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INTRODUCTION 

"L'expan.4J.0n conLLnue. du AavoiA. n'e.At paA 
yian*i poAeji de deJJ.cat<4 pAoblemeA d' en-
Aelgnementsi" 

HennJL OOflTS 
Cha/ig.e d'en-ieJ.gne/nent a J.'ENSB 

Les bibliotheques sont des institutions anciennes en France. 
Elles ont leur role dans 1' education nationale depuis la Revolution de 
1789. Bien que constituees au cours d'une longue periode historique sans 
une vraie organisation ni homogeneite, les bibliotheques sont un veritable 
instrument de la culture et de la communication scientifique. 

Avec la creation de la Direction des Bibliotheques et de la 
Lecture Publique en 1945, 1' homogeneite et 1'unite des bibliotheques se 
sont introduites de fa^on considerable par ce service ayant autorite sur 
les differents types de bibliotheques. Les effets de la Direction des Biblio-
theques et de la Lecture Publique (DBLP) ont abouti a une certaine uni-
fication des bibliotheques, ct celle de leur personnel et sa mobilite entre 
les differents types de bibliotheques. D'autres realisations de la DBLP 
furent marquantes pour la mise en place d'un systeme de formation pro-
fessionnelle du personnel des bibliotheques avec la creation en 1963 de 
1'Ecole Nationale Supirieure des Bibliotheques (ENSB), destinde & la forma-
tion du personnel scientifique, puis institution progressive de centres 
rdgionaux de prdparation pour la formation du personnel technique, comme 
la DBLP a dt^ pour la realisation d'une vdritable coopdration entre beau-
coup de biblioth&ques en France. Mais la r£forme de juillet 1975 a fait 
dclater la DBLP et crdd deux groupes d'administration de biblioth&ques 
distincts : les biblioth&ques scientifiques rattachees au Secretariat d'Etat 
aux Universitds et les biblioth&ques de lecture publique qui relevent 
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du Secretariat d'Etat ei la culture. 

Toute unification, organisation et diveloppement des biblio-
th&ques ne peut se r^aliser s'il n'y a pas une participation et une volon-
ti du bibliothdcaire de metier qui doit mener k bien sa tSche dans le 
cadre de sa profession. 

L 'idde de la profession date du debut du 19e si£cle, mais 
la conception professionnelle a triomphe au 20e siecle. L'arreti du 29 
juillet 1950 creant le diplome superieur des biblioth&ques (DSB) avait 
charge la DBLP de la responsabilite d'organiser 1 'enseignement a la pre-
paration de cet examen ; cet arrete est suivi par le decret du 12 juillet 
1963 creant 1' Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques chargee de 
cet enseignement. L 'ENSB donne une nouvelle image a la formation du 
personnel scientifique des bibliotheques. L 'enseignement est sous forme 
de cours, de visites et de travaux pratiques generalement prepares par 
les eleves dans la bibliotheque de 1'ecole. Cette bibliotheque sert de 
laboratoire pour les futurs bibliothecaires par ses repertoires specialises 
qui leur servent d'outils de travail et de recherche. Sur le plan scienti-
fique, c'est une bibliotheque d'etude specialisee malgre le nombre res-
treint des etudiants qui y travaillent pour etre formes a faire vivre 
d' autres differents types de bibliotheques, et servir differents publics 
de lecteurs et de chercheurs. 

Apres ce restreint panorama pour introduire 1' ENSB et sa 
bibliotheque, une itude sur les missions et les objectifs realises ou en 
cours dans notre ecole et notre biblioth&que, dans trois parties : 1' ENSB, 
la bibliotheque de 1'ENSB et une derniere partie pour la cooperation et 
les statistiques de la bibliotheque de 1'ENSB. 
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PREMIERE PARTIE 

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 
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CHAPITRE I 

PRESENTATION DE L'E.N.S.B. 

A - CRIiATION DE L^COLE 

Si les bibliotheques etaient mal organisees et dispersees dans 
leur dependances administratives, c'est surtout a cause du defaut de 
fonctionnaires specialises a leur tete. C1 etait surtout des hommes de let-
tres qui dirigeaient ces bibliotheques, sans inventaire ni methode scienti-
fique. Les premiers pas faits pour remedier a cette situation le sont grSce 
a la naissance de 1'Ecole des Chartes creee par Vordonnance du 22 
fevrier 1821 pour repondre au besoin d1 etude de documents anciens de 
la periode medievale apres leur nationalisation et la suppression des 
services de religieux par la Revolution. 

Des 1846 1'Ecole des Chartes se voue definitivement a un ensei-
gnement scientifique et technique mais toujours ax£ sur 1'etude et le 
traitement des documents anciens. Elle ne formait que des archivistes-
paleographes et ne pouvait faire face aux problemes des debouches profes-
sionnels pour ses ressortissants specialistes uniquement en archives et 
paleographie. L1 apr&s-guerre 1945 voit nattre diff6rents types de biblio-
theques et avec la succession de diplomes professionnels et certificats 
(CAFB, 1950 - DTB, 1952 - DSB). L1 Ecole des Chartes garde toujours ses 
concepts traditionnels sahs succ^s de rdforme. 

Le DSB crdd en 1950 fut confid k la Direction des Bibliotheques 
pour organiser 1'enseignement et la priparation & ce dipldme jusqu' i 
la crdation de 1'ENSB par le ddcret du 12 juillet 1963, qui est 1'aboutis-
sement des efforts de la DBLP. Par 1'article ler du ddcret n° 63-712 du 
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12 juillet 1963 "II est cred, sous l'autorit6 du Ministre de 1'iducation 
nationale, un etablissement public national k caractfere administratif dotd 
de la personnaliti civile et de 1'autonomie financi&re et d£nomme Ecole 
Nationale Supirieure des Bibliothicaires". 

Avant d 'etre ce qu'il est aujourd1 hui, cet etablissement public 
avait lutter pour mener a bien sa mission dans des conditions diffici-
les : installee k Paris, 1'ecole n1 avait pas de locaux, ses debuts furent 
dans les annexes de la Bibliotheque Nationale. Demunie d'espace, elle 
avait une tres petite bibliotheque avec une partie de son fonds ailleurs. 
Le personnel n' etait pas nombreux dont 3 conservateurs, alors qu1 actuel-
lement il y a sept conservateurs, qui sont enseignants et s 'occupent de 
11 administration. 1974 : decentralisation ; 1'ecole est transferee a Lyon, 
ville au riche passe culturel et avec une importante bibliotheque munici-
pale inauguree la meme annee a la Part-Dieu. 

Construite sur un terrain de course qu'il fallait drainer, 
elle est achevee au ler septembre et la promotion de 1974-1975 fut heber-
gee par la bibliotheque universitaire jusqu' au demenagement en janvier 
1975. 

I - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF 
L1ENSB est administrie par un directeur et un conseil admi-

nistratif. 

1. Le Directeur ( 1 )  

"II est nomme poUr quatre ans renouvelables par decret en 
Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre de 1'education nationale. 
II est choisi parmi le personnel scientifique des bibliotheques ; c' est 
lui 1'ordonnateur des depenses et des recettes dans 1' etablissement, prend 
toutes les mesures utiles au fonctionnement de 1 'dcole avec tout le person-
nel de 1'dtablissement sous ses ordres. Le directeur doit faire un rapport 
annuel sur le programme de Venseignement, le calendrier et 1'organisa-
tion des cours, stages et travaux pratiques au Conseil d' administration. 

(1) Attribution du decret n° 63-712 du 12 juillet 1963, article 8. 
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C'est le directeur qui autorise les itudiants de 1'dcole a s'absenter sur 
leur demande et pour un motif valable ; prononce 1'avertissement s'il 
y a mesures disciplinaires, ou blame apr&s avis du conseil de discipline 
dont il est membre (1). 

Signalons qu' ci coti de toutes ces taches dnumdrdes, le Direc-
teur de 11 icole est chargd de donner des cours et des seances de tra-
vaux pratiques aux ileves de 1'ecole. 

