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RESUME 

Ce rapport decrit la bibliotheque universitaire de Bron, considerde comme l'une des plus 

grandes bibliotheques de 1'Universite Lyon- II. II fait une presentation generale de cette 

bibliotteque, son personnel et son public et avance des statistiques concernant son 

activite. H decrit les services offerts aux usagers et en particuliere la formation a 

1'information technique et scientifique, devenue de nos une partie integrante des 

missions de la bibliotheque universitaire. 

Vedette- matieres RAMEAU 

Bibliotheques universitaires* * France. 

Servicejcommunjde la documentation** France) ^ *•'*" 

Bibliotheques universitaires **||tilisation. 

Bibliotheques universitaires **France**Ctatistiques. 

Bibliotheques universitaires **Formation des utilisateurs 

ABSTRACT 

This report describes the Bron University Library , which is considered one of the 

biggest libraries of Lyon- II University .It gives a general presentation of this library , 

its staff and its public and some statistics about its activities. 

The report also describes the services it provides for the users, en particular in the 

technical and the scietific information training, considered nowdays as one of the 

essential tasks of the University library. 
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1.1-L'Historique 

UNIVERSITE ET BIBLIOTHEQUES 

La premiere information donnee par le: "Livret d'accueil des etudiants" 

precise qu'a la veille de la Revolution Frangaise, on note dans la liste des vingt-

deux universites fran§aise 1'absence de Lyon. 

En effet, "les anciennes facultes qui ont constitue l'Universite de Lyon ne 

se sont vraiment structurees qu'a la fin du XlXe siecle et les batiments du quai 

Claude Bemard datent des annees 1876-1898 : le droit et les lettres etant situees 

dans les batiments de 1'actuelle Universite Lyon3, la medecine et les sciences dans 

le quadrilatere quai Claude Bernard et rae Pasteur que se partagent Lyon2 et 

Lyon3. Ceci explique la dSnomination du quai et la presence de la statue de 

Claude Bemard dans la Cour d'Honneur, ainsi que les noms des scientifiques et 

medecins sur la coupole du Grand Amphitheatre, des hall 16-18 quai Claude 

Bernard ou 1'appellation "Faculte des Sciences" dans les entrelacs de fer forge de 

la grille monumentale. Enfin les membres du Conseil d'Administration de la 

Faculte de Sciences Economiques et de Gestion ne savent peut etre pas qu'ils 

tiennent leurs debats dans 1'ancien amphitheatre de dissection ou avaient lieux les 

cours d'anatomie !"*. 

"Les batiments du 86 rue Pasteur, ou se trouve 1'administration centrale, 

datent des annees 1950 et abritaient les departements de physique, chimie et 

geologie des anciennes facultes"*. 

Dans les annees 70," avec les perspectives ddmographiques et la 

conception de 1'epoque des campus hors la ville, 1'evolution de 1'universite s'est 

faite a Bron-Parilly, sur ce qui devait etre une zone d'amenagement concertee ; le 

campus s'est retrouve sans aucun environnement urbain II faut cependant noter 

que depuis quelques annees, 1'environnement de ce secteur en plein essor, 

recemment denomme "Porte des Alpes", a ete ameliore, meme s'il n'est pas celui 

qu'on esperait; par ailleurs, le campus a connu un developpement important avec 

* Reference N°4 
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la constraction de nouveaux amphitheatres, de deux halles des sports, d'un IUT, et 

les nouveaux batiments de la faculte de Sciences Juridiques et des Universites 

Europeennes 

"Avec les deux autres universites lyonnaises, Lyon2 est coheritiere de 

l'ancienne Universite de Lyon et comme toutes les universites frangaises, elle est 

issue de la loi de 1968 plus connue sous le nom de loi E.Faure. 

Cette etape est marquante parce que 1'Universite ancienne qui etait un 

regroupement de facultes dans toutes les academies de France (Sciences, 

medecine, droit, lettres) cesse d'exister. Ce qu'on appelle desormais "Universite" 

est un etablissement juridiquement autonome de par la loi qui en fait un 

Etablissement Public a Caractere Scientifique, Culturel et Professionnel 

(EPCSCP)'**. 

"L'arrete constitutif de Lyon2, sous 1'egide de cette loi, date du 5 decembre 1969. 

De cette date a juillet 1973, 1'etablissement public dit "Universite Lyon 2" 

regroupait globalement toutes les disciplines de sciences humaines, sociales, juridiques 

et economiques". 

"La cohabitation entre certaines composantes de VUniversite Lyon2 de cette 

epoque s'est reveMe difficile et il en est resulte une mesure assez exceptionnelle puisque 

le Ministere a alors procede a une scission d'etablissement par un decret du 26 juillet 

1973 creant ainsi deux universites nouvelles, Lyon2 et Lyon3"*. 

"Cette decision a eu pour effet de perturber le paysage universitaire, a contraint 

notre Universite a moderer son developpement mais a eu pour effet de lui donner une 

forte cohesion qui est lisible dans les choix de structures et de modes de 

fonctionnement, et de forger une "culture Lyon2"*. 

A universite nouvelle, bibliotheque nouvelle 

A la rentee de 1973, la bibliotheque interuniversitaire de Lyon a ete mis en 

service ,a Bron. 

"Cest a parti^de 1'ensemble des previsions que l'on a souhaite que pour les 

8000 etudiants attendus en 1971, la bibliotheque universitaire puisse offrir sur 12 

000m2 de planchers, SOOplaces assises, 400 000 volumes et 5 annees de 3 OOO.titres de 

7 



periodiques". II faut preciser que la realisation est loin de concorder avec ces previsions. 

"seule une premiere tranche de 8000m2, sur les 12 000 prevus, fut construite"A. 

« D restait a realiser, dans une deuxieme tranche, une partie essentielle de la 

bibliotheque. 

Une construction inachevee, la conversion du provisoire en ddfinitif ne pouvant 

s'operer sans inconvenients pour le fonctionnement et les conditions de travail offertes 

aux utilisateurs"A. 

Faisant suite a la loi de 1984 qui reorganisait 1'enseignement superieur, 

l'Universite Lyon2 s'est dote de nouveaux statuts et, en 1987, s'est donne le nom 

d'Universite Lumiere. 

"En 1991 a ete cree le Pole Universitaire Lyonnais (PUL), structure de 

concertation et de coordination ou se rejoignent les trois universites lyonnaises et les 

trois grandes ecoles relevant de la tutelle du Ministere de 1'Enseignement Superieur et 

de la Recherche, marquant ainsi leur volonte de maitriser ensemble leurs probtemes 

communs et de promouvoir 1'enseignement superieur lyonnais regionalement et 

internationalement" *. 

1.2-SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 
Apres le fameux rapport Miquel sur les bibliotheques universitaires qui a tire la 

sonnette d'alarme en 1988 sur 1'etat des bibliotheques, il y a eu la reforme des BU*, et 

ainsi 1'universite Lumiere-Lyon2 a cree son service commun de laWumentation.en 1990 

apres £'eclatement de la bibliotheque interuniversitaire. 

Le SCD, c'est : une composante a part entiere de FUniversit6 qui regroupe les 

bibliotheques universitaires et les bibliotheques d'UFR integrees ou associees (integrees 

veut dire qu'elles dependent sur le budget financierement et pour le personnel du SCD 

mais sont distinctes geographiquement, associees veut dire qu'elles gardent leur 

independance mais ont des liens de politique documentaire avec le SCD.) 

Le SCD de Lyon2 regroupe 2 bibliotheques universitaires (celle du campus de 

Bron et celle du quai Claude Bernard), cinq bibliotheques integrees et des bibliotheques 

associees. 

A Reference N°3 
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Le SCD a un conseil compose de membres elus(10 enseignants, 10 personnes de 

la bibliotheque, 4 etudiants) et de personnalites choisies pour Vinteret qu'elles portent a 

la documentation. Le directeur et les responsables de section y sont membres de droit. 

Le conseil est preside par le president de 1'Universite. Cest la que s'elabore la politique 

documentaire de FUniversite qui sera presentee et votee au conseil d'administration de 

1'Universite. 

Le SCD a des commissions consultatives specialises reunissant enseignants et 

bibliothecaires sur une politique d'acquisition documentaire concertee pour une 

meilleure utilisation des credits, suivant la politique documentaire fixee par le conseil.* 

FACULTES ET INSTITUTS DE L UNIVERSITE LUMIERE-LYON2 : 

1. FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES 

2. FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

3. INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES (IEP) 

4. FACULTE DE GEOGRAPHIE, HISTOIRE, HISTOIRE DE L'ART, TOURISME 

5. FACULTE DES LETTRES, SCIENCES DU LANGAGE ET ARTS 

6. INSTITUT DE LA COMMUNICATION, DE LINFORMATION ET DES ARTS 

DE LA REPRESENT ATION 

7. INSTITUT DES SCIENCES ET PRATIQUES D'EDUCATION ET DE 

FORMATION 

8. FACULTE DES LANGUES 

9. FACULTE D'ANTHROPOLOGIE ET DE SOCIOLOGIE 

10. INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 

11. INSTITUT D'ETUDES DU TRAVAIL DE LYON 

12. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE LUMIERE (IUT LUMIERE : 

Gestion des Entreprises et des Administrations (-GEA-, Gestion Logistique et 

Transport -GLT-, Organisation et Genie de la Production -OGP-, Statistique et 

Traitement Informatique des Donnees -STID-) 

13. CENTREINTERNATIONAL D'ETUDES FRAN^AISES : CIEF 

* Reference N°2 
* Annexe N°1 statuts du SCD 
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1.3 DES BIBLIOTHEQUES ET UN RESEAU 

CAMPUS DE BRON 

Bibliotheque Universitaire 

Bibliotheque Interfacultes 

Bibliotheque des Langues 

Salle de travail Droit-AES 

Salle de documentation de l'IUT Lumiere 

CDLS (Centre de Documentation en Linguistique et Semiologie) 

Laboratoire de Psychologie Clinique 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSIT AIRE 

Directeur Michel Berger 

Fonds Lettres, Langues; Arts; Sciences humaines et sociales; Droit 

Surfaces: 8107 M2 

Services offerts 

Pret: 3 ouvrages pour 14 jours = 141 661 par an. 

120000 Ouvrages en libre acces, 34000 en magasin Revues 850 abonnements 

Consultation sur place 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Postes Internet en libre-acces 

Nombre d'entrees = 590176/ an 

Specificites 

Centre de documentation theatrale et cinematographique 

Responsable : Eliane Mont 
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BIBLIOTHEQUEINTERFACULITES 

Responsable Marie-ClaudelChemin 

Fonds Histoire, geographie, psychologie, sociologie 

72 revues 

Specificites 

travaux de recherche (geographie, urbanisme, raralisme, tourisme, sociologie 

,psychologie). 

Surfaces: 698 M2 

Services 

Pret, week-end, consultation sur place, 

Acees au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees = 69202/ an 

BIBLIOTHEQUE DES LANGUES 

Responsable M-J. Bergeault 

Fonds 

Espagnol - Allemand 

Surfaces: 265 M2 

Services 

Consultation sur place uniquement 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees = 23641/ an 

SALLE DE TRAVAIL DROIT-AES 

Responsable Henri Mas 
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Fonds 

ler cycle 

Surfaces: 100 M2 

Services 

Consultations sur place 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees = 18553/ an 

SALLE DE DOCUMENT ATION DE L'IUT LUMIERE 

Responsable Michele Halter 

Fonds 

Gestion logistique et transport 

Gestion des entreprises et des administrations 

Services 

Consultations sur place 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

CAMPUS CENTRE VILLE quai Claude Bernard 

Bibliotheque Centrale 

Bibliotheque Arts et Lettres 

Bibliotheque de Sciences Economiques 

Bibliotheque d'Anglais - LEA 

Bibliotheque Centrale Art Lettres (Lyon2/ Lyon3 ) 

Directeur Charles Micol 

Surfaces: 7017 M2 
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Services 

Pret 141661 doc. 

consultation sur place 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees = 111523/ an 

Bibliotheque Arts et Lettres 

Responsable Perrette Bourgeois 

Fonds 

Lettes classiques et modernes : 

Histoire de 1'art et Musicologie 

Specificites 

- Bibliotteques des Lettres 

- memoires de maitrise 

- fonds special agrdgation 

- Bibliotheque d'Art 

- fonds Emile Berthaux 

Histoire de l'art en Occident, du lOe au 20e siecle 

Surfaces: 505M2 

Services 

Pret 19120 doc. 

consultation sur place 

poste de consultation multimedia: cederoms en art et musique 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees 130 375/ an 
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Bibliotheque de sciences economiques et de gestion 

Responsable Madeleine Girard 

Fonds 

Sciences economiques, gestion, finance 

Specificites 

2 salles 2e cycle et 3e cycle. 

Surfaces: 205 M2 

Services 
Pret 4817 doc. 

consultation sur place 

revues de sommaires des periodiques regus 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees 28294/ an 

Bibliotheque des angues : Anglais Arabe - LEA 

Responsable Gabrielle Billoud 

Fonds 

anglais, americain 

memoires de maitrise en anglais et en americain 

langues etrangeres appliquees : allemand, anglais, espagnol, italien 

Surfaces 200M2 

Services 

Pret 4830 doc. 

consultation sur place 

Acces au catalogue des ouvrages et des revues 

Cederoms 

Nombre d'entrees 35744/ an 
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2.1.Donnees Statistiques 1997 
Surface de la bibliotheque (m2: metre carre) 8107 m2 

Collection : Nombre de volumes 160 500 Doc 

Acquisitions Livres: Nombre de volumes 8467Vol. 

Nombre d'abonnements de periodiques en cours 850 

Nombre de titre de periodiques morts ou vivants 1682 

Nombre d'heur£ti'ouverture hebdomadaire (h:heures) 51 h 

Nombre de demandes de pret |fat6{„bibliotheques Regues 1849 Doc. 

Nombre de demandes de pret ente|„bibliotheques Envoyees 529 Doc. 

Nombre dlnscrits 12 245 

Budget annuel livre - 1 013 897frs. 

Budget annuel periodiques 704 538frs. 

Depense d'acquisition d^Jivres par etudiant 82,80frs. 

Nombre de places assises 600 Places 

Frequentation : Nombre dentrees 590 176 

Pret a domicile : Nombre de documents pretes 141 661 Doc. 

Nombre de documents communiques sur bulletin 15603 Doc. 

2.2 .Le Budget ^ 
Le budget de la bibliotheque universitaire de Bron, fait partie de le budget 

globale des SCD, qui se compose de quatre types de ressources: le droits de 

bibliotheque des etudiants (39%), les subventions: Ministere de 1'Enseignement 

Superieur et Ministere de la culture (centre national du livre) (47%), le subvention 

d'exploitation de la R6gion (6,5%), le subvention d' equipement de l'Etat(5,2%) 

Les subventions comprennent une dotation sur critdres( nombre d'etudiants, 

nombre de section documentaire)*. 

Le repartition des etudiants selon les implantations et selon les cycles, defini 1|I 

repartition du budget documentaire (livre).Si le nombre d'etudiants inscrits a BU de 

* Annexe N°2 budget 1998. 
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Bron est de 12 245, et le budget livres de 1 013 897frs. Donc le budget livre par etudiant 

est de 82,80frs.Il est a noter que le budget theorique par etudiant est de 95,95frs* 

2.3.Public potentiel de la bibliotheque 
L'universite Lumiere accueille 24 600 etudiants (Observation des effectifs au 

annee universitaire 1997/1998) Ils se repartissent de la maniere suivante*. 

