes de la 
Revolution. Coll. "XVIlf siecle". ISBN: 2 90 422721 0 

85,00 F 

0 Guillaume du Vair. De la priere. 
Atopia". ISBN: 2 84 137081 X 

Coll. "Petite collection 55,00 F 

0 Manola Antonioli. L'ecriture de Maurice Blanchot. Coll. 
"Philosophie-Epistemologie". ISBN: 2 84 1741613 

135,00 F 

0 1 Pierre Barberis, Le monde de Balzac. 
litteraires". ISBN: 2 84 174163 X 

Coll."Detours 220,00 F 

Nicole Hafid-Martin. Volney. Coll. "Bibliographie des 
ecrivains frangais". ISBN: 2 88 660920 5 

270,00 F 

TOTAL 
1 98,00 F 
2 135,00 F 
4 270,00 F 
5 570.00 F 
6 228,00 F 
7 420,00 F 

Si le budget est de 1300F, les livres ayant atteint 5, 6 et 7 peuvent etre achetes, les 

autres restent selectionnes pour une autre tranche du budget. 
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