2. Le Conseil d' Administration 
Dans 11 article 4 du decret n° 63-712 du 12 juillet 1963, modifie 

par le decret n° 65-269 du 6 avril 1965, cet organe est compose comme 
suit : 

Le Directeur des bibliotheques et de la lecture publique, President 
- L' Administrateur general de la Bibliotheque Nationale, lorsque ces 

fonctions ne sont pas exercees par le directeur des bibliotheques et 
de la lecture publique 

- Le Chef du service du budget et des affaires financieres au Ministere 
de 1'Education Nationale ou son representant 

- Les inspecteur generaux des bibliotheques 
- Deux representants de la Direction des bibliotheques et de la lecture 

publique 
- Quatre membres nommes par arrete du Ministre de 1'Education Natio-

nale pour une duree de quatre ans 
- Le Directeur de 1' ecole et le controleur financier assistent avec voix 

consultative aux reunions du Conseil" 

En examinant la composition du Conseil d' administration de 
1'ENSB, on constate que 1'autonomie administrative, si elle n'est pas 
nulle, tire plus vers la concentration et non vers la dicentralisation. 
La structure de cet organe n'est pas distincte de 1'Administration gene-
rale, au contraire c'est 1'administration generale qui fait ce Conseil 
loin d'etre un Conseil administratif d'une universite qui elle aussi est 
un £tablissement public comme 1'ENSB. Pour se soustraire i cette tutelle 
administrative centrale et binificier d'une independance de 1'autorite 
supdrieure, 1'ENSB doit imposer sa vocation en tant qu1 £tablissement 
public a caractere scientifique et culturel pour avoir riellement une 

(1) Guide de 1'etudiant. ENSB, 1982. Art. 3,4,10 du reglement de 1'dcole. 
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autonomie administrative. 

Le Conseil administratif de 1'ENSB se rdunit deux fois par 
an en session ordinaire et peut Stre convoqui en session extraordinaire. 
Ses ddlibdrations se font avec la moiti<§ des membres. "11 d£lib£re sur 
les questions financieres et budgdtaires, sur le rapport prdsenti annuel-
lement par le Directeur de 1'ecole en ce qui concerne 1' enseignement : 
programmes, cours, stages et travaux pratiques» plus le reglement interne 
de 1'ecole". 

II - ... DOTE D'UNE AUTONOMIE FINANCIERE 

A 1'ENSB, le budget est prepare par le chef de 1'etablisse-
ment. C'est lui qui ordonne et engage les depenses. Le budget est tou-
jours limite. Bien que le directeur est 1'ordonnateur qui liquide les re-
cettes et engage les depenses, il tient une comptabilite de toutes les 
depenses et recettes, qu1 il transmet a un comptable public qui fait le 
paiement : VENSB est soumise au controleur qui vise et controle les regu-
larites, il vise aussi les ordonnances de paiement ; ce controleur releve 
du controle financier. 

Le decret qui crea 1'ecole precise son regime financier dans 
s°n titre trois, d' une faq:on traditionnelle de tout etablissement public: 
recettes, depenses, comptabilite et controle. 

1. Recettes 

Les subventions de 1'ENSB lui sont allouees par 1'Etat et 
les collectivites publiques, plus : 

- le revenu des biens de meubles et immeubles, 
- le produit de ventes ou de publications faites par 1'ecole, 
- les dons ou legs et leurs revenus. 

Ajoutons aux recettes de 1'ENSB, celles des droits d'inscrip-
tion dont sont assujettis les ^lfeves de 11 dcole prdparant le diplome supd-
rieur de bibliothdcaire (DSB) et le certificat d'aptitude aux fonctions 
de bibliothicaire, ainsi que les recettes d'une photocopieuse mise & la 
disposition des 616ves et des enseignants de 1'dtablissement. 
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Les depenses de 1'ENSB sont : 
- les dSpenses de fonctionnement et d'dquipement, 
- les frais d'organisation des stages, sessions et cycles d'Studes, d'ex6-

cution des travaux de recherches, d' dlaboration et de diffusion des 
publications. 

3. Le controle 
Dans ces dipenses et recettes 1'ENSB est sous un contrdle 

financier place sous 1' autorite du Ministre des finances et des affaires 
economiques (1). L'autonomie financiere de 1'ENSB, comme son autonomie 
administrative, reste a un degre tres bas : c'est un etablissement public 
dont 1'organe executif est nomme par le pouvoir central qui peut le revo-
quer vue la nette presence de 1'autorite d'etat au sein de cet etablisse-
ment, qui est soumis a un principe de specialite qui est un domaine fixe 
par les textes comme nous venons de le voir dans son regime administra-
tif et son regime financier. L'ENSB n'a aucun droit de s'ecarter du ter-
rain de sa competence. M§me sa dotation d'un budget annuel de 1 'etat, 
c'est aussi une perte d'une partie de son autonomie. 

111 - LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSB 
Comme tout etablissement public, 1'ENSB est administree par 

un Directeur et un conseil administratif comme nous l'avons vu (Ref.I) 

Le Directeur dirige l'ecole avec un personnel administratif 

et technique sous ses ordres. 

11 est soumis au statut general de la fonction publique, et 
au statut particulier du personnel des biblioth&ques, et soumis a un rdgi-
me de droit public en qualiti d'agent public participant a un service 

public administratif. 

Le personnel de 1'ENSB est composd de : 

(1) D6cret 63-712 du 12 juillet 1963 (J.O. du 12 juillet 1963). 
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1. Direction 
- 1 Directeur, Conservateur en chef 
- 2 secrdtaires 

2. Intendance 
- 1 intendante 
- 1 secr£taire d'intendance 
- 2 secretaires 
- 1 chef magasinier 

3. Direction des etudes 
- 1 contractuelle 
- 1 secrdtaire 

L,. Livre ancien, catalogage, offres d'emplois 
- 2 conservateurs 
- 1 magasinier 
- 1 secretaire 

5. Informatique 
- 1 conservateur 
- 1 bibliothecaire-adjoint 

6. Bibliotheque 
- 1 conservateur 
- 1 magasinier 
- 2 bibliothecaires adjointes 

7. Bulletin des Bibliotheques de France 
- 1 bibliothecaire adjointe 

8. C.A.F.B. 
- 2 conservateurs 
- 1 bibliothecaire adjointe 
- 1 secretaire 

9. Atelier 
- 1 conservateur 
- 1 magasinier 
- 1 ouvrier professionnel 

10. La loge 
- 2 gardiens magasiniers 
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CHAPITRE II 

NISSIONS DE L'E,N.S.B, 

La mission principale de 1'ENSB est d1 assurer le recrutement 
et la formation du personnel scientifique des BibliothSques" et k cote 
"Assurer la preparation au Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Biblio-
thecaires et aussi la preparation au concours du personnel technique 
(article 2 du decret n° 63-712 du 12 juillet 1963). 

Autres missions, par 11 article 13 du meme decret, modifi^ 
par le decret n° 71-107 du 29 janvier 1971 : "L'ENSB peut admettre contre 
paiment des droits d inscription, a suive 11 enseignement et a participer 
aux exercices et epreuves sanctionnes par le diplome superieur de biblio— 
thecaire" : 

1 - Des eleves bibliothecaires de la Ville de Paris qui sont admis au 
concours de recrutement, 

2 — Des candidats fran^ais a titre d' eleves associes sur concours ou titres 
exiges, 

3 — Des candidats etrangers a titre d 'eleves ^trangers avec titre fran-
?ais exiges ou 1' equivalent reconnu. 

I - MISSION PRINCIPALE 

Pour assurer le recrutement et la formation du personnel scien-
tifique des biblioth&ques, chaque ann£e il y a deux concours distincts: 
un concours externe et un concours interne. Et pour accSder & l'ENSB, 
comme & la plupart des dcoles de formation professionnelle, les candidats 
doiverit §tre admis d. l'un de ces deux concours. 

1. Le concours externe 

C'est un concours qui demande des conditions pour rentrer 
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& la fonction publique, par le biais de 1'ENSB dont : 
- les candidats doivent avoir une limite d'Sge de moins de 30 ans, sauf 

cas de service militaire ou mobilisation sous les drapeaux sans que 
?a d^passe 35 ans au ler janvier, date du concours. 

- la deuxifeme condition est la possession d'un dipl6me : soit une licence 
es-lettres, ou es-sciences, ou en droit, soit un diplome d'ingdnieur 
ou titre reconnu dquivalent par 11 arreti du 16 mars 1977 : 

"- diplome national de licence livri par les universitds, 
- diplome national de mattrise delivre par les universitis 
- doctorat d'dtat en m^decine 
- diplome delivri par les instituts d'etudes politiques" (1). 