11 104 sont inscrits en premier cycle 

10 517 sont en deuxieme cycle 

2 681 sont en troisieme cycle 

14 131 suivent les enseignements dispenses sur le campus de Bron-Parilly 

10 171 suivent les enseignements dispenses a Lyon centre-ville 

18 544 sont inscrits en lettres et sciences humaines 

3 221 sont inscrits dans les disciplines de sciences economiques et AES 

2 482 sont inscrits dans les disciplines de droit et sciences politiques 

55 en sciences et techniques 

Autrement, on peut dire que : 

46% sont des etudiants de lercycle. 

» 43% sont des etudiants de 2e cycle 

11% sont des etudiants de 3e cycle. 

• 3 etudiants sur 4 sont dans les disciplines de lettres, langues et sciences humaines. 

1 etudiant sur 4 se situe dans les disciplines juridiques, economiques et politiques. 

* 6 etudiants sur 10 sont etudiants sur le campus de Bron. 

7 etudiants su§ 10 sont des etudiantes 

* Annexe N°3 
* Annexe N°4 
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2.4.RESSOURCES HUMAINES 
La richesse d'une bibliotheque reside non seulement dans ses fonds mais aussi dans ses 

ressources humaines*. 

IL y a 25,5 postes budgetaires a plein-temps represente 24 titulaires (dont 9 entre eux a 

temps partiel)et 18 vacataire^a mi-temps) IIs se repartissent de la maniere suivante: 

1 Conservateur en chef. 

4 Conservateurs . 

2 Bibliothecaires . 

6 Bibliothecaires adjoints. 

14 Magasiniers dont: 

- 3 Magasiniers en chef. 

- et 2 Inspecteurs de magasinagc. 

1 Personnel administratif contractuelle. 

4 Contrats emploi solidarite . 

4 Vacataires retroconversion. 

6 Moniteurs etudiants 

2 Vacataires professionnels 

Responsables des acquisitions 

Histoire, archeologie, religion : M. Berger 

Prehistoire, Histoire de l'Art, Geographie, Lettres modernes, Philosophie : 

Isabelle Scheider. 

Langues, theatre, cinema, Arts du spectacle : Eliane Mont 

Droit, Sciences economiques.politique, informatique : Yvettel Aumeran 

Psychologie, Sciences de 1'Education : Dina. Mascret-Bina 

Sociologie : Marie-Claude. Chemin 

* Annexe N°5 
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2.5.La formation des personnels 
Les nouvelles teehnologies de Finformation ont change et changeront 

profondement les qualifications du bibliothecaire elles deviennent de plus en plus 

complexes. On parle aujourd'hui des «nouveaux bibliothecaires » ou (cyberthecaires) 

Certains pensent que«Les metiers de Finformatique completent les metiers de 

Vinformation"-. D'autres avancent 1'hypothese selon laquelle «Les metiers de 

1'informatique deviennent les metiers de Vinformation»*. 

L'essor du « Web » a donne naissance a de nouvelles organisations de travail.En 

effet» la revolution numerique a deja transforme la realite de la qualification 

professionnelle, ce qui pousse entrepreneurs, professionnels et formateurs a mettre en 

oeuvre des strategies face a leurs besoins de nouvelles competences. 

On sait que "les manieres les plus courantes de motiver le personnel sont les 

reunions et les formationSjl s'agit de faire en sorte que les idees se confrontent, 

s'evaluent. Que les comportements et les certitudes individuelles s'affinent dans des 

discussions et des apprentissages communs"x. 

A cet egard le SCD Lyon2 a mis 1'accent sur la formation de ses personnels, 

suivant le plan de formation par objectif, definis dans le contrat quadriennal (1995-

1998) en particulier sur les domaines suivantes : 

AMELIORATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

STUCTURATION DU SERVICE 

DEVELOPPEMENT DES FONDS DOCUMENTAIRES 

Les documents 

Catalogage et Recherches documentaires 

Gerer une collection de periodiques en Sciences humaines. 

Les Publics 

Acces aux collections 

Connaissance du milieu 

~ Reference N°5 
# Reference N°6 
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Travail en equipe au sein d'une bibliotheque 

Bibliotheque et Informatique 

Premiere approche de livres anciens dans les etablissements patrimoniaux 

Les evolutions du travail 

ACCUEIL ET FORMATION DES USAGERS 

Former les usagers a 1'usage d'Internet 

INFORMATIS ATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Recherches d'infos sur Internet 

Production et diffusion sur Internet 

Ecriture de pages HTLM 

Formation Reseau messagerie electronique 

Preparation aux concours 

Au total 43 personnes ont ete formees 33 femmes -10 hommes 

Au total 78 formations ont ete accordees* 

x Reference N°1 
* annexe 6 (bilan du formation ) 
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3.1 Le catalogue 
Le SCD de 1'Universite Lyon2 (et donc la BU. de BRON) s'est dote en fin de 

l'anneel994, d'un|f logiciel de gestion integre « Loris ».permettant a toutes les 

bibliotheques de Lyon2 a travailler en reseau. La participation au catalogue collectif des 

bibliotheques universitaire frangaises « Pancatalogue »,se fait par le biais du reservoir 

de notices « BN-OPALE » de la Bibliotheque Nationale de France. 

Le catalogue informatise est complet pour tous les acquisitions a partir de fin 1994,et la 

majeure partie des ouvrages edites apres 1970 et presents a la bibliotheque a deja ete 

integree dans le catalogue. 

Ce catalogue informatise remplacera progressivement tous les catalogues sur fiches. 

On trouve 8 postes d'acces au catalogue informatise |au rez-de-chaussee et deux autres 

dans les etages. Les titres sont localises dans une ou plusieurs bibliotheques du reseau. 

3.2 La consultation du catalogue Sur le WEB 
AujourtThui on peut consulter le catalogue sur le Web, meme a 

1'interieur des bibliotheque du SCD. On peut consulter non seulement 

les ouvrages mais aussi les titres de periodiques. 

IL y a deux manieres pour la recherche des ouvrages : 

Le bouton " Consultation": recherche les termes indiqu6s dans toute la notice 

(titre, auteur, sujet) 

Le bouton « Consultation par titre, auteur » permet de combiner une recherche sur le 

titre, 1'auteur, la date d'edition et le sujet. Les criteres de recherche peuvent etre 

combines par des operateurs booleens (et, ou). 

Pour les revues, la consultation par mot du titre de la revue recherche les termes 

indiques dans le titre de la notice. 

La consultation des nouveautes donne les ouvrages entres dans la base 

documentaire depuis le debut du mois precedent (ou du mois en cours). 
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Acces au Catalogue Interconnecte de Bibliotheques a Lyon et en Europe(Cible) 

A travers le SCD la bibliotheque universitaire de Bron participe a cette realisation du 

Pole Universitaire Lyonnais (P.U.L.) qui permet 1'interrogation simultanee, a partir d'un 

interface commun, des principales bibliotheques universitaires lyonnaises actuellement 

presentes sur ie Web. Ce systeme est en cours de realisation. 

Les services documentaires interrogeables par Cible sont: 

("SCD" = Service commun de documentation.) 

SCD de l'Universite Lyon 1 

SCD de 1'Universite Lyon 2 

Institut d'Etudes politiques de Lyon 

Maison de 1'Orient mediterraneen 

SCD de 1'Universite Lyon 3 

Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques 

SCD de 1'Institut Universitaire de Formation des Maitres de 1'Academie de Lyon 

INSA de Lyon 

Ecole Centrale de Lyon 

Ecole Normale Superieure de Lyon (sciences) 

Ecole Normale Superieure de Lyon (lettres /SHS) \ 

Bibliotheque municipale de Lyon 

3.3 Les Salles du rez -de -chaussee :BU Bron 

3.3.1 Salle de presse: 

B Y trouvej des quotidiens et des hebdomadaires .La salle est equipee d'un 

photocopieur. 

3.3.2 Salle de travail en acces libre et non surveille: 
On utilise cette salle pour le travail collectif, interdit dans les salles du 1CT et du 2eme 

etages de la bibliotheque. 
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3.3.3 Centre de Doeumentation tlieatrale et cinematographique: 

Salle specialisee dans les arts du spectacle ( theatre, cinema, image, audiovisuel, 

musique). 

3.3.4 Lihre-acces: 

Dans cet espace sont disposes les ouvrages en libre- acces (environ 80 000): pour 

emprunter ces ouvrages, le lecteur se sert lui-meme en rayon et fait enregistrer les livres 

a la banque de pret(3 ouvrages pour 14 jours), Les ouvrages sont ranges selon un plan 

de classement inspire de la classification decimale universelle. C'est une zone a forte 

frequentation. 

3.3.5 Salle d'usuels 

1CT etage : Les usuels sont des ouvrages generaux (encyclopedies, dictionnaires, 

manuels, jurisclasseurs) des collections( Que sais-je ?),ou ouvrages de base dans les 

differentes disciplines. Ils sont accessibles librement mais reserves a la consultation sur 

place.. Ces ouvrages sont reperables par la mention usuel qui precede leur cote. 

3.3.6 Salle desperiodiques et des ouvrages de reference: 

La bibliotheque regoit 850 revues frangaises et etrangeres. Ces revues sont exelues du 

pret. On trouve en salle les numeros de 1'annee en cours: les numeros des annees 

anterieures doivent etre demandes par bulletin depose a la banque de communication du 
cmc ' 2 etage. Des tables d'index sont disponibles pour certains titres, facilitant la 

recherche sur les annees anterieures. 

A proximite des revues, des ouvrages de reference et des bibliographies permettent de 

conduire des recherches specialises. Ces ouvrages portent la mention REF qui precede 

leur cote. 

Cette salle est equipee d'un photocopieur, d'un lecteur- reproducteur de micro-

fiches et de deux postes de consultation du reseau de CD-Rom, d'un poste de 

consultation du catalogue informatise. d'un poste d'acces a 1'Internet 

Un catalogues sur fiches des titres de periodiques et des ouvrages de reference est 

egalement disponible : catalogues par titres et catalogues par sujets. 
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3.3.7 Bureau de renseignement: 
Ouvert tous les jours de lOhOO a 17h00 : il a pour mission d' aider les usagers a 

effectuer leur recherches bibliographiques, recherches documentaires informatisees, et 

de gerer les demandes de pret entre bibliotheques. 
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3.4 Services sur le Web 
Toujours au services des usagers mais cette fois -ci sur le Web, la BU de Bron offre des 

pages thematiques qui couvrent des themes et des disciplines variees .Ceux-ci sont 

congus pour repondre aux besoins specifiques de son public etudiant .Cette initiative 

temoigne du nouveau rdle assume par le bibliothecaire. 

3.4.1-CyberCeltes 
CyberCeltes est un repertoire selectif des sites Web consacres a 1'histoire des anciens 

Celtes et a 1'archeologie du monde celtique et gallo-romain. Gere par Madame Yvette 

Aumeran ,conservateur| a la Bibliotheque universitaire de Bron (Service Commun de 

la Documentation de l'Universite Lumiere Lyon 2),Ce site met particulierement 1'accent 

sur les sites francophones. Son URL (adresse Internet) est: 

http://scdinf.univ-lyon2.fr/celtique.htm 

Connecte au reseau au mois de juillet 1997, ce site a euf sa premiere annee d'existence 

et a d'ores et deja depasse les trois mille consultations. (Voir le bilan de cette initiative 

remarquable)* 

On le presente comme un outil pedagogique pour les etudiants,les chercheurs, les 

enseignants et le grand public. 

Le site est a la fois une Initiation aux techniques de recherche d'informations sur 

Internet et un repertoire d'autres sites . 

Au niveau de la Page daccueil, 1'introduction explique a 1'utilisateur, de fagon tres 

concrete, la methode a suivre pour la recherche. 

Des informations pertinentes dans le labyrinthe du cyberespace. 

consacrees a La Gaule romaine. sont disponibles grace a CyberCeltes 

Des bases de donnees performantes (M6rimee, FRANTIQ, Encyclopedia of the Celts...). 

permettent 1'acces rapide a des references precieuses . 

* Annexe N°8 
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3.4.2 SELECTIONDE SITES EN GEOGRAPHIE 
Cette page thematique a ete creee par Madame Isabelle Scheider, conservateur a la BU 

de Bron .Elle donne un acces guide a une multitude de sites . IIs couvrent les domaines 

suivants: 

GEOGRAPHIE: GENERALITES 

GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

CLIM AT OLOGIE 

ENVIRONNEMENT 

OCEANOGRAPHIE 

GEOGRAPHIE HUMAINE 

GEOGRAPHIE RURALE 

GEOGRAPHIE REGIONALE 

CARTOGRAPHEE / SYSTEMES MNFORMATION 

GEOGRAPHIQUE DEVELOPPEMENT 

ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 

LA RECHERCHE EN GEOGRAPHIE 

Chaque domaine s'eclate en des dizaines de sites soigneusement selectionnes. 

On remarque 1'existence de revues electroniques consid6rees comme etant des sources 

tres importantes donnant acces a des travaux de recherche, a des informations et a des 

etudes recentes tres interessante$.A titre d'exemple Cybergeo: 

Revue electronique europeenne de geographie. Les communications sont soumises a un 

comite de lecture international. 

Acces a : des revues des sommaires : une quarantaine des principales revues en 

geographie sont depouillees ; on y trouve 1'index des articles avec un resume et les 

descripteurs accompagnes d'un bref commentaire 

3.4.3 Sedlex 
Le nouveau ne des pages thematiques est le SEDLEX . 

SEDLEX c'est une selection de sites en sciences juridiques et economiques 

Sciences juridiques. 

Sciences economiques. 

Developpement economique. 
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Gestion de 1'entreprise. 

Union europeenne. 

Un seul clic suffit pour acceder aux informations relatives au domaine choisi. Des 

milliers de pages ,d'articles ,et de references sont mis a disposition du navigateur sur le 

Web. 

Ce service permet a 1'utilisateur de faire une economie de temps considerable 

Cette selection de sites est geree par Yvette Aumeran, conservateur a la Bibliotheque 

universitaire de Bron 
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3.5 La formation k 1'information 

La formation a 1'information scientifique et technique est une des missions 

primordiales des bibliotheques universitaires a notre epoque. 

Avec 1'augmentation de la quantite d'information produite et diffusee, 

1'augmentation des sources d'information et l'essor des nouvelles technologies, la 

formation a 1'information devient un besoin quotidien. 

Dans ce contexte, la place et le role des bibliotheques ont ete profondement 

modifies. Ces dernieres se sont vues attribuer un role croissant en matiere d'acces a 

1'information et 1'integration de cette information dans le contenu des enseignements est 

devenue une evidence. 

3.5.1 la formation des usagers: 

L'aide a 1'usager, est une notion omnipresente, une tradition et un service de 

base que proposent les bibliotheques a ses usagers afin de maTtriser Putilisation de la 

documentation. Avec les nouvelles technologies d'information, les strategies de 

recherche documentaires deviennent une necessite. 

La formation proposee par les bibliotheques visent de categories distinctes de 

publics d'abord les etudiants, puis les enseignants 

Les formations offertes suivent generalement deux modes de mise en place: soit 

d'apres la demande d'un enseignant (ce qui est le cas la plupart du temps ), soit d'apres 

la proposition d'un bibliothecaire 

Chaque conservateur ou formateur au sein de la BU de Bron(service commun de 

la documentation) developpe son propre programme de formation adapte a la matiere et 

au public vise 

La notion de formation n'est pas un simple orientation des utilisateurs comme 

autrefois, mais, avec le temps, elle a evolue jusqu'a atteindre un rdle pedagogique qui 

aide 1'utilisateur a: 

1. savoir definir ses besoins d'information. 
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2. savoir ou et comment trouver sa demande. 

