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Le contexte néo-calédonien

 Un archipel (Grande Terre et îles Loyautés) de près 
de 20 000 km2, situé dans le Pacifique Sud et distant 
de 18 000 km de la métropole

 Une colonisation récente par rapport aux « îles à 
sucre » (prise de possession en 1854)

 Un peuple autochtone, les Kanak, mais une grande 
diversité ethnique (européens, wallisiens, 
polynésiens, vietnamiens, chinois, indonésiens, 
vanuatais,...) pour une popuplation totale de 250 000 
habitants

 Un contexte institutionnel et politique original (lois de 
pays, gouvernement collégial, transferts de 
compétences,...) défini par les « accords de 
Nouméa » (1998)



L'UNC et ses bibliothèques : 
l'historique
 1987 une petite BU à Magenta suite à la création du 

Centre Universitaire de Nouvelle-Calédonie de 
l’Université Française du Pacifique (UFP)

 1995 création du site universitaire de Nouville avec 
une deuxième petite bibliothèque

 1999 création de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie (UNC) suite à l'éclatement de l'UFP

 2001 déménagement et extension de la BU de 
Magenta

 2007 Ouverture de la bibliothèque actuelle de 
Nouville

 2009 Intégration de l’IUFM qui devient une école 
interne de l’UNC, ses deux médiathèques (Nouméa 
et Wallis) deviennent des composantes du SCDB

 2011 Fermeture du site de Magenta et 
déménagement des collections LLSH vers la BU de 
Nouville
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Le SCDB : chiffres 2010

 1831 m2 de surface utile 
 570 places assises
 88 postes informatiques en accès libre
 68 h d’ouverture hebdomadaire 
 18 personnels et 34 emplois étudiants 

(moniteurs & tuteurs)



Chiffres 2010 : l’activité

 Nombre d’inscrits :     2 800 

 Nombre de prêts  :   27 000

 Nombre d’entrées : 233 000



Les Moyens



Budget documentaire 2010

 Ouvrages :           19 200 000 XPF
 Périodiques :      5 900 000 XPF
 Ress. électroniques : 8 900 000 XPF

TOTAL : 34 000 000 XPF
(285 000 euros)

sur un budget total de 67 000 000 XPF 
       (560 000 euros)



Dé pe ns e s  docum entaire s  2010

19 200 000 XPF
5 900 000 XPF

8 900 000 XPF

Ouvrages
Périodiques
Ressources électroniques



Ressources humaines

16Total

1,5Emplois aidés (VCAT équivalent cat. B, JSD équivalent cat. C)

1Professeur certifié

1Filière administrative catégorie B (contractuel)

1,5Filière bibliothèques catégorie C (contractuels)

5Filière bibliothèques catégorie C (3 magasiniers principaux et 2 magasiniers)

2Filière bibliothèques catégorie B (1 BAS, 1 AB)

4Filière bibliothèques catégorie A (1 conservateur, 3 bibliothécaires)

ETPStatut

A ce chiffre s’ajoute l’appui ponctuel de 34 emplois étudiants (moniteurs, tuteurs) pour un total de 3 ETP 



Organigramme



Les ressources 
documentaires

 &

les services



des collections « jeunes » et en libre accès à 90 
% mais un magasin en accroissement rapide 
(compactus, gestion dynamique des collections,...)

des ressources électroniques en croissance 
rapide et accessibles à distance via le portail 
documentaire de l'UNC

une diversification récente et rapide des fonds 
(audiovisuel, jeunesse, mobilité internationale,...)

Les ressources documentaires



Des ressources : les collections

 Livres : nombre de titres      : 54 000

 Livres : nombre de volumes  : 77 400 

 Périodiques : nombre de titres :   500 

 DVD & documents multimédia : 1 500

 Livres numériques :  140

 Nombre de documents acquis en 2010 : 6 000



Portail documentaire 
& 

bibliothèque numérique

Les ressources documentaires



Le SCDB : le portail documentaire

Horaires d’ouvertures, 
modalités, conditions de 

prêt…

Formations, tutorat, 
photocopies, fournitures…

Ressources 
disponibles 

dans les 
bibliothèquesRessources 

disponibles 
en ligne

http://portail-documentaire.univ-nc.nc/



Les livres électroniques
 140 livres électroniques acquis par le SCDB 

depuis novembre 2010 (objectif = 500 fin 2011)

 Une première offre pour chaque secteur 
disciplinaire et pour les étudiants en Licence à 
priori

 Une offre trop récente pour une première 
évaluation de ce service mais statistiques 
encourageantes 

 L’expérience d’autres bibliothèques montre un 
succès mitigé



Les services



Des services

Accès à des ordinateurs
Salles de travail

Formations à la recherche documentaire

Tutorat documentaire et informatique

Fourniture de documents : 
Prêt, réservation et PEB

Photocopies, 
impressions

Vente de fournitures



Des services : l’informatique
 Des ordinateurs

88 ordinateurs sont mis à la disposition des étudiants, 
distingués en fonction des usages :
travail / recherche / détente

 Un accès au wifi
A l’intérieur des bibliothèques, possibilité de se connecter 
au réseau wifi de l’UNC. 

 Prêt de portables
Les bibliothèques prêtent des ordinateurs portables pour 
travailler sur place ou pour les emprunter pour une durée 
d’une semaine.



Des services : Formations & Tutorat
- Des formations à la recherche documentaire :
o 884 étudiants formés en 2010 pour un total de 142 heures de formations
o De nombreuses visites guidées pour les élèves du secondaire

- Les tuteurs documentaires et informatiques sont des étudiants de L3 
ou Master chargés d’accompagner les formations à la recherche 
documentaire et d’aider les étudiants dans leur travail universitaire – 
service à la carte



Des services : l’action culturelle

 Des expositions
 Des projections de films
 Des animations diverses (ex. Jeux 

de rôle)
 Des spectacles
 Des conférences



Communication

 Guide des bibliothèques
 Portail documentaire
 Plans
 Signalétique



Communication
Un vaste espace de travail soumis à des règles de 

bonne conduite :

Respectez les zones :
zone de silence complet : tables du fond, aux abords des 

fenêtres

 zone de chuchotage : zone intermédiaire 

zone de discussion : à la banque d’accueil 



Perspectives d’avenir

 Nouville 2012
 Une BU de Nouville réaménagée accueillant 

désormais les collections du LLSH
 Ouverture de la résidence universitaire à Nouville 

(480 chambres) : augmentation des horaires 
d’ouverture (72h30, 87h en période de révision, 55h en 
horaire allégé)

 PRESICA  (PRES « pays »)
 mutualisation du réseau documentaire des 

institutions de recherche (UNC, IRD, CNRT etc.)

 Faculté des métiers sur Nouville
 Desserte de nouveaux usagers (CNAM, CCI, EGC, 

etc.)



Perspectives d’avenir

 Schéma directeur numérique
 Quelle mise en ligne pour quels documents ? Quels 

circuits ?
 Carte multiservice ?
 UNC = tête de réseau de l’enseignement supérieur 

et de la recherche et de la formation professionnelle 
en Nouvelle-Calédonie au niveau du numérique.

 Schéma directeur immobilier
 Après 2015, vers un learning center de 6000 m²?
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