D1 apres ces conditions, les candidats qui passent le concours 
externe ne sont pas obliges d'avoir une connaissance speciale sur les 
bibliotheques, ils sont soumis a une selection compte tenu de leurs apti-
tudes et leur niveau de culture ginerale. 

2. Le concours interne 
Ce concours est surtout pour rendre justice aux fonctionnaires 

moyens travaillant dej& dans des bibliotheques depuis une certaine duree. 
N1 ayant ni les titres, ni les diplomes demandes pour passer le concours 
externe, ils ont une longue experience dans le metier. 

L1 admission a ce concours est reservee : aux sous-bibliothe-
caires de France qui ont travaille plus de cinq ans dans une bibliotheque 
en cette qualite. - aux agents contractuels des bibliotheques de France 
occupant des postes de sous-bibliothicaires depuis 5 ans au moins. 

La limite d'Sge des candidats au concours interne : avoir 
plus de 25 ans et moins de 35 au ler janvier de 1'annee du concours, 
a l'exception des candidats au service militaire ou ceux qui sont mobi-
lisis sous les drapeaux, sans pour cela dipasser l'Sge de 40 ans pour 

passer le concours. 

(1) Guide de 1'dtudiant. ENSB, 1982. 
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Ce concours comporte des dpreuves de culture ginirale et des 
Spreuves faisant appel aux connaissances professionnelles des candidats. 
Le nombre des candidats regus au concours interne ne doit pas dipasser 
le tiers des places offertes pour le recrutement ; si ce nombre est insuf-
fisant, les places sont donndes aux candidats re^us au concours externe. 
Cette mission de 1'ENSB -recruter et former un personnel scientifique des 
bibliotheques- augmente rdgulierement le nombre des candidats au concours 
et intensifie la qualite professionnelle des bibliothecaires. 

II - MISSIONS SPECIALES 

1. DSB des eleves associes fran^ais et etrangers 
A cote de sa mission principale, 1'ENSB a d'autres missions: 

son role n'est pas uniquement recruter et former un personnel scientifique 
des bibliotheques admis dans les concours externe et interne, mais aussi 
former par son enseignement d'autres eleves, qui desirent embrasser la 
profession ou simplement obtenir le diplome superieur des bibliotheques, 
contre un paiement de droit d'inscription, un titre exiger sans condi-
tions d'age ou de nationalite. 

Grace a l'article 13 du decret n° 64-559 du 12 juin 1964, 
modifie et complete par le decret n° 71-107 du 29 janvier 1971, 1'ENSB 
peut accomplir d'autres missions pour 1' elargissement de la profession 
parmi des fonctionnaires dans les bibliotheques (1) ou non, et d'admettre 
des eleves a titre d'associes etrangers depourvus de formation profession-
nelle dans leurs pays respectifs. Pour l'annee en cours 1'ENSB a ouvert 
ses portes a : 
- 17 etrangers a titre d'eleves associis, 
- 7 franq:ais k titre d'eleves associSs, 
- 7 titulaires, 
- 8 dl&ves bibliothecaires de la Ville de Paris. 

(1) El^ves-bibliothdcaires de la Ville de Paris. 
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2 - Le C.A.F.B. 
L 'ENSB assure aussi la formation des bibliothdcaires au niveau 

moyen : elle assure la gestion de 1'enseignement du Certificat d'Aptitude 
aux Fonctions de Bibliothdcaire dans 25 centres rigionaux en France ; 
elle organise les examens pour qualifier les candidats k ce certificat. 
Thdoriquement les eleves du CAFB regoivent un enseignement moins poussd 
que ceux du DSB qui correspond a un degr£ supdrieur de formation. Par 
leur nombre et leur iparpillement, les centres regionaux de formation 
du CAFB sont une grosse tSche, lourde, qui occupe & plein temps le per-
sonnel de 1'ENSB. 

3 - La formation continue du personnel technique 
L' alinea 2 de 1' article 2 du decret n° 63-712 du 12 juillet 

1963 charge 1'ENSB de "la preparation du Certificat d'Aptitude aux Fonc-
tions de Bibliothecaire, ainsi que la preparation au concours du personnel 
technique des bibliotheques". 

Cette charge est menee par l'ENSB, a savoir la formation 
continue pour le personnel technique des bibliotheque dont le nombre 
ne peut etre pris en charge globalement, mais durant toute 1' annee par 
groupe, du personnel technique passe a 1'ecole par periode plus ou moins 
courte. L'ENSB re<joit aussi des stagiaires de courte duree venant de 
1'etranger. D'autres missions sont confiees a l'ENSB dans le perfection-
nement des bibliotheques et leur personnel grace i cette formation, ces 
stages et aux publications d'une documentation variee dans le domaine 
de la profession dont peut profiter a la profession pas uniquement en 
France, mais dans d'autres pays. 
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CHAPITRE III 

L'ENSEIGNEMENT A L'E.N.S.B. 

I - LA SCOLARITE 

La scolariti a 1'ENSB dure une annee, d' octobre k octobre 
de 1'annee suivante : la periode d'octobre a juillet est consacree k l'en-
seignement et est sanctionnee par 11 obtention ou non du diplome superieur 
de bibliothecaire, et une autre pdriode, septembre, consiste en un stage 
dans une bibliotheque pour les eleves qui ont des postes attribues a 
la suite de la fin de la premiere piriode. Ce stage est facultatif pour 
les eleves associes ; s'ils veulent le faire, 1'ENSB fait tout son possible 
pour les mettre en contact avec les bibliotheques pour passer ce stage. 
Durant toute 1' annee scolaire, ou du moins la premiere periode, 1'ensei-
gnement est donne sous forme de cours, de visites et de travaux prati-
ques a quoi s' ajoutent des conferences et des journees d1 etudes hors 
cours. Cette periode est insuffisante pour une formation professionnelle 
approfondie, surtout pour les el&ves sans notion de la profession avant 
leur entree a 1'ENSB. 

A cote de cet enseignement, 1 'ecole fait 11 effort pour donner 
une formation un peu plus specialisee par rapport au developpement techno. 
logique, comme 11 automatisatidn dans les bibliotheques, les medias, sans 
oublier les fonds anciens de bibliotheques, qui font le patrimoine de 
tout pays. Donc les ileves font leur choix dans quatre options, dont : 
Automatisation, Conservation et livres anciens, Bibliologie contemporaine 
ou Presse et medias -en A, B, C, D. 
A - Documents rares et prScieux 
B - Les Mddiathfeques 
C - Informatique 
D - Bases de donndes. 
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II - LES ENSEIGNANTS 
Les enseignants chargds de cours, de confdrences ou de tra-

vaux pratiques, sont design£s par le Directeur de 1'ENSB sur avis confor-
me du Conseil d' Administration. 

Ces enseignants qui sont au nombre de 33 dont 7 font partie 
du personnel de l'ENSB, sont chargds d'exdcuter le programme du dipldme 
supdrieur de bibliothecaire etabli par l'arrete du 9 decembre 1977, qui 
comporte un enseignement dans les domaines : 
- Bibliotheconomie, administration et gestion des bibliotheques, 
- Description et analyses de documents, 
- Bibliographie generale et specialisde, 
- Bibliologie contemporaine et historique, 
- Psychologie et role de la lecture, 
- et enfin Techniques et technologie documentaires. 

Les travaux pratiques de certaines matieres sont donnes soit 
a 1'ecole meme, soit dans des bibliotheques de la ville si les outils de 
ces travaux s'y trouvent. 

Parmi les enseignants qui sont aussi personnel de 1'ecole, 
certains sont aussi charges d' enseignement dans des centres regionaux 
pour la preparation au Certificat d' aptitude aux fonctions de bibliothe-
caire. 

III - LES ELEVES DU DSB 
Les eleves suivent des cours communs et sont divises en quatre 

groupes, suivant leur choix d'option. 

Ils sont assujettis .k une assiduiti continue durant les cours 
et les travaux pratiques. Cette condition est obligatoire pour les £l&ves 
fonctionnaires, mais les dleves associds y voient leur int^rEt vue 1'impor-
tance de leur prdsence pour mieux assimiler le programme. 

Les dlfeves de 1'ENSB sont contr616s au cours de 11 annie, dans 

les mati&res : 
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- Bibliographie ginirale et sp^cialisee, 
- Catalographie, 
- Administration, 
- Indexation. 