3. savoir la lire et la comprendre. 

4. savoir Vutiliser et la gerer. 

5. savoir evaluer si elle repond a son besoin. 

6. savoir si cette recherche a pu developper sa formation personnelle. 

3.5.2 La formation du tutorat 

Le principe du tutorat existait toujours dans de nombreuses universites. II a ete 

oflficiellement instaure durant l'annee universitaire 1996-97 afin d'ameliorer 

1'integration des etudiants neo-bacheliers et afin de lutter contre 1'echec en premiere 

annee de DEUG. 

Les tuteurs sont des etudiants de deuxieme ou troisiemes cycle^. Ils ne re?oivent 

pas un salaire mais une gratification d'une hauteur de 1000F par mois pendant 6 mois 

(sans precision quant au nombre d'heures a effectuer mensuellement) 1'etudiant doit etre 

affilie au regime de securite sociale etudiante et avoir souscrit une assurance couvrant sa 

responsabilite civile. 

La formation des tuteurs est capitale. Cette formation etait en 97 de 13 seances pour 83 

tuteurs et 3 professeurs dans tous les discipline. Elle se compose de plusieurs modules* 

Le tutorat a la bibliotheque universitaire de BRONs'exerceen deux temps: 

une periode d'accueil avec des visites des lieux documentaires et des demonstrations de 

1'OPAC. 

une periode d'orientation du lecteur des visites de la bibliotheque qui sont organisees 

avec une connaissance des usuels, des nouvelles technologies et une aide a la recherche 

documentaire. 

3.5.3-bilan de la formation, annee universitaire 1997/1998 
En voici le bilan detaille de la formation des tuteurs tel qu'il a ete presente par 

Madame Isabelle SCHEIDER, conservateur responsable de la formation des usagers a la 

bibliotheque universitaire de BRON : 

* Annexe N° 10 
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rentree 1997 : formation de 83 tuteurs dans 14 departements ou disciplines, qui 

ont a leur tour initie 99 groupes, soit 1703 etudiants de premier cycle, a 1'utilisation des 

bibliotheques et du catalogue informatise. 

Sans 1'aide des tuteurs, cette operation n'aurait pas pu toucher un nombre aussi 

important d'etudiants. L'Universite Lumiere Lyon 2 a reconduit cette experience pour la 

rentree 1998, conformement a 1'arrete du 18 mars 1998 relatif a 1'organisation et a la 

validation du tutorat en premier cycle, le SCD va former en septembre les nouveaux 

tuteurs afin de leur permettre d'encadrer des groupes de premier cycle pour les visites 

de bibliotheques a la rentree. 

En ce qui concerne les deuxieme et troisieme cycle, une formation a la recherche 

documentaire, sous forme de cours et de travaux pratiques, est actuellement pratiquee a 

la demande des enseignants, notamment en psychologie et en sociologie (environ 140 

etudiants deja formes). 
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BILAN DU TUTORAT - Formation des tuteurs 

flisvi|iliiitVItili|inlhv«|uv ressource 

Gcographie, Hisloire, Geographie / BU Interfac. 4 tuteurs + 1 professeur 1. SCHEIDER 

Histoire de I'Art et Tourisme 

Geographie, Histoire, Histoire /BU Interfac 12 tuteurs M. BERGER ; 

Histoire de 1* Art et Tourisme 

Lettres, Seiences du Sciences du langage / BU 4 tuteurs E. MONT , 

Langage, Arts et Communication 

Lettres, Sciences du Lettres moderncs/BU 8 tuteurs I. SCHEIDER 

Langage, Arts et Communication 
i 

Lettres, Scienees du Arts du spectacle / BU 3 tuteurs E. MONT 

Langage, Arts et Communication 
| 

Lettres, Sciences du Musique / Arts et Lettres 3 tuteurs D. AGNIEL 

Langage, Arts et Communication 

Psychologie Psvchologie /BU Interfac. 8 tuteurs + 1 professeur D. MASCRET-BIN^ 

Langues Allemand. Anglais, Espagnol / 15 tuteurs + 1 professeur E. MONT 

BU Bibliotheque de Langues 

Sciences economiques Sciences economiques / BU 10 tuteurs Y. AUMERAN 

et de gestion 

Sciences juridiques Droit / BU, salle de travail. 7 tuteurs (en 2 fois) Y. AUMERAN 

AES 

Sciences juridiques A.E.S / BU, salle de travail -
Droit AES 

4 tuteurs Y. AUMERAN 

Anthropologie et 
Sociologie 

Sociologie / BU 5 tuteurs M.C. CHEMIN 
J. CHAYNES 

TOTAL 

14 departements ou 

disciplines 

83 tuteurs et 

3 professeurs 

13 scanccs de formatii 
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BILAN DU TUTORAT 
2 - Visites organisees 

Facultl 
i,~r 

Numhrc <le eroupvs Nomhre 

Gdographic, Histoire, 

Histoire de 1" Art et 

Tourisme 

Geographie 7 105 

Geographie, Histoire, 

llistoire de 1'Art et 

Tourisme 

Histoire 24 600 

Lettres, Sciences du 

Langage, Arts et Communication Sciences du Langage 13 157 

Lettres, Sciences du 

Langage, Arts et Communication Th6atre 2 30 j 

Psychologie Psychologie 12 180 j 

Langues Espagnol 8 125 

Langues Allemand 4 60 

Langues Anglais 4 54 

Langues LEA 7 110 

Sciences juridiques Droit 10 149 

Sciences juridiques AES 2 43 

Anthropologie et 

Socioiogie 

Sociologie 6 90 

T O T A L  12 departements ou 
disciplines 

99 1703 
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3.5.4 PROPOSITIONS POUR UANNEE UNIVERSITAIRE1998-1999 
Le SCD presente, pour la rentree 1998, differentes propositions de formation / 

initiation a la documentation :en voici la grande ligne : 

PROPOSITION POUE LE PREMIER CYCLE. 

Premiere annee: 

Dans le cadre de la renovation du DEUG, FUE « Methodologie universitaire-

Culture et expression » a ete introduite dans toutes les premiere annee de DEUG. La 

premiere partie de cette UE, « Methodologie universitaire », est destinee notamment a 

permettre 1'acquisition des savoir-faire necessaires a la vie universitaire" et a 

"familiariser le public etudiant avec de nouvelles procedures de travail". Cet 

enseignement, dans une perspective d'ouverture, est indispensable aux etudiants dans la 

poursuite de leurs etudes. 

L'initiation aux techniques documentaires, dans un cadre transdisciplinaire, 

semble donc s'inscrire parfaitement dans ce cadre. Cette initiation permettrait aux 

etudiants d'acquerir de nouvelles demarches de recherche et leur fournirait des outils de 

stracturation de 1'information. 

Cette formation s'inscrirait naturellement dans un processus d'apprentissage 

bibliographique qui s'etendrait jusqu' au niveau Recherche. 

2eme annee: 

L'initiation I Futilisation de la documentation se poursuit sur la deuxieme 

annee. Le cadre en serait l'UV NTE 3 (au deuxieme semestre), optionnelle. 
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1ERE ANNEE 

Maquette de formation : -L 'initiation aux techniques documentaires se presente sous 

la forme d'une seance de deux heures, consacree a la presentation de la demarche de 

recherche d'information (analyse et definition du theme de la recherche, connaissance 

des outils de base et des sources d'information) et de la structure de 1'information 

(introduction a la lecture d'une notice bibliographique, langage documentaire, notion de 

catalogue). 

- Cette initiation pourra bien sur etre completee, en-dehors du TD, par le recours 

in situ a des professionnels de la documentation, 1'inscription volontaire a des seances 

d'initiation aux nouvelles technologies documentaires (recherche sur le Web , 

cederoms)... 

Lieu de formation: 

-Bibliotheque universitaire de Bron (capable d'accueillir 34 a 38 etudiants) 

- Autres salles de 1'Universite equipees si possible d'un rdtro-projecteur 

informatique 

Intervenants : 

Professionnels du Service Commun de la Documentation : personnel scientifique 

(conservateurs, ingenieurs d'etudes), bibliothecaires + un PRCE de Documentation 

(arrivee le ler septembre 1998). 

Modalites d*intervention: 

Le nombre d'intervenants etant limite, il ne serait possible dans le meilleur des 

cas d'assurer que 5 seances de formation par semaine, soit 60 seances, donc 60 groupes 

de 35 a 45 etudiants, sur le premier semestre (formation de 2100 a 3700 etudiants 

seulement). Les inscriptions l'an dernier en premiere annee etaient d'un peu plus de 

5000 etudiants. II serait souhaitable, afin de permettre a tous de beneficier de cette 

formation, de regrouper plusieurs groupes de TD si cela est possible. Dans le cas 

contraire, la formation ne pourrait etre proposee qu' a certaines facultes en fonction du 

nombre de groupes constitues. 

Les professionnels du SCD interviendraient en tant qu'intervenants exterieurs 

dans cette UE Methodologie universitaire. 

DEUXIEME ANNEE 
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La formation se consacrerait aux methodes et outils de recherche (Imprimes et 

electroniques) propres a la discipline. 

Maouette de formation: 

- 4 heures par etudiant, reparties en deux heures de cours theorique (initiation a 

la bibliographie, presentation des instruments de la discipline) et deux heures de travaux 

pratiques (initiation a la recherche documentaire sur le Web, cederom, catalogues 

informatises). 

Intervenants: 

Les intervenants sont toujours les professionnels du SCD sous-mentionnes. 

auxquels pourront s'adjoindre les enseignants interesses. 

Modalites dMntervention : 

- Intervention au 2eme semestre. 

- 24 groupes de 25 a 40 etudiants maximum pourront etre pris en charge sur 12 

semaines. 

3.5.5 ROPOSITIONS POUR LES DEUXIEME ET TROISIEME 

CYCLES. 
Les formations pourront s'effectuer a la demande des enseignants dans les disciplines 

souhaitees. 

Les intervenants sont les responsables scientifiques des domaines (conservateurs et 

ingenieurs d'etude). II s'agit de petits groupes, constitues dans des disciplines precises. 

La formation est destinee a 1'elaboration de bibliographies, la recherche sur les outils 

specifiques de la discipline ; elle pourra inclure des conseils de presentation des travaux 

concemes ; une approche plus scientifique pourra etre mise en oeuvre (evaluation des 

resultats de recherche, presentation critique, exploitation, mise en valeur...) 

Des demandes plus specifiques pourront etre prises en compte : formations plus 

individualisees pour les chercheurs, sur prise de rendez-vous avec le responsable de la 

discipline dans la bibliotheque. 
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3.5.6 FORMATIONDES USAGERS: Apport de la bibliothequepour 

Vannee 1998-1999 

Au debut de 1'annee universitaire 1998-1999, 1'universite Lyon2 a accepte la 

proposition du SCD qui consiste a former les enseignants charg6s d'enseigner le module 

"Unite d'enseignement Methodologie universitaire - Culture et expression". 

Madame Isabelle SCHEIDER , Responsable de la formation des usagers, 

nous a fourni le texte concernant toutes les modalites relatives au 

deroulement de cette formation. Pour plus de details, voir *Annexe 10). 

Par ailleurs Madame Dina MASCRET-BINA, responsable des 

acquisitions en Psychologie, va reconduire la formation du tutorat. Elle 

a eu l'acceptation pour former la 24me annee de DEUG ( Psychologie ).I1 y 

aura 13 groupeS de 30 etudiants. Leur initiation a la recherche 

documentaire aura lieu dans la salle de cours a la BU de Bron. 

• Annexe 10 
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3.6 CEDEROMS DISPONIBLES ET LEURS DOMAINES 
La Bibliotheque offre a ses usagers une grande gamme de cederoms, dont 

La plupart est accessible en reseau et en acces libre(23 Titres ).On trouve par ailleurs, 5 

postes d'acces aux cederoms qui sont repartis dans les differentes salles de ia 

bibliotheque. Elle dispose en outre, de 6 titres de lediteur "Silver Platter" qui sont 

consultables directement sur Internet uniquement par les utilisateurs de 1'universite 

Lyon2. 

LES THEMES *: DICTIONNAIRES , OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES 

DOMAINES SPECLALISES , Actualites , Art et Musique, Droit, Economie, 

Linguistique-litterature, Psychologie, Sciences humaines et sociales, Sociologie, 

Urbanisme 

*Annexe 9 (liste des cederoms) 
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STATUTS DU SERVICE DE DOCUMENTATION DE L'UNIVERSITE 

UNIVERSITE 
L|&MIERE»»2 artic|e lcr. 

LTJnivcrsitd Lumidrc-Lyon 2 cr6e un service commun de la documentation, dont le prdsent texte a pour 
objet de fixer ies statuts. 
Ce service fonctionne suivant les modalites ddfinies par le d&ret n° 85-694 du 4 juillet 1985 concemant 
les services de la documentation, et par l'arret6 ministdriel du meme jour concernant les modalitds de 
fonctionnement de leurs conseils. 

article 2 : 
Le service * documentation de lUniversite a pour fonctions de : 

1- mettre en ceuvre la politique documentaire de lTJniversitd, coordonner les moyens correspondants 
et evaluer les services offerts aux usagers. 

2- acquerir, gerer et communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent k rUniversitd ou 
qui sont i sa disposition. 

3- participer, k 1'intention des utilisateurs, k la recherche sur ces documents, k la production de 
rinformation, k sa diffusion, ainsi qu'aux activitds d'animation. 

4- favoriser toute initiative dans lc domaine de la formation initiale et cdntinue etde la recherche. 
5- cooperer avec les Mbliothfcques qui concourent aux memes objectifs, quels que soient leurs statuts, 

notamment par la participation k des catalogues collectifs. 
6- former les utilisatcurs k un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accds k 

rinformation scientifique et technique. 

Ce service assume Ies missions d'orientation, d'6tude, de recherche et d'enseignement bibliographique 
et documentaire confides antdrieurenKnt k la Bibliothdque interuniversitaire. 
Fnfin, ce scrvice peut poursuivre d'autres missions que celles mentionnees dans le pr6sent article, en 
fonction de IWolution des besoins. 

article 3 : 
Le service commun de la documentation est ouvcrt aux usagers et aux pcrsonnels de lTJniversitd. II cst 
dgalement ouvert k d'autres utilisateurs, dans des conditions prdcisees par les autoritds responsables. 

article 4 : 
Toutcs les bibliothdques ct tous les centres dc documentation fonctionnant dans ITJniversitd participcnt k 
ce service. Les uns y sont int6gi6s, les autrcs lui sont associds; 
Uensemble des organismes intdgr6s dans lc servicc commun est ddsignd sous le nom dc Bibliothdquc de 
rUniversitd. Celle-ci comprend 1'organisme qui portait d6jk ce nom, avec tous les documents et tous les 
moyens qui lui dtaient affcctds. Elle ccxnprcnd anssi d'autrcs bibliothdqucs ou centrcs dc documentation, 
intdgrds sclon lcs modalitds prdcisdcs k 1'articlc 3 du ddcrct sur les scrviccs de la documcntation. 
Les autrcs organismes documentaires de ITJniversitd sont associds au scrvicc commun. Contraircment 
aux pr6c6dcnts, leurs ressourccs sont distinctes de celles du scrvicc commun, dont ils ne regoivent pas 
de crfdits, sauf par lc jcu d'6ventuelles convcntions. Bs sont ddnranmds bibliothfcques associ&s. 
Chaquc conseil d'unitd de formation et de rccherchc, d'6cole ou d'institut choisit, pour une dur6e de 
quatrc ans, un enseignant-chercheur, un enseignant ou un chercheur, qui est rinterlocuteur du service 
commun dc la documentation. 
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article 5 : 
Le service commun de la documentarion est placd sous l'autorit6 du President de lllniversitd. 
II est dirige par un Directeur nomme par le Ministre chargd des Universitds, aprds avis favorable du 
President de lTJniversite. 

article 6 : 
II est cr6d un Conseil de la documentation. 
Ce Conseil comprend trente membres, repartis comme suit: 

- Le President de FUniversitd, qui pr€side dgalement ce conseil 
-1 enseignant ou un enseignant-chercheur, designd par le President parmi les membres du Bureau de 

lUniversite; il est Vice-President du Conseil de la documentation. 
- 4 personnalites extdrieures, designdes k titre personnel par le Conseil d'Administration de 

1'Universitd, sur proposition des autres membres du Conseil de la documentation. 
- 4 usagers, elus par Ie Conseil d'Administration de 1'Universite, parmi les membres des trois 

Conseils de VUniversitd. 
- 10 enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs dlus par le Conseil d'Administration de 

1'Universite. Sont eligibles en ce cas les membres des trois Conseils de lTJniversitd, ainsi que les 
interlocuteurs de ce service choisis par les composantes de lUniversitd. 

- 5 representants du personnel scientifique des bibliothdques et des personnels assimilds de catdgorie 
A, definis par l'arret6 ministeriel sus-visd, et en fonction dans les bibliothdques intdgrees ou 
associees. 

- 5 representants des personnels administratifs, technique, ouvrier et de service des bibliothdques 
intdgrees ou associies. 

Le Directeur du service commun participe avec voix consuitative au Conseil de la documentation, auquel 
il n'est pas dligible. Le Directeur prdpare les delibdrations du Conseil, dont il est rapporteur gdneral. II en 
designe le seordtaire. 
Participent aussi avec voix consultative au Conseil de la documentation: 

- les responsables des sections documentaires, s'ils ne figurent pas parmi les membres 61us. 
- les enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs choisis par les conseils d'unit6s-commc 

interlocuteurs du service commun, s'ils ne figurent pas parmi les membres ddsignes par le Conseti 
dAdministration. 

- le Secr6tairc Gen6ral et 1'Agent Comptable de lUniversit6. 

article 7 : 
Les membres 61us du Conseil de la documentation exercent un mandat de quatre ans, sauf les 
repr6sentants des usagers, dont le mandat est de deux ans. 
Les 61ections ont lieu suivant les modalitds difinies par Tairetd ministdriel sus-visd. En ce qui concerne 
les representants des personnels des bibliothdques int6gr6es et assocides, deux Estes 61ectorales 
distinctes sont 6tablies, l'une pour le personnel scientifique et les assimiMs, la seconde pour tous les 
autres personnels. Sont 61ecteurs tous les pcrsonnels (Mfinis par 1'arretd ministdricl, sous r6serve qu'ils 
ne soient pas en disponibilitd, en cong6 de longue dur6c, ou en congd post-natal. Tous sont 6Hgibles, k 
l'exception du Directeur du scrvicc. 
Ces dlections, dont la datc est fix6e par le Pr6sident de lUniversitd, ont lieu au scrutin de listc k un seul 
tour, avec repr6sentation proportionnelle et au plus fgrt reste. Les listes incompldtcs sont admises, ainsi 
que le panachage. 
Les deux listes 61ectorales sont pr6par6es sous la responsabilitd du Prdsicknt, et publi6es dans un dSai 
dc vingt k quinzc jours avant la date du scrutin. Les candidatures sont obligatoires. Elles doivent ctre 
d6posdes aupris du Directeur du scrvice au moins dix jours francs avant les 61ections, et rendues 
publiques scptjours avant cette datc. 
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article 8 : 
Le Conseil de la documentarion se rdunit au moins deux fois par an. E est convoqud par le Prdsident de 
IUniversitd, soit de sa propre initiative, soit de droit k la demande du tiers des membres du Conseil. II 
est presidd par le Prdsident de lUniversM, ou dventuellement par 1'enseignant ou enseignant-chercheur 
ddsignd par celui-ci comme Vicc-PrdsidenL 
Le quorum ndccssaire est fixd k la moitid des membres, prdsents ou reprdsentds. S'il n'est pas atteint, le 
President choisit une nouvelle date de rdunion, qui a lieu au moins six jours aprfcs la prdcddente, et 
aucune condition de quorum n'est alors exigde. 
Chacun des membres prdsents ne peut disposer que d'une seule procuration. La representation par une 
personne extdrieure au Conseil n'est pas admisc. Les ddcisions sont acquises k la majoritd simple des 
suSrages exprimes. 

article 9: 
Le Conseil de la documentation est investi d'une mission gdnerale de proposition, d'orientation et 
d'evaluation de la politique de lUniversitd en matiere de documentation. 
II est habilitd a emettre des propositions concernant les structures, la politique documentaire et les regles 
de fonctionnement du scrvice commun dc la documentation. 
II regoit communication du budget des bilbiothdques associees et est informd de 1'emploi que font ces 
dernidrcs de leurs crddits documentaircs. II regoit dgalemcnt lc compte-rendu des travaux des 
commissions consultatives de la documentation. 
II est saisi pour avis: 

- des projets touchant l'organisation et lc fonctionnement du service commun de la documentation. 
- dcs conventions conclues cntrc lUniversitd et des organismes extdricurs relatifs k la documentation. 
- du projet de budgct du service commun de la documentation prdalablement i son adoption par le 

Conseil d'Administration. 
- du rapport annucl du Directcur du service commun de la documentation prdalablement k son examen 

par le Conseil d'Administration. 

article 10: 
Le Directeur du servicc commun prdparc lc budget du service. Par ddsignation du Prdsident de 
lUniversitd, il exdcute ce budget cn qualitd d'ordonnatcur secondaire. 
Par ddldgation du Prdsident de lUniversitd, le Dirccteur dirige le personnel affectd au service commun 
de la documentation, lc rdpartit cntre les scctions documentaires et assure la gestion du servicc. II 
organisc lcs rclations documentaires avec les partcnaires extdrieurs de lUniversitd et prdpare en tant que 
de besoin Ics dossiers concernant lUniversitd pour lcs divcrscs instanccs ayant k traiter de probldmcs 
documcntaircs. 
II participe k titre consultatif au Conseil d'Administration de lUniversitd, au Conseil Scientifique et au 
Consei dcs Etudcs et de la Vic Universitaire, auxquels il donnc avis sur toute question conccrnant la 
documcntation. 
Lc Directcur prdsentc un rapport d'activitd annud sur la politiquc documentaire dc 1'Universitd au 
Conscil d'Administration dc lUniversitd, ainsi qu'au Conscil dc la documcntation. 
n tient informd le Conseil Scientifiquc et le Conseil des Etudcs et de la Vic Univcrsitairc des 
ddveloppemcnts dc la politique documentaire de lUniversitd et les consultc pour cc qui reldve de lcurs 
attributions respectives. 

article : 
Les activitds du service commun sont rdparties entre les sections documentaires, et une division des 
Affaircs Gdndrales. 
Leurs modalitds de crdation et de fonctionnement sont conformes au ddcret sur les services dc la 
documentation, et notamment k son article 4. 



Le Responsable de chaque section documentaire est nommd conformement k iarticle 11 du meme decret 
n est charg6 des acquisitions, de 1'organisation et de la gestion des documents et des moyens d'acc6s k 
1'infoimation de la section. 1 a autoritd sur le personnel des bibliothdques intdgrdes de la section, dont il 
organisc et evalue le travail. 11 collabore avec les bibliotheques associees selon les modalites fixees aux 
articles 3 et 8 du meme d&ret Ces activitds doivent etre exercees en accord avec les instructions regues 
du Dinecteur. En outrc, il participe k titre consultatif au Conseil de la documentation. 

article 12 : 
Les personnels recrutes dan«t les corps de personnel scientifique, technique, ouvrier et de service des 
bibliotheques ont vocation k mettre en cceuvre la politique documentaire dans l'ensemble des 
bibliothdques de ITJniversitd. A cet effet, ils sont affectds au service commun de la documentation. 
D'autres personnels peuvent etre affectds k ce service, en particulier des personnels administratifs. 
Dans les bibliothdques associees, les personnels affectds par 1'unitd correspondante collaborent avec le 
Responsable de la section documentaire, celui-ci etant chargd d'elaborer les directives techniques 
necessaires a la mise en ccuvre de la politique documentaire de 1'Universite. 

article 13 : 
Le service regoit des subventions de fonctionnement et d'equipement. Une part des droits annuels de 
scolarite est affectee d'office k son budget propre. 
H peut benfficier de toute autre ressource alloude par 1'Universite ou par des personnes publiques ou 
privees. 

article 14 : 
Le Conseil de la documentation cree des commissions scientifiques consultatives de la documentation. 
Leur composition et leur fonctionnement sont flxds par le Conseil, confonnement aux dispositions de 
l'article 4 de l'arret6 sus-vise. 

Statuts approuves par le Conse 

F83 
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Universite Lumiere Lyon 2 BUDGET1998 

\ 
Unite Budgetaire : 9 3 0  

Centre de Responsabilite : 1 AG 

Sous Centre de Responsabilite : 101 Gestion Courante 

NiVEAU 3 RECt I I tS 

Chap Rubriques . , Compte * Montants 

70 Droits universitaires, Droits des dipdmes Universitaires 70612 
> 

3 000 000,00 

Prestations de Recherche 7062 

Prestations de Formation Continue 7065 

( 1 )  7068 110 000,00 

(1) 
.  •  .  '  .  . . ; • • ; " •  

74 Subvention d'exploitation du Ministere de 1'Enseignement 7411 3 659 000,00 

Subvention d'expioitatfon du Ministfere de la Recherche 7412 

Subvention d'exploitation. d'autres Ministeres ^ ^ ^ g 25 000,00 

' • • ;••'-V'--",:vr'v.''-'t, , •••'.' -W" f -- •. S u b v e n t i o n  d ' e x p i o i t a t i o n  d e  i a  R e g i o n  . . .  
-. •• -

7442 500 000,00 
.  >  -  .  .  . -  • -  *  

Autres subventions d'expioitation ,- Taxe d'apprentissage 748 

C) .  . " " •  -  •  :  . 1 - "  ••c-r:. 
( 1 )  - .:• v' : • :. ' ;..•'. 

75 _ Factures internes 7588 

( 1 )  ;!!y 

(D , . . ... ........ . - . . • •- aiiili 

( 1 )  • . -

Total section 1 - 7 294 000,00 

fttaig Subvention d.'equipement de 1'Etat 
x ^ ' 
1 O II 400 000,00 

( 1 )  

( 1 )  

Subvention d'equipement de ia Region . 1 3 1 2  

( 1 )  

( 1 )  

- ' "TV , • - '>C', • 
x ^ v p3pfii|SSi ( 1 )  

( 1 )  

( 1 )  

( 1 )  

.•XV 

Total section Z 400 000,00 

Total C.R. ou S/C.R. - 7 694 000,00 

(1) A Preciser 



REPARTITION DU BUDGET ENTRE LES CR, LES RUBRIQUES, LES SERVICES 

Operation : Ventilation du budget: 

Personnel 

Investissement 

Documentation 

Fonctionnement: 

: depenses de 1'annee precedente 
et besoins des differents services 

: Credits attribues par le Ministere 
auxquels s'ajoutera ulterieurement 
une partie du report. Pas de repartition : 
Equipements communs, Projets, Besoins 

Se rapprocher ie pius possible des 60 % 
(impossibie depuis 1'informatisation) 

Depenses de l'annee precedente. 
Besoins, Projets 

Regroupe en 1AG 

Regroupe en 1AG 

Reparti par bibiiotheque 
(destination jusquen 96) 

Reparti par bibliotheque 
(destination jusquen 96) 

Le budget documentation : 

II est le seul a faire 1'objet d'une repartition sur criteres, plus precisement le budget livres 

le budget CD Rom : 

II est regroupe en 1AG 

le budget Periodiques : 

II est reparti par bibliotheque, plutot dans les BU, mais pas uniquement. II est difficile d'appliquer des 
criteres stricts : de nombreux Periodiques sont plusridisciplinaires. Les nouveaux abonnements sont 
proposes par les Commissions Consultatives specialisees. 

L'informatique va permettre un suivi plus fin sans appoiter de solution totalement "equitable" 

le budset livres : 

II est reparti en tenant compte de criteres, mais utilises de maniere souple. 
II s'appuie sur les statistiques d'inscriptions de VUniversite : 

par Campus 
par Faculte 
par Cycle 

et il est module "qualitativement" en reunion de travaii (1 facuite 4= 1 discipline ; tout le monde fait de 
l'anglais, du frangais... ; le cout, le volume, 1'utilisation de la documentation ne sont pas les memes pour 
les differentes disciplines). 

II tient compte des engagements puis au moment de 1'integration des bibliotheques de Facultes (cf 
Convention) de maintenir au minimum leurs budgets et de Fes augmenter, ainsi que des Conventions 
passees avec certaines bibliotheques associees (MOM, CDLS, I.A.O) 
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BUDGET DOCUMENTATION 1997 

Disclpline ou 
Faculte 

Budget 
theorique 

B.U de Bron 
LIVRES 

Bibliotheque 
Centrale 
LIVRES 

Faeultes 
LIVRES + 

PERIODIOUES 

Bib.associees 
LIVRES + 

PERIODIQUES 

TOTAL 
BIJDGET 

REEL 

TOTAL 
BRON 

TOTAL 
PASTEUR 

Sciences Juridiques 196 697,00 100 000,00 25 000,00 125 000,00 125 000,00 

Sciences Economiques 198 393,00 60 000,00 70 000,00 175 000,00 305 000,00 60 000,00 245 000,00 

Sciences Politiques 110 882,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 

Geographie 

Histoire/M.O.M. 

Histoire de l'Art 

59 105,00 

221 356,00 

91 824,00 

50 000,00 

90 000,00 
10 000,00 

5 000,00 

70 000,00 

30 000,00 

64 500,00 
22 500,00 
55 000,00 

150 000,00 

119 500,00 
332 500,00 

95 000,00 

114 500,00 

112 500,00 
10 000,00 

5 000,00 

220 000,00 
85 000,00 

Frangais 
Linguistique/CDLS 
Musicoloaie 

241 026,00 
74 649,00 
45 768,00 

35 000,00 
50 000,00 

5 000,00 

60 000,00 

15 000,00 

110 000,00 

25 000,00 
45 000,00 

205 000,00 
95 000,00 
45 000,00 

35 000,00 
95 000,00 

5 000,00 

170 000,00 

40 000,00 

C.D.T.+lnst.de la Corn. 
Sc.de l'Educ./ISPEF 

76 568,00 
166 185,00 

35 000,00 
20 000,00 40 000,00 

35 000,00 
60 000,00 

35 000,00 
20 000,00 40 000,00 

Anglais 
Allemand 
Langues Romanes 

Arabe 
I.A.O. 