Les notes acquises pour ces controles sont ajoutdes aux notes 
des examens de fin d'annde. Les coefficients de ces contrdles continus 
sont trfes inferieurs k ceux des examens finaux et cette modalitd rend 
la tache dure aux eleves par 11 accumulation des cours pour la fin d1 an-
n£e dont les coefficients sont les deux tiers (2/3) pour 11 ensemble des 
controles plus memoire. 

Chaque fin d'annie, chaque etudiant doit faire un travail 
de recherche qu'il presentera sous forme de memoire. Ce travail se fera 
sur un sujet choisi dans une liste presentee par 1'Ecole ou sur un sujet 
accepte par un enseignant avec 1'accord du Directeur de 1'ENSB. 

Ce memoire peut se faire individuellement ou par un petit 
groupe d'etudiant si le sujet est plus long. 

Le DSB est attribui a tout eleve ayant une moyenne generale 
de 10 sur 20. Le zdro en cours d'annie est une note eliminatoire. Cette 
moyenne doit etre sur 

- Controles en cours d'annee, coef. 5 . Bibliographie 2 
. Catalographie 1 
. Indexation 1 
Administration 1 

- Le mdmoire, coef. 5 

- Epreuves de fin- d'annee, coef. 10 : . Composition dcrite 4 
. Organisation 2 
. Recherche documentaire 2 
. Bibliologie 2 
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DEUXIEME PARTIE 

LA BIBLIOTHEQUE DE L'E.N.S.B. 
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CHAPITRE I 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS 

A - CR^ATION ET ORGANISATION 

I - CREATION 

L'ENSB en tant qu1 dtablissement destine a la formation profes-
sionnelle du personnel scientifique et technique des bibliotheques ne peut 
mener a bien ses missions sans avoir une documentation necessaire a 
son activite et un "laboratoire" spScifique pour 1'enseignement et la re-
cherche. La bibliotheque repond aux caracteristiques de 1'ENSB et ses 
objectifs s' inserent dans les objectifs de 1'Ecole. Donc cette bibliotheque 
est nee avec 1'ENSB et a subi les memes "aventures" (chapitre 1 de la 
premiere partie). C'est une bibliotheque creee non seulement pour repon-
dre aux besoins de 1'enseignement professionnel, mais aussi pour repon-
dre aux besoina des bibliothecaires dans leur vie professionnelle : docu-
mentation, stage, recyclage, etc... 

Par sa spdcificiti, elle suit le cours de 1'evolution et la 
performance de la technologie documentaire, afin d'accomplir sa mission 
pedagogique et professionnelle : sans modifier ses structures d'une fa?on 
radicale, elle poss&de une bibliographie de ses acquisitions en base de 
donndes, un fonds de microformes (microfiches et microformes) a cotd de 
sa documentation sur support papier, qui reste la plus grande partie. 

Partie intdgrante de 1'ENSB, sa mission principale est la trans. 
mission du savoir bibliothdconomique dans le but de former des bibliothd-
caires plus ou moins a jour dans leurs futures fonctions. 
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II - ORGANISATION 

J. Organisation externe 
Le "statut" de la bibliotheque est fixd par 1'ENSB, son person-

nel est subordonne au directeur de 1' ̂ tablissement (dScret citd pour la 
creation de l'ENSB) en ce qui concerne 1' administration, la comptabiliti 
et la discipline. 

La gestion de la bibliotheque fait partie dans 1'administra-
tion de 1'ENSB. Ses dipenses sont fixees par le directeur sur le budget 
de 1'etablissement devant le Conseil d1 administration. C'est un service 
interne de 1' ecole et son organisation depend de 11 ecole. 

Elle est dotee de ressources regulieres pour ces acquisitions 
en achat de document, d'une personnel responsable des fonds qui Stablit 
une politique d1 achat fondee sur un credit qui lui est attribue par le 
directeur et 1'intendante, sur le budget de 1'ecole. Apres accord du Con-
seil d' administration. Les moyens financiers conditionnent le succes de 
sa politique en matiere de recherche dont elle constitue les fonds specia-
lises a 11 activite de 1'ENSB. 

2. Organisation interne 
Au sein de 1'ENSB, la bibliotheque a une organisation carac-

terisee par une specialisation fonctionnelle. En tant que service de l'Eco-
le, elle a ses sous-services : a cote de ses documents specialises en 
sciences de 1'information, on y trouve une bibliotheque encyclopedique 
generale classee selon la CDU et une collection d 'ouvrages pour enfants. 

Ses services sont destinis k une catSgorie particuliere d'usa-
gers qui comprend : les eleves de 11 ecole, les enseignants et tous les 
professionnels des bibliotheques. L 'activitd interne de la bibliotheque 
est fixde selon Vorganisation meme de 11 icole, sa gestion technique est 
faite par un personnel de 1'dcole. 
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B " FONCTIONS 

La biblioth&que de 1' 6cole est une bibliothfcque spdcialisde, 
son role ne se limite pas uniquement & transmettre 1'information scienti-
fique aux ileves, enseignants et professionnels, elle a d'autres fonc-
tions comme n'importe quelle bibliotheque : fonction scientifique, et& 
cote une fonction educative et une fonction de loisirs. 

I - SA F0NCT10N SCIENTIFIQUE 
Cette fonction lui permet 11 accomplissement de sa mission prin-

cipale de formation professionnelle du personnel des bibliotheques, elle 
met a la disposition de ses usagers un fonds important de savoir scien-
tifique profitable a tous pour une veritable formation dans le domaine 
de leur specialite. Cette fonction de la bibliotheque de 1'ENSB, un labora-
toire de recherche et d'analyse pour un nombre restreint d'usagers, par 
1'existence d'instruments documentaires et la communication de ses outils 

pour leurs travaux pratiques. 

II - SA FONCTION EDUCATIVE 
Dans le domaine de la profession bibliotheconomique, ce labo-

ratoire est le plus important dans son genre a rdpondre a 1'expansion 
continue du savoir scientifique qui attend le personnel des bibliotheques. 
Sa fonction scientifique reussit grace a une acquisition de periodiques 
et d1 instruments specialises pour la formation et l'enseignement de la 
profession. La fonction scientifique est la fonction essentielle de la biblio-

theque. 

Cette fonction complete la fonction scientifique, 1'ivolution 
scientifique dans la profession des bibliothdcaires demande un enseigne-
ment qui initie les usagers a faire face a toute nouvelle activiti dans 
le futur et de s'adapter a d'autres mdthodes d'acces au savoir de la 
technologie et de 1' automatisation, et cela par 1'existence d'un fonds 
de microformes, de lecteurs, d'un terminal k c6ti d'un fonds de livres 

et pdriodiques k cet effet. 
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III - SA FONCTION DE LOISIR ET DE CULTURE 
Les usagers de notre bibliothfeque n'ont pas seulement des 

livres et des microformes "savants" & leur disposition, ils ont un minimum 
d'ouvrages de vulgarisation et de lecture courante pour leurs loisirs 
qui servent surtout pour les travaux pratiques aux £l6ves du CAFB. 

La lecture de loisir k 1'intention des ileves, enseignants 
et personnel de 1'icole est satisfaisante avec des collections, s'il y avait 
un peu plus de mise a jour : diffdrents types de romans, policiers, 
d1 aventures, de science-fiction et littiraire sont rarement renouveles ou 
remplaces. Les revues (pas celles de la fonction scientifique et de la 
fonction educative) de mode, pratiques, politiques sont completees par 
des journaux et quotidiens nationaux et regionaux. 

Un coin contient une bibliotheque enfantine contenant une 
collection de romans et bandes dessinees pour enfants et adolescents. 
Cette petite biliotheque joue son role dans les trois fonctions de la biblio-

theque : 
1 - donner un aper?u sur le type de lecture enfantine, son classement, 

et sa disposition aux eleves desirant un travail en milieu enfantin, 
2 - mettre les eleves devant un eventuel poste de travail dans une biblio-

theque pour enfants, et h faire face ci ce public, 
3 - mettre a la disposition des usagers une lecture qui est toujours un 

loisir meme pour un public adulte. 

C - OBJECTIFS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Comme nous 1'avons vu, 1'ENSB est destinee & la formation 
du personnel scientifique et technique des bibliotheques, et les objectifs 
de la bibliotheque sont les mimes objectifs de 1'ENSB. Son r61e est de 
rassembler des documents qui apportent des connaissances qui font la 
mission de 1' Ecole pour son enseignement et donner aux el&ves des docu-
ments qui leur servent d'outils de travail et de recherche. 