166 281,00 
44 424,00 

102 570,00 
21 396,00 

40 000,00 
45 000,00 
50 000,00 

45 000,00 
15 000,00 

20 000,00 

90 000,00 
40 000,00 
40 000,00 

78 000,00 

175 000,00 
100 000,00 

90 000,00 
20 000,00 
78 000,00 

40 000,00 
85 000,00 
90 000,00 

135 000,00 
15 000,00 

20 000,00 
78 000,00 

Socio. & Anthropologie 

Reliqion 

157 645,00 70 000,00 
15 000,00 

15 000,00 48 000,00 133 000,00 
15 000,00 

118 000,00 
15 000,00 

15 000,00 

Psycholoqie 311 645,00 100 000,00 10 000,00 36 000,00 146 000,00 136 000,00 10 000,00 

I.E.T.L. 28 305,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

I.U.T Lumiere 17 271,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

GENERALITES et 
INFORMATIQUE 

40 000,00 
10 000,00 

15 000,00 55 000,00 
10 000,00 

40 000,00 
10 000,00 

15 000,00 

Affaires Generales 7 990,00 7 990,00 7 990,00 

TOTAL 2 331 990,00 847 990,00 450 000,00 731 000,00 303 000,00 2 331 990,00 1 198 990,00 1 133 000,00 

Budaet theoriaue par etudiant : 95,95 F 
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REPARTITION DES ETUDIANTS SELON LES IMPLANTATIONS ET SELON LES CYCLES 

ANNEE UNIVERSITAIRE 1996/1997 

C ENTRE VILLE BRON 

FACULTES OU DISCIPLINE HORS 1 er 2 e m e 3 e m e TOTAL HORS 1 er 2eme 3eme TOTAL TOTAL FACULTES OU DISCIPLINE 
CYCLE CYCLE CYCLE CYCLE C.V. CYCLE CYCLE CYCLE CYCLE BRON GENERAL 

Sciences Juridiques 0 1 37 1264 553 96 2 0 5 0  2 0 5 0  

Sciences Ecorfomiques 1  7  7 2 6  4 9 3  1  2 3 6  830 8 3 0  2 0 6 6  

Institut d'etudes Politiques 3 4  5 3 2  5 0 5  8 4  1  1  5 5  0 1 1 55 

Geographie 0  8 3 7 3  2 0 2  33 616 6 1 6  

Histoire 8  5 4 2  4 2 0  9 7 0  8  956 373 1 337 2 3 0 7  

Histoire de l'Art/Tourisme 4 3 9  2 4 4  4 0  7 2 3  8  1  8 2  4 4  2 3 4  9 5 7  

Lettres Sc.du lang.Art 6 1  1  4 0 7  9 2 8  2 0 0  2 1 4 6  1 1 1 4  363 1 4 4  1 6 2 1  3 7 6 7  

Institut de la Comm. 1  7  2 9  4 6  9  2 5 2  4 3 3  58 752 798 

Inst. Sc.et prat.educ.form. 6 9  1  4 3 7  2 2 6  1  7 3 2  0 1 7 3 2  

Anglais 8 5  6 0 2  1  0 0  7 8 7  8 9 4  5  2  946 1  7 3 3  

Allemand 2 9  2 9  243 174 1  7  434 4 6 3  

Langues Romanes 7  1  3  1  102 620 3 2 4  2 3  967 1  0 6 9  

Arabe 1  8  7 8  8 8  3  1  2 1 5  8  8  2 2 3  

Anthropologie-Sociologie 0  3  7 6 5  6 8 8  1 87 1 643 1 643 

Institut de Psychologie 5 5 0  1 8 5  7 3 5  1  8 0 9  1 4 2 2  2 8 1  2513 3 2 4 8  

Institut Etudes Travail Lyon 2 0 4  9  1  2 9 5  0 2 9 5  

IUT 0  1 80 1  8 0  1 8 0  

ENSEMBL.E de l'UNIVERSITE 6 8 0  2 1 6 8  5 5 7 8  1  7 4 5  1 0 1 7 1  1 74 8 3 0 8  4 7 1 4  9 3 5  1 4 1 3 1  2 4 3 0 2  
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PERSONNELDE LA BIBOOTHEQUEUNIVERSITAIREDE 
BRON 

CONSERVATEURS :CategorieA 

CtmsearyateursenChef: 

BERGERMicM 

CkMiservateurs 

AUMERAN Yvette 

MONTEEane 

SCHEIDER Isabelle 

MAMffiTIHna 

(responsahle de la BU) 

responsable des acqvrisitians: 

(responsable CDTC) 

(formation des usagere / Internet) 

(Service pdblic) 60% 

BIBLIOTHiXIAiroB leree*2eClasse :Cat%orieA 

LANOTIrene 2edasse (periodiques) 

CHAYNES Jacqueline 2eQasse (equipe infonnatique) 

CAILLET ChristBlle 2e Qasse (Pret entre bibliotheques) 

JBIJDraiCAIRES gPEOAIJSilS 

(BAS)Categ.B 

VILLERMAUXKerre 2eClasse BNOpalertloris Stagiaireen 97-98 

BROUST Jean Manuel 2eQasse (Stagiaireen 98*99) 

BLEUXTMeny (Stagiaireen98Q9) 

BIBLICWnEiMiAIMES ADJOBMTES PEUNCIPADK 

BAP Cate&B 

MEUNIER Genevieve BN Opale (Creation) et Lrais 

BIBLIOTHECAIRES ADJOINTES BA Cat%.B 

SERIEIX Jocelyne BN Opale et Loris Catalogage. Responsable circuit du livre 70% 

VELUT Helene Service des entrees 
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MAQASTNTKRS 

CategorieC: 

AUCOUBTAlain 

ARAGNETnRachel 

50% 

BALLEJOS Patricia 90% 

BALLUTOEric 

DELABRE Jean 

FOURNESTmartine 

RANALDISmanne 

VELLAGisele 

MERYSYLVTE 

80% 

80% 

Categorie C: MagasinierenChef: 

DUTONTYves 

TERRIERCariniie 

LAVAUX Juliette 

Cat^orieB:InspecteursdeMagasinage: 

MONTARD Jacques 

POETEAIionel Responsable de 1'equipe 

PERSONNEIL ADMINISTRATLF 

ContractueEes 

CATALDOAnne SECRETAIRIAT/COMPrABIIirE 

10 



ANNEXE 6 *&m Jmnimui * ssw» v <*&» Jfa . W>or.aBl ^ixdr 



PLAN DE FORMATION PAR OBJECTIF 

CONCERNANT LE SCD 

BILAN 

4MFT IORATION DF-S SERVICES ADMINISTRATIFS 

formations suivies OUI Nb de personnes ; 7 3 

Contractuelles 
3 ASU 

1 

Bibliothecaire 

Les actes administratifs 

Statut des fonctionnaires et Agents de 1'Etat 

Organisation du travail de bureau 

Initiation a Filemaker 

Formation Comptable & Financiere 

Recyclage AFPS 

STRUCTURATION 

formations suivies : OUI 2 

Conservateurs 
2 Itarf 

1 

Bibliothecaire 
ICES 

Seminaire sur Universite et Bibliotheque 

Seminaire de Culture Generale 

Colloque sur Public et usage des Bibliotheques 

11 



Personnels a statuts differents en BU : Comment travailler ensemble ? 

DRVKr OPPEMFNT DES FQNDS DOCUMENTAIRES 

formations suivies: OUI 

Magasiniers 

Bibliothecaires 

Contractuelle 

Formation elementaire 

Les documents 

Catalogage et Recherches documentaires 

Gerer une collection de periodiques en Sciences 

Les Publics 

Acces aux collections 

Connaissance du milieu 

Travail en equipe au sein d'une bibliotheque 

Bibliotheque et Informatique 

Premiere approche de livres anciens dans les etablissements patrimoniaux 

Les evolutions du travail 

ACCITFII ET FORMATION DES USAGERS 

formations suivies : OUI 1 

Conservateur 

Former les usagers a 1'usage d'Internet 

CONSTRUCTION ET REAMENAGEMENT DE LOCAUX 

12 CES 

2 Vacataires 

9 

2 

1 Itarf 

1 
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formations suivies : NON (pas de demandes) 

TNFORMATIS4TION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

formations suivies : OUI 2 ASU 

3 

Conservateurs 
2 

Bibliothecaires 
1 Itarf 

2 Objecteur 

Initiation a Nabuco 

Initiation a Excell 

Recherches d'infos sur Internet 

Production et diffusion sur Internet 

Ecriture de pages HTLM 

Formation Reseau messagerie electronique 

PREPARATION AUX CONCOURS 

formations suivies: 6CES 

4 Vacataires 

5 Magasiniers 

2ASU 

7 Contractuelles 

1 Bibliothecaire 

Inscriptions aux concours 

37 personnes ont passe : 4 Inspecteurs de magasinage 

6 Magasiniers en chef 

2 Magasiniers specialises 

2 BAS 
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4 Bibliothecaire d'Etat 

1 Entree Enssib 

7 Bibliothecaire adjoint 

2 SASU 

i SCASU (concours repousse) 

l AASU 

3 Adjoint 

1 Conservateur Territorial des 

Bibliotheques 

Au total 43 personnes ont ete formees 33 femmes 

10 hommes 

Categorie A: 11 personnes 9 femmes 

2 hommes 

Categorie B : 5 personnes 4 femmes 

1 homme 

Categorie C 9 personnes 7 femmes 

2 hommes 

CES : 8 personnes 6 femmes 

1 homme 

Contractuelles 4 personnes 3 femmes 

1 homme 

Vacataires 5 personnes 4 femmes 

1 homme 
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Objecteurs 2 personnes 2 hommes 

Au total 78 formations ont ete accordees 
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VISITE GUIDEE DANS LE SERVICE DES PERIODIQUES 
Cette visite est guidee par Mesdames: Irene LANOT et Yvette AUMERAN qui ont 

mis en place Vorganisation de travail suivante au sein des services des periodiques: 

INTEGRATION AU FONDS D'UN NOUVEAU PERIODIQUE 

A. La decision de souscrire un nouvel abonnement 

1. Les Commissions Consultatives specialisees 
Au cours de 1'annee, les speeimens gratuits regus par la BU sont 

repartis parmi les responsables des domaines d'acquisitions pour 

eclairer leur choix. 
A l'occasion des Commissions Consultatives Specialisees, les 

enseignants et les professionnels de la documentation proposent 

l'acquisition de nouveaux periodiques. Chaque commission examine les 

propositions qui concernent son domaine de competence et prend une 

decision a leur sujet. 
On collecte les propositions agrees par 1'ensemble des Commissions. On 

verifie et complete les references (souvent fragmentaires, voire erronees) 

et evalue le cout de l'abonnement grace a certains repertoires 

specialises (sur papier comme 1'Ulrich's international periodicals 

directory ou le catalogue de Dawson, sur Cederoms comme Myriade, 

sur Internet comme DATASWETS, la base de donnees 

d'Europeriodiques ou encore celle d'EBSCO...) 

2. La decision budgetaire 
Lors du denier trimestre (en general), une reunion consacree au budget 

est organisee par le S.C.D. Selon l'importance de la DBM (Decision 

Budgetaire Modificative), la decision d'acquerir de nouveaux periodiques 

et de nouveaux cederoms sera ou non enterinee. 

3. La commande 
On envoie un bon de commande au fournisseur selectionne dans le 

cadre de la procedure de passation des Marches publics, en precisant 

les references de chaque abonnement ainsi que sa date de depart 

effective. II reste a attendre que le periodique arrive pour pouvoir 
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l'inscrire dans LORIS. 

4, Cas particuliers 
Remarquons toutefois qu'un nouveau periodique peut etre integre au 

fonds sans avoir ete 1'objet d'une commande en regle : c'est le cas 

lorsqu'un ou plusieurs periodiques changent de formule (Analyse de la 

SEDEIS et Chroniques economique fusionnant en une nouvelle revue : 

Societal), quand un periodique (Wochenpost) est absorbe par un autre 

(Die Woche), ou encore quand un periodique est fourni en dons, c'est a 

dire envoye regulierement et a titre gracieux par son editeur. 

B. catalogage et inscription en registre dlnventaire 

1. Inscription dans Loris 
Le catalogage se fait imperativement document en main, mais les 

informations glanees a l'occasion de la preparation de la commande 

peuvent se reveler tres utiles, certaines donnees n'apparaissant pas 

toujours sur le periodique : ISSN ou date de debut de publication (voir 

Myriade), periodicite ou prix (voir les catalogues /bases de donnees des 

fournisseurs), etc 
On interroge d'abord le catalogue Loris (issu du CCN) : si la reference 

existe, le cree l'abonnement apres en avoir soigneusement verifie et 

eventuellement corrige les differentes donnees. 
Dans le cas contraire, On cree la notice par catalogage local. Rappelons 

que le lien unissant le tire et 1'ISSN peut etre considere comme 

primordial. 
Apres la notice du periodique , On cree l'etat de la collection puis 

l'abonnement. 
A titre de precaution, On rajoute une unite au nombre theorique des 

abonnements actifs pendant l'annee en cours, puis je verifie la justesse 

du nombre obtenu par la procedure Consultation multi - criteres des 

abonnements : MG +3+1 + 1+4 

2. Inscription dans les registres d' inventaire 
On determine le domaine dont releve le periodique et on lui attribue son 
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numero d'inventaire en consequence : ainsi, un periodique de sociologie 

aura comme numero d'inventaire VP (V = sociologie + P = Periodique) 

suivi d'un numero sequentiel attribue a chaque abonnement dans un 

bu d'identification. Par exemple : Actes de la recherche en sciences 

sociales = VP 1075 
A la fin du registre concerne, on rajoute une feuille vierge sur laquelle 

on recopie les informations repertoriees dans Loris, tant au niveau de la 

notice du periodique, que de l'abonnement ou de l'etat de collection. 

3. Retour sur Loris pour complement d'information et bulletinage 

On retourne sur Loris pour completer 1'abonnement et l'etat de 

collection par la mention du numero d'inventaire attribue au 

periodique. 
On effectue ensuite l'operation edition de l'abonnement - generation des 

bulletins: MG+3+1+5 
Les quotidiens n'etant pas bulletines sur Loris, il est inutile de generer 

des bulletins si le nouveau periodique est un quotidien. 
Par contre, on insere un bulletin a son nom dans le petit Cardex en 

portefeuille reserve aux quotidiens, ou il sera bulletine manuellement. 

On bulletine le premier exemplaire regu du periodique : si cela s'avere 

necessaire, on modifie le numero et/ou le volume de 1 exemplaire, le 

systeme informatique lui attribuant automatiquement la valeur 1. 

On reporte aussitdt les references de ce premier numero dans l'etat 

historique de la collection. Par exemple : volume 6, n° 35, 1997 > 

4. Inscription dans d'autres fichiers informatises 
Grace au logiciel de traitement de texte, on note les references du 

nouveau periodique dans le fichier informatise Nouveaux 

abonnements" qui enrichira la prochaine edition - papier du catalogue 

des periodiques de la BU de Bron. 
Le cas echeant, on le note aussi dans d'autres fichiers : 

Periodiques de 1'INSEE 
Periodiques de la salle de presse 
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Documentation juridique en salle d'usuels 
Periodique constituant des cas particuliers,. 

C. INFORMATION DES PARTENAIRES ATTITRES DU SERVICE DES 

PERIODIQUES. 

1. Equipe des magasiniers 
On envoie le periodique au Timbrage pour 1'equipement antivol, 

accompagne du "Formulaire d'accompagnement de tout nouvel 

abonnement" qui attire l'attention des magasiniers sur le fait qu'il s'agit 

d une nouvelle acquisition et leur demande de realiser une etiquette a 

son nom, afin de signaler l'amplacement qui lui sera attribuer sur les 

rayonnages. 

2. Fournisseur du periodique 
On ecrit au fournisseur pour lui signaler le numero d'inventaire attribue 

au periodique (votre reference), afin qu'il soit desormais mentionne dans 

les factures et autres documents concernant ce dernier. 

3. CCN 
On informe le CCN de la souscription d'un nouvel abonnement. 

ARRTVEE ET TRI DU COURRIER 
Chaque matin, vers 9hl5 , vers 10h30 le lundi, on va chercher le 

courrier au secretariat de l'universite. On l'apporte dans un chariot 

Un premier tri a deja ete realise au niveau du secretariat du S.C.D., afin 

de separer le courrier (lettres, factures, publicite, PEB,...) des 

periodiques. Neanmoins, il peut demeurer quelques missives egarees 

que ion redirige vers leurs destinataires. 
Chaque periodique est bulletine grace au logiciel LORIS. 
Sa cote - numero d'inventaire est reportee dans l'angle superieur droit 

de sa couverture (si celle - ci est tres sombre ou en papier glace, on 

1'inscrit sur une petite etiquette adhesive). 
II est estampille avec le cachet de la BU de Bron (en losange) ou avec le 
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eacfaet du CDTC (ovale) 
La date est inscrite sur la premiere page grace a un tampon - dateur. 

MISE A JOUR JURIDIQUE 
Les mise - a - jour des encyclopedies juridiques (Juris - classeurs, 

encyclopedies juridiques Dalloz, Lamy, Editions legislatives...) sont 

transmises directement au bureau des entrees, ou elles seront 

enregistrees puis communiquees a qui les intercalera dans 

leurs reliures mobiles. 

PERIODIQUES MONTES DIRECTEMENT EN SALLE DE REFERENCE 

Certains periodiques, trop minces pour pouvoir etre equipes en antivol, 

sont perfores au service des periodiques et remis au timbrage pour etre 

integres dans des classeurs au 2 eme etage. 
Le joumal officiel lois et decrets est range par mois dans les dossiers a 
sangle (dont il y a une reserve au 4 eme etage). Lannee en cours est 

presentee sur les rayonnages consacres aus JO, ainsi que toutes les 

tables. L'annee precedente est archive par les magasiniers. 
Les autres joumaux officiels sont deposes au bureau des magasiniers 

(salle de references) afin qu ils les archivent directement en magasin. 

Les lettres de 1'INSEE : Informations rapides, INSEE infos, INSEE 

premiere, INSEE Rhone - Alpes conjoncture, INSEE Rhone -Alpes 

resultats, la lettre INSEE Rhone - Alpes, Point de conjoncture 

intemationale,... sont deposes par ordre alphabetique de titre sur les 

rayonnages consacrees aux publications de l'INSEE. Les plus 

evanescentes d'entre elles sont rangees dans des classeurs apres avoir 

ete perforees par le service des periodiques. 

QUOTIDIENS DE LA SALLE DE PRESSE 
Traites en priorite, ils sont bulletines manuellement sur le portefeuille 

de bulletinage, cotes et estampilles. 
Ils sont ensuite immediatement transportes a la cabine vitree qui 
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domine la salle de presse. Le magasinier de service les fixe sur les 

baguettes de consultation et les dispose sur le presentoir. 

Ils ne sont donc pas equipes en antivol (papier trop fln). 

Au bout de 1 mois environ, les magasiniers les retirent et les archives 

en magasin (4 eme etage). Les lecteurs pourront obtenir leur 

consultation par demande ecrite au bureau du 2 eme etage. 

Quant aux HEBDOMADAIRES DACTUALITE ET D'INFORMATION 

destines a la Salle de presse (Le nouvel observateur, Le point, 

Newsweek,...) ils transitent par le timbrage comme les autres 

periodiques, ils sont equipes en antivol et emboites dans des proteges 

couvertures transparents avant d'etre disposes en salle de presse. 
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DUREE DE CONSERVATION DES PERIODIQUES DE LA SALLE DE 

PRESSE 

TROIS MOIS 

PROGRES (LE) 

UN AN 
WASHINGTON POST (THE) 

DEUXANS 
ECONOMIST (THE) 

ESPRESSO (L ) 
EVENEMENT DU JEUDI (L) 

EXPRESS (L) 

FINANCIAL TIMES 
FRANKFURTER RUNDSCHAU 

FREITAG 
HANDELSBLATT 
INDEPENDANT (THE) 

LIBERATION 
LUNEDI DE LA REPUBBLICA (II) 

NEW STATESMAN 

NEWSWEEK 
NOUVEL OBSERVATEUR (Le) 

NRC HANDELSBLATT 

OBSERVER (THE) 

POINT (LE) 

REPUBBLICA (LA) 

SPIEGEL (DER) 

SUDDEUTSCHE ZEITUNG 

SVENSKA DAGBLADET 

TAGESZEITUNG (DIE) 

TIME 

ZEIT (DIE) 

RP 1156 

RP 1201 

RP 1200 

XEP 1016 

RP 1178 

RP 1175 

LP 1087 

RP 1209 

RP 1208 

LP 1085 

RP 1185 
RP 1155 

RP 1169/S 

RP 1035 

RP 1202 

RP 1182 

RP 1192 

RP 1033 

RP 1180 

RP 1169 

RP 1017 

RP 1147 

RP 1244 

RP 1211 

RP 1019 

RP 1060 
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Note ; par ailleurs, deux periodiques de la Salle de references, trop 

encombrants, voient leur duree de conservation reduite a 2 ans : 

NEW YORK REVIEW OF BOOKS (THE) RP 1072 

TLS . THE TIME LITERARY SUPPLEMENTRP 1056 

CONSERVATION DEFINITIVE 

Periodiques frangais 

COURRIERINTERNATIONAL RP 1204 

INDEX LE MONDE RP 1177 
On elimine les fascicules mensuels de 1'annee ecoulee lors de la 

reception du volume annuel relie. 

MONDE (LE) RP 1012 

MONDE. DOSSIERS ET DOCUMENTS (LE) RP 1012/C 

MONDE DIPLOMATIQUE (LE) RP 1047 

Periodiques etrangers 

EULENSPIEGEL RP 1193 
NEUES DEUTSCHNLAND RP 1187 

WOCHE (DIE) RP 1246 

WOCHENPOST RP 1189 

Pour memoire 
Apres un delai de deux mois, les periodiques sont retires de la Salle de 

presse pour etre archives en magasin. 

TIMBRAGE 
Chaque jour, les periodiques ainsi traites sont amenes, grace a un 

chariot gris reserve a cet effet, au bureau du timbrage ou les 

magasiniers les equipent avec une languette magnetique antivol 

(systematiquement apposee a la page 13 pour faciliter le travail su 

relieur). 
Ceci est le traitement classique des periodiques, valable pour la grande 

majorite d'entre eux, mais il existe des exceptions. 

PERIODIQUES DU CDTC 
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Les periodiques du Centre de Documentation Theatrale et 

Cinematographique(CDTC) sont estampilles avec le tampon ovale 

theatre» ils sont ensuite communiques a Mme MONT 
Les periodiques Computer graphics world, Leonardo, Leonardo music et 

Pixel sont en depot a 1'infographie par l'intermediaire de Mme MONT 

LE PERIODIQUE ET SON NUMERO D'INVENTAIRE 
Le numero d'inventaire d'un periodique est un symbole alphanumerique 

constitue des trois elements suivants : 
Une ou deux lettres definissant le domaine aborde par le periodique 

(voir la liste ci-dessous). Cet indice est commun aux periodiques et aux 

monographies archivees en magasin. 
La lettre P pour signifier qu'il s'agit d'un periodique. 
Un numero sequentiel d'identification, attribue a chaque nouveau 

periodique lors de son inscription dans le registre dlnventaire et dans le 

systeme de gestion informatise LORIS. 
Exemples : L'actualite juridique droit administratif: <JP 1011,... 

G : DROrr (Generalites) 
J ; DROIT PUBLIC, SCIENCES POLITIQUES 

K: DROIT PRIVE 
L : SCIENCES ECONOMIQUES 

R: GENERALITES 

S : PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE 

V : SOCIOLOGIE 

W : ART 
XA : LITTERATURE GENERALE, LINGUISTIQUE 

XB : ANGLAIS 

XC : ALLEMAND 
XD : FRANCAIS, LITTERATURE FRANCAISE 
XE : LANGUES ROMANES (ITALIEN, ESPAGNOL, PORTUGAIS, ..) 

XF : LANGUES CLASSIQUES (LATIN, GREC,...) 

Y : GEOGRAPHIE 
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Z : HISTOIRE 

TRAITEMENT DES FACTURES 
Quand on regoit une facture ; 
, On verifie qu elle correspond a la realite : cette facture est-elle bien 

adressee a notre service (risque de confusion avec les autres 

bibliotheques du campus) ? S'agit-11 de periodiques ou de monographies 

(Bureau des entrees) ? Est-on effectivement abonne a ce periodique ? 

S'agit-il du bon fournisseur (attention aux editeurs qui continuent a 

nous envoyer directement des factures alors que nous passons par une 

agence d'abonnements) ? Continuons-nous a recevoir ce periodique 

(mais le payement d'une facture n'est pas subordonne au reglement 

d'eventuelles reclamations) ? S'agit-il d'une authentique facture (criteres 

distinctifs : la presence de termes tels que Facture, Memoire, Reste a 

payer... ainsi que la mise en evidence de la TVA) ou d'une facture-

renouvellement d'abonnement ou encore d'une facture fictive, 

correspondant a un document jamais commande (procede relevant de la 

vente forcee, utilise entre autres par Reading publications) ? enfin, n'a-

t-on pas deja paye cet abonnement ? 

. On inscrit sur la facture le numero d'inventaire de chaque periodique 

conceme. Si le foumisseur l'a deja inscrit, on le souligne apres 

verification. 

. On inscrit ses initiales dans l'angle superieur gauche de la facture. 

. On inscrit la facture dans le Registre des factures, en remplissant les 

rabiiques suivantes : 
Fournisseur ; Date et numero de la facture ; Montant de la facture ; 

Total des depenses (sur l'annee budgetaire) ; Date de transmission de la 

facture au Secretariat de la BU. 

Deux factures provenant du meme foumisseur et datees du meme jour 

25 



sont inscrites separement des lors que leur numero de facture est 

different. 
En cas de credit, on inscrit la mention Credit devant le numero de la 

facture» et le signe © devant le montant. 

. On photocopie la facture. La copie est rangee d'apres 1'ordre 

chronologique dans le dossier Factures de 1'annee en cours. 

Les factures des annees precedentes sont classees par annee dans une 

chemise puis rangees dans le carton d'archivage Factures. 

. On transmet l'original de la facture au Secretariat de la BU. 
, On fait chaque annee un tirage des periodiques par foumisseur. 

Chaque fois que le foumisseur envoie une facture, on surligne a l'aide 

d'un feutre de couleur le titre de chaque periodique conceme par cette 

facture. A chaque couleur correspond une facture precise. 
Ainsi, il est aise de verifier pour chaque periodique si son abonnement a 

deja ete regle, et par quelle facture. 
De meme, a la fin de l'annee, on peut verifier d'un coup d'oeil si tous les 

abonnements ont ete presentes au reglement par leur foumisseur, afin 

de pouvoir signaler toute anomalie. 
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ANNEXE 8 



CYBERCELTES PREMIER BILAN D'UNE EXPERIENCE 

Yvette Aumeran 

juin 1998 

CyberCeltes est un repertoire selectif des sites Web consacres a 

l'histoire des anciens Celtes et a 1'archeologie du monde celtique et 

gallo-romain. Connecte au reseau le 25 juillet 1997, ce site est sur le 

point d'achever sa premiere annee d existence et a d'ores et deja 

depasse les trois mille consultations (3.124 le 18 juin 1998). Le moment 

est venu de dresser un premier bilan de cette tentative experimentale. 

I principales orientations 

A. Un outil pedagogique 

1. Pour l'etudiant et le grand public 

- Initiation aux techniques de recherche dlnformations sur Internet: 

Au niveau de la Page d'accueil, l'introduction explique a l'utilisateur 

potentiel, de fagon tres concrete, la methode a suivre pour rechercher, 

grace a CyberCeltes, des informations pertinentes dans le labyrinthe du 

cyberespace. Les principaux termes techniques [fonctton hypertexte, 
navigateur...) sont definis ; quand cela est possible, une equivalence en 

langue frangaise est proposee [links = liens, to surf = naviguer, 

cyberspace = cyberespace...). Par ailleurs, des astuces pratiques sont 

proposees dans le but d'eviter les ecueils les plus frequemment 

rencontres. 
Le vieux loup de mer (1'intemaute experimente) ne jettera qu'un oeil 

distrait sur cette rabrique, par contre le marin d'eau douce (1'intemaute 

debutant) y trouvera une fructueuse initiation a l'art de la navigation 

sur le reseau. 
- Accroissement progressif du niveau de difficulte : 
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Consacre a La Gaule romaine, le premier chapitre recense les sites les 

plus faciles et les plus attrayants : francophones, illustres en couleurs 

et apportant des informations d'ordre non seulement historique, mais 

aussi anecdotique et touristique. 

Une partie du grand public s'en tiendra la, tandis que les etudiants, 

une fois seduits par la partie du site la plus spectaculaire et la plus 

attractive, seront incites en douceur a poursuivre leur consultation par 

des sites plus austeres : anglophones, pas ou peu illustres mais plus 

riches au niveau strictement pedagogique et documentaire. 

De tous les chapitres, le dernier : Petit guide des ressources celtiques, 
est le plus austere, voire le plus rebarbatif aux yeux d'un public sans 

reelle motivation. 

2. Pour les chercheurs, enseignants et etudiants avances 

- Deux cartes dessinees et coloriees manuellement avant d'etre 

numerisees : la Gaule au ler siecle apres Jesus-Christ et le Monde 

celtique a l'apogee de son expansion, au Ileme siecle avant Jesus-

Christ. 
- Des bases de donnees performantes (Merimee, FRANTIQ, Encyclopedia 

of the Celts...) analysees, evaluees et accompagnees d'un mode d'emploi 

detaille. 
- Le chapitre Outtls de recherche [de ihistorien] comportant 

chronologies, lexiques et dictionnaires thematiques, outils de recherche 

bibliographique et documentaire, corpus de textes presentant un interet 

historique et/ou litteraire... 

- Le chapitre Pettt guide des ressources celttques permettant d'effectuer 

une veille technologique dans les domaines de 1'archeologie et de la 

civilisation celtique. 

3. Pour les gestionnaires de site 
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A rintention des Web-masters (gestionnaires de sites Web) cherchant a 

approfondir leur maltrise du codage HTML, un fichier-source clair et 

net, redige manuellement et donc meticuleusement nettoye de ses 

balises inutiles et superflues, aere par des sauts de ligne judicieux et 

ponctue par des commentaires signalant certaines difficultes 

techniques comme les listes imbriquees ou l'emploi de tableaux pour 

stracturer un document de fagon invisible... 

4. Adequation du site a son public 

Qu il soit debutant ou deja experimente, iutilisateur dlnternet est 

majoritairement jeune, citadin, cultive et branche. Afin de le seduire, il 

convient d'adapter la presentation du site a ses gouts specifiques. 

- Texte ; les metaphores maritimes attenuent le cote un peu didactique 

de la Page d'accueil. 
En tete de chaque chapitre, une citation historique apporte un eclairage 

poetique ou humoristique. 
A 1'interieur des notices, le texte purement informatif est emaille de 

quelques clins d'oeil et allusions a iunivers culturel contemporain : 

series televisees, cinema, bande dessinee... 
- Images : importance du role concede a l'aspect graphique et visuel 

(voir plus loin) : images fixes et animees, cartes numerisees, icones 

nombreuses et colorees... 

- Interactivite : une messagerie electronique permet de communiquer 

avec les utilisateurs, de repondre a leurs questions et de reagir a leurs 

commentaires (voir plus loin). 