Ses objectifs ne se limitent pas 6. un role classique de collecte 
stockage et communication de ses fonds, mais s'ouvre sur 11 avenir vers 
1'dlaboration d'une recherche impos^e par le ddveloppement rapide d'une 
technologie en sciences de 1'information. 
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CHAPITRE II 

LE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliotheque de 1'ENSB fonctionne pour son propre public, 
sa mission est differente de celle de toute autre bibliotheque par son 
fonds specialise et les objectifs qu' elle veut atteindre. Mais le schema 
de son fonctionnement general est identique. Elle fonctionne a 1'interieur 
de 1'ENSB et dispose d'une somme du budget de 1'ecole qu' elle doit gerer 
pour repondre aux besoins des etudiants, chercheurs et enseignants des 
bibliotheques, tant sur le plan documentation, information, que la lecture 
de loisirs. 

Comme toute bibliotheque sa mission est de collecter , stocker 
et exploiter des documents. Sa politique dans le "circuit du livre" est 
en fonction de ses demandes d' achat et du credit qui lui est attribue. 
Donc sa mission s' accomplit en trois phases : 
1 - collecte des documents, 
2 - stockage et traitement de ces documents, 
3 - exploitation et communication des memes documents. 

A - COLLECTE DES DOCUMENTS 

La bibliotheque de 1'ENSB collecte des documents primaires 
en livres, periodiques, memoires et autres, et des documents secondaires 
en rdpertoires bibliographiques divers. Ces deux categories de documents 
sont nicessaires pour la formation professionnelle k 1'ecole. Sa politique 
d'acquisition, pour atteindre ses objectifs, prend en compte les besoins 
qui demandent un enseignement et une recherche dans un domaine spdcia-
lis6. Elle d^finit ces besoins et donne un ordre de prioritd pour faire 
sa collecte suivant les moyens financiers et le materiel dont elle dispose. 

Les demandes d'achat sont posSes par les conservateurs de 
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1 'icole, les dl6ves, et parfols les lecteurs autorisds qui sont pratique-
ment de la profession. 

La ddcision de 1'achat d'un document appartient au conserva-
teur de la biblioth&que apr&s avoir v£rifi6 si le document n'existe pas 
dans 11 ecole ou s'il n'a pas dtd commandd. 

Toute decision d'achat ou non depend de 1'interet du docu-
ment pour la bibliotheque et des crddits disponibles. 

S'il y a accord pour 1'achat, la commande se fait sur un 
bon qui comprend les donnees suivantes : 
- titre du document, 
- 1' auteur, 
- lieu de 1'edition, 
- editeur et date d'edition, 
- ISBN 
- prix, 
- date de la demande, 
- reference de 1' annonce de publication. 

Ce bon de commande est pour les livres. Pour les periodiques 
le mode d'acquisition se fait par abonnement aupres d'un groupeur. La 
bibliotheque de l'ecole s1 adresse a trois groupeurs principaux : 
- un pour les p6riodiques fran^ais et americains, 
- un pour les periodiques anglais, 
- un pour les periodiques allemands. 

Les groupeurs envoient, vers le mois de septembre chaque 
annde, une liste des abonnements k la bibliotheque pour vdrification et 
rectification. Ce sont eux qui se chargent des demandes necessaires aux 
abonnements. D1 autres abonnements sont fait directement par 1'ENSB a 
des organismes tels que des associations, des universitis, ... 

Quelques chiffres sur 11 accroissement de la collecte : 
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Annde 1980-1981 

Livres en titres 1 100 

Piriodiques 21 

(1) Sur les 1634, il y a 45 volumes de "Suites" et 295 livres d'enfants, 
don des editeurs. 

(2) Sur les 12 periodiques : 2 sont acquis par les echanges internatio-
naux ; 3 par dons ; et 7 a titre onereux. Pour les 335 periodiques 
existants : 5 periodiques sont supprimes et 4 periodiques d'enfants 
ont cesse de paraftre. 

Au mois de Mars 1984, une liste des p^riodiques en cours est diffusee. 
Elle contient 413 titres en cours. 

B - LE TRAITEMENT 

Des que le document est acquis par la bibliotheque, au cours 
de son circuit, le document est traite sur plusieurs plans : "administra-
tif, materiel et intellectuel". (1). 

1 - LE TRAITEMENT ADMINISTRATIF 
Ce traitement est fait des la reception du document. C'est 

son enregistrement sur registre, lui donner un numdro d'inventaire, ecrire 
la date de son arrivie et le numero de la facture. Le registre d'inven-
taire contient les donn^es suivantes : 
- un numdro d'entrde, 
- la date d'entrSe, 

(1) Bibliothdconomie gdndrale : polycopid. - M. Merland, ENSB, Lyon. 
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- description de 1'ouvrage : auteur, titre, ^diteur, lieu et date d'ddition 
- nombre de volumes, 
- format : reli6, broch6, ... 
- origine : vendeur, donnateur, £changeur, 

- prix 
- cote 
- observations. 

A cotd de ce registre, il y a un registre de "suites" pour 
les ouvrages publies en plusieurs volumes qui se suivent. 

II - LE TRAITEMENT MATERIEL 
L 'ENSB ne possede pas d1 atelier de reliure, mais elle est 

equipee d'une table de collage des dos et d'une assembleuse manuelle. 
Ces outils servent pour 1'enseignement a 1' dcole et pour 1' imprimerie, 
mais peuvent donner quelques "soins preventifs" aux documents si c'est 
necessaire. Le traitement materiel en reliure est surtout pour les p£rio-
diques fait a 1' exterieur de 1' dcole. Les documents sont estampilles, iti-
quetes et bulletines (en ce qui concerne les pdriodiques) et stockes soit 
dans le magasin de la bibliotheque soit sur les rayonnages qui sont en 
libre-acces. 

La mission de la bibliotheque n'est pas essentiellement la 
conservation. Elle possede aussi des fonds anciens dont une grande partie 
deposee par la Bibliotheque Nationale pour servir a 1' enseignement, qui 
sont en libre-acces pour faciliter aux usagers la consultation sur place 
ou les emprunter. Donc c'est une solution qui lui permet de conserver 
une partie de son fonds en magasin et mettre 1' autre partie en libre-
acces. Pour une meilleure conservation, la bibliotheque peut adopter et 
a juste temps, la microreproduction pour face face a un dventuel manque 
d'espace. Signalons que le fonds de la biblioth&que contient des documents 
en microfiches et microfilms. 

I I I  -  L E  T R A I T E M E N T  I N T E L L E C T U E L  
Aprfcs 8tre inventorids et classds provisoirement par secteur 

sur les rayons, dans le bureau d1 enregistrement, les documents subissent 
1' analyse du conservateur qui leur attribue la cote et choisit les vedet-
tes matiferes ; aprfcs la cote et le classement, il existe un fichier index 
des mots—matieres qui sert pour 11 analyse du document et sa notice biblio— 
graphique. 
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La biblioth&que catalogue ses documents suivarit la norme 
AFNOR NF-050. Le jeux de fiches se fait suivant le titre, le nombre d'au-
teurs et des sujets de 1'ouvrage. 

Le chiffre des ouvrages analysds est tr&s variable, suivant 
les p£riodes et dSpend du nombre d'ouvrages acquis et de la disponibiliti 
du personnel qui a d'autres tSches au sein de 1'dtablissement. Les pirio-
diques sont dipouillds par des conservateurs chargds de Vanalyse. Le 
depouillement n'est fait que pour les piriodiques fran^ais, bien que la 
bibliotheque soit abonnde a plusieurs titres americains, anglais et alle-
mands. 

Pour 1'annee 1982, 5860 ouvrages sont acquis a titre onereux 
dont 11115 ouvrages sont traites. 

C - EXPLOITATION ET DIFFUSION DES DOCUMENTS 

La bibliotheque sert 1'enseignement et la recherche dans l'e-
tablissement de 1'ENSB. La plupart de son public passe par elle pour 
obtenir ce qu'il cherche. 

Sa possibilite de communiquer son information stockee est pres-
que immediate. La bibliotheque rdpond aux besoins des usagers en mettant 
son information a jour et le plus possible pertinente. 

Les utilisateurs de la bibliotheque de 1'ENSB sont informes 
de differentes fa^ons par rapport au lieu ou ils se trouvent, et par rap-
port aux documents diffusds et les possibilitis de leur exploitation. La 
bibliotheque peut atteindre son public soit au sein de 1'ENSB soit par 
la diffusion de ses acquisitions. 

I - AU SEIN DE L'ENSB 
Toute 1'information stockie et traitde dans la bibliotheque 

est communiqude au sein de l'£cole par des listes r£guli&res des nou-
velles acquisitions distribudes dans les diffdrents services de l'Scole. 
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Plus de 20.000 documents sont exploitis & la bibliothfeque 
en libre-acces. La biblioth&que est "ouverte aux : 
- ilfcves et enseignants de 1'Ecole, 
- £l£ves du centre rigional de formation professionnelle de Lyon- La 

Doua, 
- £tudiants DU DESS d'information documentaire de Lyon 1, 
- itudiants et stagiaires du cours post-universitaire de 1'UNESCO en infor-

mation scientifique et technique, Lyon I et Grenoble II, 
- bibliothecaires et documentalistes de la region, 
- toute personne justifiant de travaux dans les sciences de 11 information 

et de la communication" (1). 

La frequentation pour 1'annee 1981-1982 est de 366 usagers 
differents, et de 356 pour 1'annee 1982-1983. 

II - LISTE DES ACQUISITIONS FRANCAISES DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ENSB 
La bibliotheque de 1'ENSB publie tous les deux mois la "liste 

des acquisitions fran^aises de la biblioth&que de 1'ENSB". C'est une liste 
faite par un groupe de conservateurs de 1'Ecole, et souffre d'une legere 
irregularite. Elle est diffusee depuis janvier 1981. Elle est conq:ue a par-
tir d'une base de donndes bibliographiques creee par 1'Ecole. Les notices 
bibliographiques sont enregistrees par ordre d'entree. On y joint un bor-
dereau de saisie des donnees. 

Cette liste a des notices bibliographiques enregistrees par 
ordre d'entree, un index des auteurs, un index par mots-cles et un index 
systematique. Elle contient 1500 notices bibliographiques (2). Pour cette 
base de donnees bibliographiques, la bibliotheque utilise un terminal 
existant a 1'Ecole, qui est branchS sur un ordinateur IBM 3033 du centre 
de calcul de 1'universiti de Montpellier et bientot avec celui de 1'Isle 
d'Abeau. 

(1) Guide de 1'itudiant 1982 - ENSB, Villeurbanne. 
(2) Liste des acquisitions fran^aises de la biblioth&que de 1'ENSB, n° 

9, janvier-fdvrier 1983. - ENSB, 1983. 
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Le logiciel utilisd par 1'ENSB est le logiciel TEXTO. 

La liste des acquisitions fran<paises de la bibliothfeque de 
1'ENSB est constituee k partir des p£riodiques frangais ddpouill6s et con-
tient les monographies frangaises entrees k la biblioth&que depuis la 
criation de cette liste. 

III - LISTE DES PERIODIQUES 
La bibliothfeque publie une liste des periodiques acquis tous 

les deux ans. La derni&re en date, en mars 1984, contient 413 periodiques 
en cours. Elle diffuse cette liste a toutes les bibliotheques, les ensei-
gnants qui en font la demande dont : les bibliotheques universitaires, 
les centres de preparation du CAFB, la Bibliotheque Nationale, le CNRS 
et autres, ... La liste est accompagnie des fascicules en double, propo-
ses pour des ichanges. 

Au sein de 1'etablissement, les deux listes citees sont k la 
disposition des usagers, en acces-libre. 
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CHAPITRE III 

PRET ET FREQUENTATION 

L1 acces k la bibliotheque se veut le plus largement ouvert, 
et implique des ouvertures en heures continues : 
- Du lundi au jeudi : de 9 h. a 19 h., 
- Le vendredi : de 9 h. a 17 h., 
- Le samedi : de 8 h. 30 a 11 h. 30. 

A - LE PRET 

La bibliotheque a des fonds specialises pour les matieres 
d1 enseignement, classes suivant un plan de classification alphanumdrique 
et a facettes, et a cote une bibliotheque publique en reduction, classee 
selon la CDU. 

Les usagers peuvent emprunter les documents en, libre-acces 
et les documents stockes dans la reserve : plusieurs catalogues existent 
pour les diriger dans leur choix. Je cite : 
- Catalogue auteurs et titres, 
- Catalogue matieres, 
- Catalogue topographique qui reflfete le classement des ouvrages sur 

les rayons, 
- Catalogue des collections, 
- Catalogue topographique pour les memoires DESS et mimoires ENSB, 
- Catalogue topographique pour les brochures qui sont rangdes a la 

rdserve, dans des boftes, suivant leur format, 
- Catalogue des livres pour enfants, 
- 3 catalogues pour la bibliothdque generale : Auteurs ; Mati^res ; topo-

graphique ; Livres pour enfants. 
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Le service de pret est pour 4 grands groupes d'utilisateurs 
de la bibliotheque : 
- Les ilhves de 1'ENSB, 
- Les dl^ves du CAFB, 
- Les lecteur autorisds. 

Le nombre maximum d'ouvrages ci emprunter est de 4 ouvrages 
pour une a trois semaines, par type de documents, et suivant si le lec-
teur est un eleve de 11 Ecole ou non. 

II y a aussi le pret sur place, pour les ouvrages k pastille 
rouge, et les periodiques qui ne sont pas encore autorises a sortir. Le 
systeme de pret a ete con?u pour 200 a 250 prets par jour, mais n1 atteint 
que 25 prets par jour en 1981-1982 (sur ce chiffre, les prets faits par 
les enseignants et le personnel de 1'Ecole ne sont pas comptabilis^s). 

B - FREQUENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

II est tres difficile de comptabiliser les lecteurs qui frequen-
tent la bibliotheque. Pour une matinee seulement, la moyenne a ite d' une 
quinzaine de personnes. 

Nombre d'inscrits 1981-1982 Prets 1981-1982 

- Eleves preparant le DSB 90 3.655 volumes 40,75/eleves 

- Personnel de 1'ENSB 26 
- Etudiants des DESS 25 180 10/eleve 
- Eleves du CAFB 100 752 10,9/eleve 
- Lecteurs autoris^s 125 

TOTAL 366 4587 
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Nombre d'inscrits 1982-1983 

- El&ves prdparant le DSB 48 
- Personnel de 1'ENSB 30 
- Elfeves du CAFB 112 
- Etudiants en DESS 30 
- Bibliothdcaires et 

documentalistes de la 98 
region 

- Lecteurs autorisds 38 

TOTAL 356 

Pr§ts 1982-1983 

2091 volumes 44 / dlfcve 

625 5,5 / <*16ve 
224 8 / <§16ve 

123 1,5 

48 1 

3111 

Le pret est en augmentation pour les eleves preparant le DSB 
mais pour le reste il va en diminuant. 

On ne peut pas donner une comptabilite exacte des frequenta-
tions et des prets a cause du systeme de pret qui reste manuel, d'ou 
projet d'automatiser le pret a la bibliotheque, pour 1' annee 1984-1985. 

Pour les ouvrages en non-acces, le chiffre est a peu prfes 
de 353 volumes, pour le libre-acces environ 2010 volumes • ; au total 
5121 prets. 
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TROISIEME PARTIE 

COOPERATION ET STATISTIQUES 
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La biblioth&que de 1'ENSB fait partie du monde de la docu-
mentation. Son rdle principal est de servir 1'ENSB. Elle est en relation 
avec la majoritd des bibliothSques en France, sans §tre isolee des biblio-
th&ques dtrang&res. 

L 'ENSB est reprdsentde par son association (AENSB) sur le 
plan national, bien que le nombre de ses membres soit limite par rapport 
aux grandes associations de bibliothdcaires, comme 1'Association des Bi-
bliothecaires Fran?ais (ABF), avec environ 150 membres. L1AENSB se riunit 
tous les ans dans differentes villes de France, et publie un bulletin 
multigraphie. L'AENSB est reprisentde au sein de la Federation Interna-
tionale des Associations des Bibliotheques (FIAB). 

La cooperation a 1'ENSB s'est implantie des la naissance de 
1' Ecole grace aux dons re^us, aux echanges internationaux et interna-
tionaux. L' aide est reciproque entre les bibliotheques fran^aises et etran-
geres par le pret-inter. 