B. Une promotion de la francophonie 

- Au sein d'un cyberespace majoritairement anglophone, ce site est 

redige en frangais. 
- N'enrichissant ni la langue de Moliere ni celle de Shakespeare, le 
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Jrcmglais est vigoureusement combattu. Si certains termes techniques 

anglo-saxons sont mentionnes afin que les debutants apprennent a les 

connaitre, on en propose aussitot une traduction frangaise que 

l'utilisateur est systematiquement incite a utiliser. 

- Chaque fois que cela est possible, 1'accent est mis sur les sites 

francophones : le chapitre La Gaule romaine en est particulierement 

riche. 
Cet aspect volontariste est d'ailleurs mis en valeur dans 1'introduction 

de la Page daccueil frangaise, ainsi que dans le petit texte de 

presentation soumis aux annuaires et moteurs de recherche 

francophones. 

- Le debut du texte de la Page d'accueil a ete redige de fagon a inclure 

une collection de mots-cles frangais definissant le contenu du site 

[Celtes, celtique, gallo-romain, histoire, archeologie...), permettant ainsi 

aux moteurs de recherehe francophones de 1'indexer correctement et 

donc de le signaler a l'attention de 1'ensemble des internautes de langue 

frangaise. 

C. Une ouverture au monde 

La volonte d'affirmer son appartenance a 1'univers linguistique et 

culturel de la francophonie est parfaitement compatible avec le desir de 

s'ouvrir largement au cybermonde, a ce jour globalement anglo-saxon 

ou tout au moins anglophone. 
- La majorite des sites repertories dans CyberCeltes sont en langue 

anglaise. 
- Au niveau du fichier-source, les meta-donnees ou informations 

cachees - invisibles aux yeux du simple utilisateur - permettent 

d'indexer le site avec des mots-cles anglais (Celt, celtic, Gaul, Gallo-
Roman, archaeology) qui lui permettront d'etre reference efficacement 
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aupres des robots de recherche anglophones les plus performants, et 

donc d'attirer egalement un public de langue anglaise. 

- La Page d'accueil a ete traduite en anglais afln de realiser un English 

abstract, 

a defaut d'une version anglaise trop lourde a gerer. Le contenu 

informatif en a aussi ete adapte : si 1'initiation a la navigation sur 

Intemet a ete ommise - puisque les utilisateurs en savent assez pour 

interroger un site frangais - par contre les explications specifiques a 

l'utilisation de ce site ont ete completees afin de compenser l'obstacle de 

la langue : la Table des matieres est plus detaillee» la signification des 

diverses icones explicitee... 
Une rabrique speciale explique aux anglophones la meilleure maniere 

d'exploiter un site francophone. L'usage de Systran, le systeme de 

traduction automatique d'Altavista, n'est conseille qu'en dernier 

recours. 
- Le message de bienvenue qui introduit VEnglish abstract est trilingue 

anglais - gallois - gaelique dlrlande, captatio benevolentiae destinee 

aux populations celtisantes des Iles Britanniques. 
Le gallois est 1'ambassadeur du Brittonique ou Celtique-P (Pays de 

Galles, Comouailles, Bretagne armoricaine), le gaelique irlandais celui 

du Goidelique ou Celtique-Q (Irlande, Ecosse, Ile de Man), afin que les 

deux grandes familles de langues celtiques modemes soient 

representees. En guise de clin d'oeil, le ocable gaelique est d'un beau 

vert irlandais... 
Nos amis bretons armoricains ne s'etonneront pas de ne pas etre 

accueillis par un message plus specifique : on est en droit de supposer 

qu'ils aborderont le site par sa Page d'accueil franpaise. 

II. La Dimension visuelle et ses enjeux 

Dans tout produit multimedia, la dimension visuelle et graphique revet 

une importance presque egale a la dimension textuelle. Les choix qui 
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ont ete faits ici dans le domaine graphique et esthetique ne sont pas 

arbitraires mais ont pour but de repondre a des exigences specifiques. 

A, Lisibilite 

Le fond d'ecran (background) a ete choisi en fonction de la luminosite de 

sa couleur (jaune) et de la discretion de son motif (marbrures) afin que 

le texte et les dessins au trait ressortent le mieux possible a 1'ecran. 

Le fond vert des fichiers secondaires a ete selectionne d'apres les memes 

criteres. 
Les tests ont ete realises aussi bien sur des postes techniquement un 

peu depasses, avec un ecran de dimensions restreintes et de faible 

resolution, que sur des postes performants, munis d'un grand ecran a 

forte resolution. 
Sauf exceptions ponctuelles, la couleur des caracteres est le noir, afin 

d'ameliorer le contraste du texte sur le fond d'ecran et de realiser des 

impressions parfaitement lisibles. 

B. Coherence thematique 

Les images ne servent pas qu'a egayer le texte et le rendre plus 

attrayant aux yeux d'un public jeune. Elles doivent respecter la 

coherence thematique du site et pour cela appartenir a l'un des deux 

registres semantiques : celtique ou gallo-romain. 

1. Champ semantique gallo-romain 

- Le fond d'ecran : marbre jaune. 
- La numerotation de la Table des matieres : lettres romaines 

majuscules (utilisees dans les epigraphes antiques). 

- L'encadrement du titre des deux parties du chapitre La Gaule romaine 

: une colonne de style ionique. 
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- Uimage animee qui meuble 1'en-tete du chapitre La Gaule romairie (un 

peu vide sans cela) : une galere antique fendant les flots a force de 

rames, 

2. Champ semantique celtique 

- La principale image du site, celle qui ome la Page daccueil et en est 

devenu le symbole visuel ou logo (le lion de 1'Evangeliaire d'Echtemach, 

fin du Vlle s.) ainsi que les images recurrentes qui ponctuent 1'ensemble 

du texte (un entrelacs geometrique et un entrelacs animalier) sont 

caracterisitiques de l'art celtique. 
Les deux dernieres sont representatives de l'Age du Fer celtique, la 

premiere de l'art chretien celtique, afin dlllustrer l'evolution de 1'art 

celtique de 1'Antiquite au Moyen Age. 

A partir de la Page d'accueil, des liens hypertextes permettent d'acceder 

a des notices-maison commentant ces illustrations : on y developpe la 

significafion du motif de 1'entrelacs dans l'art celtique, ou encore 

l'histoire de 1'Evangeliaire d'Echtemach dans le contexte de la 

reevangelisation de 1'Europe continentale par les moines irlandais, aussi 

bons missionnaires que copistes et enlumineurs... 

- Le fond d'ecran des fichiers secondaires, ainsi que le message de 

bienvenue en gaelique irlandais de VEnglish abstract, sont en vert 

Mandais. 
- Dans le chapitre Le Monde celtique, l enumeration un peu fastidieuse 

des nations celtiques modemes est egayee par les drapeaux de trois 

d'entre elles. choisis pour leur originalite et leur aspect decoratif : la 

Bretagne et son hermine, l'Ile de Man et son curieux triskele, le Pays de 

Galles et son dragon. 
- Une image miniature du lion du Livre de Durrow (manuscrit irlandais 

richement enlumine du Vlle s.) signale a 1'attention du lecteur les 

demiers sites repertories. 
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C, Codes de couleur et reperes tabulaires 

Un article para recemment dans Argus : ta revue des bibliothecaires 

professioruiels quebecois souligne le fait que la plupart des internautes 

- et principalement les neophytes - se reperent difficilement a l'interieur 

d'un document hypertexte comme une page Web ou un CD-Rom. La 

stracture arborescente des documents electroniques leur est moins 

familiere que la stracture lineaire des livres. 

II est necessaire de leur fournir a la fois des reperes visuels et des 

reperes tabulaires (inspires de ceux qui jalonnent un livre) pour les 

aider a se reperer dans le document hypertexte et a y circuler aisement. 

Dans cette optique, CyberCeltes met a disposition de ses utilisateurs 

deux sortes de reperes. 

1. Reperes tabulaires 

La Page d'accueil est a elle seule une couverture illustree, une page de 

titre, une preface et une table des matieres. 

Cette derniere donne une vision d'ensemble du contenu du site et 

permet, grace aux liens hypertextes, d'acceder directement au chapitre 

ou a la rabrique choisis. 

Chaque rubrique affiche un titre bien visible et comporte a la fin un 

bouton [Table des matieres] qui permet de revenir instantanement a 

celle-ci pour selectionner une autre rubrique, facilitant ainsi les 

deplacements a 1'interieur du site. 

A la fin du site, le chapitre Petit guide des ressources celtiques tient la 

place et remplit le role tenu par la bibliographie dans un ouvrage 

imprime. 

2. Reperes visuels 

Les fichiers principaux (le corps du texte) a pour fond d'ecran le marbre 
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jaune, 

Les fichiers secondaires (les appendices du texte) a pour fond d'ecran le 

vert irlandais. 

L'utilisateur apprend vite a reconnaitre a la couleur verte de son ecran 

qu'il s'est aventure dans un fichier secondaire, cul-de-sac dont il peut 

cependant s'extraire aisement grace au bouton [Page d'accueil]. 

III. Resonnances dans le cyberespace 

A. Annualres et moteurs de recherche 

CREER UN SITE N'EST RIEN, LE PROMOUVOIR EST TOUT. 

II est inutile de consacrer du temps et de 1'energie a l'elaboration d'un 

site Web si ensuite personne ne le consulte... Or, pour le consulter, les 

intemautes doivent avant tout connaitre son existence. 

Pour que 1'existenee d'un site soit connue par le public de proximite, au 

niveau du reseau Intranet, il est primordial que, du point de vue de 

iutilisateur, son acces a partir du serveur qui 1'heberge soit facile, 

logique et evident. 
Par ailleurs, il peut etre fructueux d'informer les utilisateurs potentiels 

par le biais de tracts et affichettes, ou encore par 1'intermediaire de 

partenaires susceptibles de repercuter iinformation : enseignants, 

tuteurs et moniteurs pour le public etudiant, etc... 

Cependant, pour toucher un public plus large, il convient d'utiliser les 

annuaires, robots et moteurs de recherche. II existe deux methodes 

complementaires : passive et active. 

De fagon passive, on veille a indexer et signaliser son site de fapon 

efficace en cumulant les mots-cles dans le debut du texte, ainsi qu'en 

utilisant les meta-donnees dont les plus performants des robots de 

recherche sont si friands. 
De fagon active, on soumet son site a chaque annuaire ou moteur de 

recherche selon les modalites qui lui sont propres : redaction d'un petit 
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texte de presentation, definition de mots-cles, insertion dans un cadre 

de classification specifique, etc... 

A la suite de cet effort de signalisation et promotion, CyberCeltes se 

trouve etre reference par un certain nombre d'annuaires et de moteurs 

de recherche : 

1. Moteurs francophones 

Echo - Les Pages Web : 1'echo de l'Internet / France Telecom 

www.pagesweb.com/ 

Ecila : moteur de recherche sur le Web en France 

france. ecila. com/ 
Attribution d'une note de 10 etoiles a CyberCeltes ! 

Eureka : les annuaires de l'Intemet francophone 

www. eureka-fr. com/ 
Francite : 1'engin de recherche de la francophonie 

www.Jrancite.fr/ 
La Francophonie planetaire : sites francophones 

www. cam. org/-fcwrelp/ 
Lokace : votre moteur de recherche francophone 
k}kace.iplusfr/ 
Nomade : guide des sites Intemet en frangais 

www.rwmade.fr/ 
QuiQuoiOu / France Telecom 

www.wanadoo.fr/quiquoiou/bin/quiquoiou.cgi 
Le TrouvTout 
www2. ccim. be/ 

2. Moteurs intemationaux avec interface frangaise 

Excite edition frangaise 

fr.excite.com/ 
Lycos France : votre guide personnel sur Intemet 

www-fr. lycos.com/ 
Yahoo 1 France 

www.yahoo.fr/ 
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3. Moteurs internationaux 

Altavista 

altavista. digital. com/ 

Hotbot 

www.hotbot.com/ 

Infoseek : proof of intelligent life on the net 

www2. infoseek. com/ 

Metacrawler 
www.metacrawler.com 

B, Sites Web proposant un lien sur CyberCeltes 

Certains sites Web» a partir de leurs pages thematiques ou selections de 

sites, proposent a leurs lecteurs un lien sur CyberCeltes, augmentant 

ainsi sa frequentation et sa notoriete. 

Academie de Toulouse : site des historiens et geographes de Midi-

Pyrenees 
www.ac-toulouse.Jr/histgeo/branche.cmtiq.htm 
ArcheoQuebec : magazine de diffusion de 1'archeologie 

www.archeo. quebec. com/archeo. htm 
The Bronze Age in the Netherlands 
www.angeljire. com/ me/ik/ links. htrrd 

Edu2 : ancient History 
www.wco.com/~ejia/EDU/historl .htm 

Eveiy Ogham thing on the Web 
www.indigo. ie/egt/standards/og/ogmharc. html 
Histoire, geographie / Bibliotheque Publique dlnformation (Paris) 

terminus. bpLjr/11 / ecranS.html 

Liens arthuriens 
perso. injonie.jr/merlin03/mesliens.htm 
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Planete Quebec 

planete. qc. ca/chroniq/stdenis/sd220997. htm 

Signets d'Histoire : Prehistoire et Antiquite / Service Commun de la 

Documentation de l'Universite Jean Moulin Lyon 3 

www-scd. univ-lyon3.fr/Signets / histpre. htm 

TYL : associations de langue frangaise 

www.tyl.com/assocs.html 

A noter : Au cours des stages Intemet dispenses par 1'URFIST de Lyon, 

Lise Herzhaft signale CyberCeltes et l'utilise comme exemple pendant 

les exercices. 

C. Correspondance avec les utilisateurs 

Une adresse e-mail permet aux utilisateurs, par l'intermediaire de la 

messagerie electronique, de prendre contact avec le gestionnaire de site 

pour lui faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions, ainsi 

que pour formuler leurs demandes de renseignements. 

1. Simple contact 

Le simple contact consiste en felicitations pour la qualite du site et, 

eventuellement, en proposition de sites juges interessants dans le 

domaine de l'Histoire ou dans celui de la civilisation celtique. 

- 2 fran^ais (enfrangais). 
- 1 anglais (en anglais). 
- 1 irlandais [en anglais et en gaelique). 

2. Demande d'informations 

a. Correspondants frangais 

- Une eleve de 6eme demande, dans le cadre de la preparation d'un 

expose, des informations sur les differents dieux de la Gaule et sur la 

signification du corbeau et du faucon dans la litterature et la 

mythologie celtiques. 

- L'association culturelle qui organise le festival Grain de celte a Saint-

Genest-Lerpt, dans la region stephanoise, demande des conseils pour la 
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creation d'un site Web a cette occasion. 

- Une traductrice de cinema sous-titrant un fllm irlandais faisant de 

nombreuses references au dieu Lug et a sa fete (Lugnasad), cherche 

des renseignements sur 1'orthographe correcte des noms et surtout, afin 

d'eviter tout contresens, sur le role joue par cette divinite dans le 
pantheon celtique [demande urgente). 

b. Correspondants etrangers 
- Suisse (en frangais) : 

Un chercheur sollicite des renseignements bibliographiques sur les 

periodiques Ogam et Celticum et sur la maniere de se les procurer, ainsi 

que des references d'ouvrages consacres aux grands textes de la 
mythologie irlandaise. o 

- Finlande (en Jrangais) : 

Un Finlandais engage dans la creation d'une societe specialisee dans les 

Arts de la maison cherche, pour la raison sociale de son entreprise, le 

nom d'une divinite celtique protectrice des arts et/ou du foyer. Echange 

de quelques elements de mythologie comparee finnoise-celtique. 
- USA (enjrangais) : 

Un Frangais du Kentucky desire connaitre 1'etymologie provengale des 

Alyscamps d'Arles (celebre necropole gallo-romaine puis 

paleochretienne) ainsi que des references de sites Web permettant de 

visualiser la Table de Peutinger (itineraire routier de l'Empire romain). 