Cette cooperation a aussi son aspect personnel du aux associa-
tions, comme 1'AENSB, faites d'anciens dleves de 1'Ecole, aux stages et 
aux contacts qu'organise l'ENSB. 
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CHAPITRE I 

DONS ET ECHANGES 

La crSation de 1'ENSB avec sa bibliotheque n^cessitait un 
nombre croissant de documents publi£s adoptds a son enseignement et 
de recherche pour repondre i son activite. 

L 'dtude de 11 accroissement de ses fonds demontre que la bi-
bliotheque de 1'ENSB a bdneficie d'un nombre important de documents 
grace a la cooperation de plusieurs bibliotheques et organismes, et sur-
tout des particuliers (personne physique). A cote des dons acquis par 
la bibliotheque, d' autres acquisitions sont enregistrees pour les echanges 
internationaux. 

Les dernieres annies les accroissements a titre onereux sont 
plus importants que ceux a titre gratuit : 
- 1980 environ 1.100 titres 
- 1981 environ 1.415 titres 
- 1982 environ 1.165 titres 
- 1983 environ 1.321 titres 
- 1984 environ 8374 titres 

A - LES DONS 

La biblioth&que de 1'ENSB a debutd dans ses fonctions avec 
un fonds de 780: volumes k peu pr&s acquis de fa^on ondreuse, gratuite 
ou par echanges. 

Pour 1'acquisition gratuite, ses donnateurs Staient soit des 
organismes nationaux : Biblioth&que Nationale, biblioth&ques universi-
taires, biblioth&ques municipales, la Direction des bibliothfcques et de 
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la lecture publique (dissoute en 1975), ... soit des dons faits par des 
organismes internationaux : UNESCO, la Bibliothfcque royale du British 
Council, la Bibliothfeque Nationale de Luxembourg, 1'AFNOR, la FID, ... 
mais pour le nombre des donnateurs, les particuliers sont majoritaires. 
Le nombre de dons a atteint plus de 3.000 volumes. Ce chiffre a beaucoup 
diminud les dernifcres ann£es, comme suit : 

1. 1960 k 1970 

La bibliotheque avait 4.858 volumes sur son registre d'inven-
taire avec des dons qui representent 1920 dont : 

- 200 volumes donnes par des particuliers, avec une grande partie venant 
de Mlle Salvan, ancienne directrice de 1'ENSB. 

- 25 auteurs ont fait dons d' un exemplaire de leur produit intellectuel 
a 1'ENSB. 

- Le reste est fait soit par des organismes fran^ais, soit etrangers, et 
le Plus grand nombre de dons revient a la Bibliotheque Nationale de 
Paris. 

2. 1970 a 1980 

Sur 15.756 volumes inscrits, 1.291 dons. Pour 1'annee 1975, 
la bibliotheque a acquis plus de 2.000 ouvrages grSce a 1' utilisation 
de 1'equipement du a la construction de 1'ENSB a Lyon. Le nombre de 
dons a diminud ; il est reparti comme suit : 

- 191 dons des particuliers dont 27 de M. Richter, ancien directeur de 
1'ENSB. 
- 14 auteurs, 

- UNESCO majoritaire avec 48 dons sur les autres organismes. 

3. 1980 k 1984 

20.695 volumes en 1984 et pas plus de 892 dons : 

- 141 particuliers dont 137 volumes dons de Mlle Bernard, qu1 elle a 
acquis grSce aux. dons des iditeurs pour section enfants et adolescents. 
- 3 auteurs, 

- La BM de La Rochelle avec 36 dons est majoritaire. 
~ 251 volumes pour 1 ann£e 1983 par une nouvelle catdgorie de donnateurs 
qui apparatt : les Sditeurs pour section enfants et adolescents. 
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Bien que le chiffre des dons baisse, d'autres organismes coo-
p&rent k cet accroissement du fonds de la bibliothfcque de 1'ENSB, comme 
le CNRS, la Bibiiotheque Nationale du Qudbec, ... ainsi que figurent 
sur le registre les noms de plusieurs conservateurs et administrateurs 
de 1'ENSB qui ont participi h cet enrichissement documentaire. 

Les premi&res anndes, la bibliotheque avait re?u plusieurs 
doubles d'ouvrages, dons de la Bibliotheque Nationale. 

B - LES ECHANGES DE DOCUMENTS 

La bibliotheque de 1'ENSB ne fait pas des echanges interna-
tionaux de documents, mais bineficie des echanges internationaux que 
font d'autres organismes nationaux (en particulier la Bibliotheque Natio-
nale grace aux doubles qu'elle re^oit et au depot legal). Les echanges 
dont nous parlons sont regus par la bibliotheque de 1' ENSB a titre gra-
tuit sous forme de dons qui proviennent des echanges internationaux. 

Les activites d'echanges de la bibliotheque repondent a sa 
politique de cooperation en fonction de ses moyens, dans son objectif 
de maitriser le plus d'informations pour 1' enseignement et la recherche 
a 1'ENSB. Elle fait des ichanges au niveau national avec les bibliothe-
ques, dans le but d' arriver a ses objectifs essentiels : 
- rassembler les documents qui peuvent apporter des connaissances qui 
sont 1'objet de Venseignement i 1'ENSB. 
- permettre aux eleves de trouver les documents qui sont en rapport avec 
les matieres enseignies i 1'ENSB et aussi avec leur vie professionnelle 
future. 

Le chiffre des dchanges nationaux n'a pas £te enregistrS pour 
nous permettre de voir son importance par rapport k celui des echanges 
internationaux. 

Depuis les annSes 60, les dchanges internationaux offerts k 
1'ENSB par les organismes comme la Biblioth&que Nationale, grSce aux 
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doubles et au d£p6t l<§gal, dvoluent mais d'une manifere irrdgulUre ; 
le nombre reste toujours modeste d'apr£s le registre d'inventaire : 
- 1960 k 1970 : 76 ichanges internationaux 
1970 & 1980 : 54 ichanges internationaux 
1980 k 1984 : 35 dchanges internationaux. 

Nous signalons que sur le registre n'est mentionnie aucune 
bibliotheque dtrangfcre avec laquelle a 6t£ fait 1'ichange. 

D'apr£s ces chiffres, le nombre des inscrits pendant les 4 
dernieres annees est important, grace aux publications faites k 1'ENSB, 
et aux memoires des eleves du DSB et du DESS. 

C - LES MEMOIRES 

Les mdmoires que re?oit la bibliotheque de 1'ENSB sont a titre 
gratuit. lls sont traitis d. part des dons pour leur nature d' acquisi-
tion : ces memoires sont une des conditions pour 1'obtention du dipldme 
prepare en bibliotheconomie ou en science de 1' information, et le depot 
de ces memoires a la biblioth&que, est obligatoire. 

Les besoins documentaires croissent regulierement, et chaque 
pays publie de plus en plus de documents. Les echanges permettent le 
tranfert de tout type de publication contre un autre. Comme toute autre 
bibliotheque, la bibliotheque de 1' ENSB s1 interessant aux travaux des 
autres et desirant faire connattre ses publications, elle utilise ce systeme 
de troc qui est 1'ichange : enregistrement, photocopie, microfiche, micro-
film, et memoires. Les memoires soutenus sont d£poses en deux exemplaires 
& la bibliotheque de 1'ENSB. Leur contenu, diffdrent d'un mSmoire k 
1'autre et d'une. annde' k l'autre, mais toujours dans le domaine de la 
biblioth^conomie. 

Chaque annee, une liste des notes de synth&se paraft dans 
le "Bulletin des Biblioth&ques de France" ; cette liste, avec un court 
exposd, est communiqude par le Directeur de 1'dtablissement. Une autre 
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liste est disponible 4 la bibliothfeque pour tous les mdmoires acquis 
jusqu'en 1983 : 

Ann(5„ ! DiplSme Sup<Srieur I! Dipldme d'dtudes !! Cours post-
!! des Biblioth6ques H supdrieures . !! universitaire ===========dj:===:==================!l:=========5$tisasji§4ea=4:================= 

1975 ii 54 i i 11 

!! ii !! 1976 !! 55 !! 5 

!! ii 1977 !! 56 !! 12 !! 15 
!i ii ii 1978 !! 38 14 !! 8 
!! II 

1979 !! 42 15 !! 16 

!! ii 1980 1! 56 !! 16 !! 12 
!! !! ii 1981 !! 44 13 !! 11 

!! ii 1982 !! 69 !! 

!! ii 1983 !! 46 !! 

u y ij 
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CHAPITRE II 

LE PRET INTERBIBLIOTHEQUES 

La science se developpe de plus en plus et 1'information est 
devenue une source couteuse. L 'estimation de la production mondiale est 
de 100 millions de livres, et 30 millions d'articles dont 2 millions d'ar-
ticles par an. La bibliotheque ne peut pas avoir toute cette masse de 
documentation, et pour atteindre ses objectifs, elle coopere avec d'autres 
bibliotheques par le biais du pret interbibliotheques. 

Le developpement des techniques aide beaucoup les bibliothe-
ques pour cette cooperation : la bibliotheque peut preter et emprunter 
des photocopies, des microfiches, des microfilms, comme elle peut inter-
roger directement des bases de donnees, si elle a un service automatise. 

La bibliotheque de l'ENSB est en relation avec la totalite 
des bibliotheques frangaises, et avec quelques bibliotheques dans le 
monde. 

A - DEMANDES DE L'ENSB 

La bibliotheque de 1'ENSB tient un registre pour les demandes 
qui lui sont adress^es pour 1'emprunt de documents depuis 1975, annee 
de son installation a Lyon. 

Ces demandes sont adressdes soit directement par les biblio-
th6ques, soit transmises par le C.C.O.E. qui signale les documents k 
1'ENSB. 

Les demandes se font par teldphone ou par courrier. La rdpon-
se se fait par 1'envoi du document en ouvrage, microfiche, microfilm 
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et souvent en photocopie, si c'est un article qui est demandi. Certains 
documents & la bibliotheque sont k consulter sur place et ne peuvent 
Stre sujet du pr§t inter sauf photocopie payante. 

Le pr§t inter & 1'ENSB se fait aussi au niveau internatio-
nal : plusieurs demandes sont enregistrdes, venant de pays diffdrents. 
Exemples : la bibliothfeque du centre universitaire de La Riunion k Saint-
Denis (Ocdan Indien), 1'Ecole des biblioth£caires de Genfeve (Suisse), 
la bibliotheque centrale de Velay en Suisse, de 1'Allemagne Feddrale, 
• • • 

Sur 702 demandes adressees par 1 'ENSB, 681 proviennent de 
la France et 21 de 1' etranger. 

i 
PRET INTER FRANCE ETRANGER TOTAL 

1975-1980 63 9 72 

1981 122 4 126 

1982 282 2 284 

1983 121 3 124 

1984 93 3 96 

TOTAL 681 21 702 

==i 

D'apr6s ces chiffres pris sur le registre des prets inter de 
la biblioth&que de 1'ENSB, les biblioth&ques dtrang^res demandeuses ne 
sont pas nombreuses; Tandis que les demandes qui arrivent des quatre 
coins de la France proviennent de diffdrents types de biblioth&que (BM, 
BCP, BU, ...). 11 y a aussi quelques demandes transmises par le CCOE, 
comme on y trouve des demandes du CADIST, de la bibliothfcque du monas-
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tere de Nuits Saint-Georges, et d'autres. 

Les demandeurs itrangers sont surtout des pays europiens 
(Suisse, Allemagne FddSrale, Danemark), et quelques pays africains dont 
le centre de recherche sur les ressources biologiques terrestres en Afrique 
et 1'Ecole des bibliothecaires de Dakar au Sdnigal. Le pret est enregistri 
sur un livre propre en 2 parties : pr§t inter et demandes de 1'ENSB. 
Les donnees de ce registre pour le pret inter sont : 
- n° d'ordre 

- nom de 1'emprunteur 
- titre de 1'ouvrage 
- date d'entree 
- date d'envoi 
- date de retour 
- observations 

La bibliotheque de 1'ENSB prete 
n'emprunte. Les documents pretes sont surtout 
pies d'articles de periodiques, et beaucoup 
les eleves. 

plus de documents qu elle 
des ouvrages, des photoco-
de memoires soutenus par 

B - DEMANDES DE L'ENSB 

L'ENSB adresse ses demandes de pret a la totalite des biblio-
theques en France, ainsi qu'a d'autres organismes dont le CCOE, la DBLP, 
l'INSA, le CCN, la BN et d'autres. 

Elle s'adresse aussi aux pays etrangers, parmi eux les biblio-
theques nationales d'Italie, du Luxembourg, les universitds itrang^res 
et les bibliotheques publiques de Berlin, Budapest, Bruxelles, Oxford, 
• • • 

La biblioth&que a laquelle s'adresse le plus la bibliotheque 
de l'ENSB est la British Library Lending Division, qui lui rdpond par 
1'envoi de photocopies : sur 16 demandes, 10 sont adressdes a la BLLD. 
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Pour 1'annde 1984, sur 19 demandes en France, 6 sont adres-
s£es cl la BM d'etudes et d'information de Grenoble. 

Sur le registre des demandes de 1'ENSB, la majoritd est faite 
par les dl^ves de 1'Ecole i la bibliotheque de 1'ENSB qui localise les 
documents grace aux ouvrages existants tels le CCOE, 1'OPPEC. Les don-
nees sur ce registre sont : 
- n° d'ordre 

- nom du demandeur 
- titre de 1' ouvrage 
- bibliotheque preteuse 
- date de la demande 
- date de retour 
- observations 

Les prets par annees sont : 

Demandes de 1'ENSB | France 
i 

Etranger 

1==================^, 

TOTAL | 
i 

1975-1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TOTAL 

26 

16 

36 

18 

19 

114 

2 

7 

12 

16 

30 

17 

38 

25 

31 

141 

l  
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CONCLUSION 

La conclusion de cette etude sur 1'ENSB et sa bibliotheque 
demande une reflexion sur certains points, qui peuvent dans Vavenir, 
gener 1'ENSB de mener a bien sa tache. 

Le point sensible est la composition de son Conseil d'adminis-
tration qui est faite de fonctionnaires appartenant a 1' administration 
centrale, ce qui empeche la decentralisation visee par les textes : 1'ENSB 
devrait etre un etablissement public a caractere scientifique et culturel 
avec un conseil d1 administration compose d'elus par les eleves et les 
enseignants pour etudier les divers aspects de Venseignement, et faire 
face aux problemes poses par 1'enseignement et la gestion de 1'ecole. 

Pour la scolarite, la duree est courte et Venseignement est 
tres condense pour permettre aux eleves de suivre a bien cette formation. 
La mission principale citee dans 1'article 2 du decret du 12 juillet 1963, 
1'ENSB n'assure que la formation du personnel scientifique des bibliothe-
ques, tandis que le recrutement est fait par 1' administration centrale, 
cette lacune lui enleve une mission qui lui est attribuee par le decret. 

Ces points qui doivent etre etudies et discutes pour que 1'ENSB 
puisse accomplir sa vraie vocation. 

Malgri ces problemes qui n'empechent pas des missions dans 
le prSsent, 1'ENSB est loin de survivre, mais elle doit faire face a la 
technologie qui est un aspect dominant du d£veloppement des bibliothe-
ques. les bibliothdcaires sentent de plus en plus le besoin d'une formation 
minimale qui leur permet de suivre ce dSveloppement pour rdpondre aux 
demandes croissantes. La formation que donne 1'ENSB aux 616ves interro-
geant les bases et les banques de donn£es, leur permet de faire face 
dans leur vie professionnelle future, k 1'intSret de la recherche documen-
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taire automatisee et leur facilitera les tSches. Nous avons constatd que 
la biblioth^que de l'ENSB accroft et diversifie ses collections avec des 
techniques manuelles, sa gestion mat£rielle ne r^pond pas au ddveloppe-
ment rapide de 1' automatisation des bibliotheques en France, k cause 
d'un budget limitd aux strictes depenses nicessaires pour son fonctionne-
ment et au manque de personnel. 

vice documentaire, mais a long terme elle a besoin de participer ci 1'auto-
matisation pour etre le "laboratoire" ou les eleves mettent en pratique 
les techniques apprises £i 1'ENSB et d1 envisager la mise en place d1 une 
automatisation pour sa politique d1 echanges, sa fonction de pret de docu-
ments sur place ou a 1'exterieur. Cette solution lui facilitera la gestion 
des commandes, des acquisitions, des dons et echanges de documents avec 
d1 autres organismes et atteindre son objectif de cooperer et partager 
dans un avenir qui necessite 1' utilisation d'une technologie documentaire 
plus rapide et efficace pour ses fonctions de bibliotheque publique et 
laboratoire d'etudes. 

La bibliotheque a atteint, sinon plus, les objectifs d'un ser-

• 'v 
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