On remarque que les correspondants de CyberCeltes sont 
majoritairement francophones. 

Ceux qui ne se contentent pas d'etablir un simple contact mais 

sollicitent des informations sont exclusivement francophones, malgre la 

diversite de leur origine geographique : Europe (Suisse, Finlande...), 
USA... 

Les informations demandees sont: 

- des renseignements pratiques, essentiellement d'ordre bibliographique 
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et documentaire - y compris bien sur les documents electroniques 

accessibles par le Web. 

- des questions sur la mythologie celtique qui connait actuellement un 

regain d'interet, mais sur laquelle le public est beaucoup moins bien 

informe que, par exemple, sur la mythologie greco-romaine. 
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CEDEROMS DISPONIBLES ET LEURS DOMAINES 

DICTIONNAIRES 

-ROBERT ELECTRONIQUE 
Les 9 volumes du Grand Robert de la langue frangaise (noms communs) 

-OXFORD ENGLISH DICTIONARY 

les 20 volumes du dictionnaire qui decrit 1'histoire de la langue anglaise depuis 1150 

OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES 

Publications fran^aises 

-AUTORITES DE BN-OPALE 

CD-ROM permettant aux bibliothecaires de consulter les vedettes autorites (auteurs, 

titres, matieres) de la base de la Bibliotheque Nationale Frangaise. 

On y trouve aussi des renseignements biographiques sur les auteurs 

-BNF 

CATALOGUE GENERAL de la Bibliotheque Nationale de France, de 1'origine a 1970 

-BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FRANCAISE ( Depuis 1970) 

-DOC-THESES 

Catalogue des theses soutenues en France depuis 1972 (1983 pour la sante) 

-ELECTRE 

Livres disponibles en France 

-MYRIADE 

Catalogue Collectif National des Publications en serie et de leurs localisations en 

France 

Publications etrangeres 
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-BIBLIOGRAPHIE NATIONALE ESPAGNOLE 

Depuis 1976 

-BOOKSIN PRINT PLUS 

Catalogue des ouvrages paras ou a paraltre, publies ou distribues aux Etats-Unis 

-DEUTSCHE NATIONALBIBLIOGRAPHIE 

Bibliographie nationale allemande depuis 1986 

-DOMAINES SPECIALISES 

Actualite 

-LE MONDE 

Texte integral du joumal LE MONDE a partir de 1'annee 1995 

Art et Musique 

-ARTINDEX Silver Platter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 

Base de donn6es bibliographiques americaine sur l'art indexant des articles de 

periodiques et des reproductions d'oeuvres d'art (depuis 1984), 

-L ART DU MOYEN-AGE : BYZANCE, ISLAM, OCCIDENT 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-BRUEGEL (Le temps de ...): Bosch, Metsys, Van Cleve, Patinir, Gossaert, Van 

Leyden, Van 

Scorel, Floris, Aertsen, Pourbus, Bruegel le Vieux 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-EUGENE DELACROIX : Le voyage au Maroc : Philippe DEGEORGES 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 
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-DICTIONNAIRE MULTIMEDIA DE L ART MODERNE ET 

CONTEMPORAIN 

Ce cererom couvre la totalite du domaine artistique moderne et contemporain. 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-LES EVANGILES 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-LE LOUVRE 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-LUMIERE GOTHIQUE : CATHEDRALES DE FRANCE TOME 1 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-MUSEE DORSAY 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-REMBRANDT (Le temps de ...): Van Haarlem, Goltzius, Wtewael, Van HontHorst, 

Ter 

Brugghen, Hals, Lastman, Rembrandt, Lievens, Dou 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-RUBENS (Le temps de ...): Spranger, Brill, Teniers, Rubens, Crayer, Van Dyck, 

Jordaens, Lairesse, Momper, Fyt, Bruegel de Velours 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-VAN EYCK (Le temps de ...): Les freres de Limbourg, Campin, Van Eyck, Van der 

Weyden, Christus, Bouts, Juste de Gand, Van der Goes, Saint-Jean, Memling, David 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-VAN GOGH : LES RECOLTES DU SOLEIL 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 
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-VERMEER (Le temps de : Codde, Van Ostade, Ter Borch, metsu, Vermeer, Van 

Mieris, Hooch, Claesz, Saenredam, Ruisdael 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-LA FENICE : VISITE VIRTUELLE D'UN OPERA A VENISE 

Ce cederom propose une visite virtuelle au coeur de 1'opera et de la vie a Venise de 

1792 a nos jours. 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

Droit 

-JURIDISQUE CASSATION 

Les arrets de la Cour de Cassation publies ou non publies depuis 1988 avec des liens 

sur les articles de codes, lois et decrets cites. 

-JURIDISQUE CONSEIL D ETAT ET COURS ADMINISTRATIVES D APPEL 

Plus de 75000 decisions et plus de 25000 arrets des Cours de Paris, Lyon, Nantes, 

Nancy et Bordeaux avec des liens sur les articles de codes, lois et decrets cites. 

-JURIDISQUE LOIS ET REGLEMENTS (LEXILASER) 

Texte integral des publications du Journal Officiel ainsi que des Bulletins Officiels 

Volume 1 : 1982-1990 Volume 2 : 1991-1995 Volume 3 : 1996-.., 

Economie 

-ECONLIT Silver Platter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 

Base de donnees bibliographiques americaine sur 1'economie donnant des references et 

des resumes a parti du Journal Economic Literature (JEL) 

-KOMPASS FRANCE 
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Informations generales sur 77 000 entreprises frangaises et leurs etablissements 

commereiaux. 

Linguistique et litterature 

-DISCOTEXT 1 

Teste integral de 300 ouvrages de 1827 a 1923, extrait de la base de donnees Frantext 

-LE CORPUS MONTAIGNE 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-ELUARD : Cent et un poemes dits par SAMY FREY et KATA VARGA 

Consultable k la Bibliotheque Arts et Lettres 

-LIMAG : Bibliographie de la litterature africaine 

Consultable a la Bibliotheque Arts et Lettres 

-IMB 

INTERN ATION AL MEDIEVAL BEBLIOGRAPHY 

base recensant des articles de periodiques et actes de colloques concernant le Moyen -

age europeen (depuis 1984) 

-LLBA SilverPlatter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 

Language and linguistics Behavior Abstracts depuis 1973, des resumes d'articles de 

plus de 2000 

periodiques, des critiques d'ouvrages, des listes de theses ... 

-MLA SilverPlatter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 

base produite par le Modern Language Association of America, depuis 1963 

critiques sur les langues modernes, la linguistique, la litterature ... 

Psychologie 
-MEDIDOC 

Base de donnees bibliographiques sur les sciences medicales, la psychologie, la 

psychanalyse 
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(extrait de PASCAL du CNRS) 

-PSYCLIT SilverPlatter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 

Base de donnees bibliographiques de FAmericain Psychological Association (de 1974 a 

nos jours 2 disques) 

Sciences humaines et sociales 

-FRANCIS DU CNRS (INIST) 

Base de donnees bibliographiques multidisciplinaire en sciences humaines. 

A ce jour, 2 disques 

1984-1990+ 1991 - 1996 

-GENERALIS 
base de references d'articles periodiques generalistes frangais depuis 1993 

Sociologie 

-CROSS CULTURAL SilverPlatter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 
Volume 3 : grand age (vieillissement et mort) 

Volume 4 : enfance et adolescence (socialisation et education) 

References bibliographiques rassemblees par 1'hraf (Human Relations Area Files) 

-SOCIOFILE SilverPlatter (Acces limite aux utilisateurs Lyon2) 

depuis 1974, des resumes d'articles publies dans Sociological abstracts ... 

Urbanisme 

-URBADISC 
Base de donnees sur 1'amenagement, Farchitecture, 1'urbanisme ... (reseau Urbamet) 
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UNIVERSITE 
L^MIERELYON2 U.E. Methodologie universitaire 

Initiation a la recherche documentaire 

Le Service commun de la documentation propose aux enseignants interesses une initiation aux 
techniques documentaires afin de favoriser Fapprentissage de la documentation a 1'Universite 
pour les etudiants de premiere annee. 

>=> Introduction : • les bibliotheques de VUniversite Lumiere Lyon 2 : presentation, 
structure, collections ; presentation de la Bibliotheque universitaire de Bron. 

• la recherche bibliographique : definition et objet. 

I. Determination du champ de la recherche 
a. Definition de la recherche 
b. Etude du champ disciplinaire de la recherche 
c. Les types de recherche : recherche ponctuelle, recherche specialisee.. 

II. L'identification des documents 
a. Les types de documents : documents primaires, secondaires 
b. La notice bibliographique : livre, article, revue / periodique 
c. Les types de classement, 1'indexation des documents 

III. Les sources d'information 
a. Les ouvrages de reference : encyclopedies, annuaires d'evenements, dictionnaires... 
b. Les annuaires internationaux, statistiques... 
c. Les bibliographies et les catalogues 

IV. La localisation et Pacces aux documents 
a. Les catalogues papiers et les catalogues informatises 
b. Les cederoms specialises 
c. Les bases de donnees en ligne et Internet 

NB. Les chapitres III et IV presenteront plus specifiquement ies nouvelles technologies 
documentaires disponibles dans les bibliotheques du reseau Lyon 2 : catalogues de 
bibliotheques en ligne, reseau de cederoms, acces Internet.. ; des seances 
d'approfondissement des nouveaux modes d'acces a Finformation pourront etre programmees 
dans le courant de 1'annee. 

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 
BIBLIOTHtoUE UNIVERSITAIRE 

5, AVENUE PIERRE-MENDfcS-FRANCE - 69676 BRON CEDEX 
T6L 04 78 77 24 86 - TfiJCOPIE 04 78 77 69 21 



IJnitl d^enseignement Methodologie universitaire - Culture et expression 

L'Universite a accepte la proposition du SCD de former les enseignants charg6s de cette UE; une eentaine de 

groupes d'6tudiants de premiere annde a 6t6 forme, qui seront encadres par une cinquantaine d'enseignants, dont 

de nombreux venant du secondaire. 

L'initiation aux bibliotheques et a la recherche documentaire a et6 consideree comme primordiale par le 

responsable de PUE; en effet, la premi&re partie, qui s'etend sur le premier semestre, est constituee par la 

methodologie universitaire. Les tSches qui ont ete ddvolues aux enseignants sont d'apprendre aux 6tudiants k 

«collecter, analyser, classer» 1'information. Une collaboration etroite avec la bibliothdque semble 

indispensable ; les enseignants ont 6te contact6s au sujet de la formation m6thodologique a la documentation. 

Le SCD a ainsi prfvu trois seances de formation en septembre afin de presenter aux nouveaux 

enseignants les collections, les services et 1'organisation de la BU de Bron, premier lieu de contact pour les 

dtudiants de premi6re annee. Une remise a niveau des connaissances en matiere de recherche bibliographique est 

intSgree Hans cette formation, qui se deroulera sous la forme d'une sdance de deux heures, qui pourra etre suivie 

de manipulations et d'initiation aux nouvelles technologies de 1'information presentes dans la biblioth6que : 

reseau de cMeroms, acc6s a Internet... 

Les demandes sont diverses: k la fois les enseignants sont demandeurs d'une remise a niveau, mais 

egalement de notions methodologiques dans la recherche de 1'information. II semble donc que 1 oflfre du SCD, 

qui a reformuM sa proposition de formation pour les premier cycle en s'apercevant de 1'ampleur du projet, soit 

particulierement pertinente dans le cadre de cette nouvelle prise en compte des besoins sp6cifiques des nouveaux 

arrivants a l'universit6. 

Intervenant: 

Conservateur charge de la formation au SCD 

Modalites dMntervention : 

Salle de cours de la Bibliotheque universitaire de Bron. 

Exposd et d6monstrations. 

Eventuellement, visite de la bibliotheque, manipulation du catalogue mformatis6 (interface Web), et 

manipulations de cdderoms. 



INITIATION BIBLIOGRAPHIQUl 

1 - LA DEMARCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Qu'est-ce qu'une bibliographie ? 
1.2 Ou trouver des references bibliographiques ? 
1 . 3  Comment identifier les sources d'information ? 
1.4 Principes fondamentaux. 

2 - LES INSTRUMENTS DE BASE 

2.1 Les bibliographies de bibliographies. 
2.2 Les encyclopedies et les dictionnaires. 
2.3 Les annuaires. 
2.4 Les listes de periodiques. 
2.5 Les catalogues de theses. 
2.6 Les publications officielles. 
2.7 Les repertoires de banques de donnees et de CD Rom. 

3 - LES OUTILS SPECIALISES 

3.1 Caracteristiques des bibliographies. 
3.2 Bibliographies specialisees de sociologie. 
3.3 Bibliographies specialisees de psychologie. 
3.4 L'acces aux documents. 

4 - PRESENTATION DES PRINCIPAUX CD.ROM 

4.1 Electre. 
4.2 Books in print. 
4.3 Bibliographie nationale frangaise. 
4.4" Myriade. 
4.5 Doc.theses. 
4.6 Psyclit. 
4.7 Pascal 
4.8 Medidoc 
4.9 Francis. 
4 . 1 0  S o c i a l  F i l e  



REF/DIS.I.SCHEID/452 BIL FORM PSYCHO 

ESiiORMAHOM 

Le Conservateur charge de la Psvchologie assure en general 

-1 cours theorique de 2 heures : presentauon de lademarche bibliographique et des instruments 
de base. 

-1 cours pratique de 2 heures (avec Faide de plusieurs collegues, suivant le nombre d'etudiants 
a encadrer): presentation des cederoms generaux et specialises, initiation au systeme ERL. 

L*initiation peut se faire aussi en 3 fois si le professeur a plus de temps : 

1) demarche bibliographique et outils de base (papier) + catalogues informatises = 
OPAC - Intemet). 

2) Cederoms generaux (Electre, Myriade B.N.F.... etc...) 

3) Cederoms specialises (Psyclit, Sociofile) + ERL 

Le personnel manque souvent de temps pour faire « manipuler » tous les etudiants. II faudrait 
une foraiation moins concentree qui s'etale par exemple sur un trimestre, a raison de 2 heures 
par semaine. 

Bilan de la formation des usagers en Psvchologie 

n n'y a pas de veritable polit ique de formation des usagers,  en ce qui concerne la 
recherche documentaire au niveau de 1'Institut de Psychologie. Elle se fait a la demande de 
quelques professeurs, presque toujours les memes et s'etale essentiellement sur les deux 
premiers trimestres de l'annee universitaire. (E peut y avoir quelques demandes isolees en 
Jiehors de ces periodes, particulierement avant les vacances....). 

Cette formation concerne essentiellement les etudiants de maltrise et de DEA, mais 
parfois ceux de licence et plus rarement encore le ler cycle. 

Certains professeurs font de temps en temps appel au Conservateur pour eux-memes ou 
leurs assistants. 



Dates Niveau jNfombre 
d'heures 

Nombre 
d'etudiants 

Nom des 
professeurs 
demandeurs 

22.2.96 
Enseignants-
chercheurs 
psychologie 

cognitive 

2 h 3 
TL M M. Besse 

8.3.96 
Mattrise de 
Sociologie 2 h 1,5 M. Vincent 

12.3.96 
Professeurs de 
Psychologie 

clinique 
1 h 30 4 M. Chourier 

7.10.96 
D.E.S.S. 

Psychologie du 
travail 

2 h 15 . Mme Grosjean / 
Latreille 

5.11.96 
Licence / Maltrise 

(Psychologie 
cognitive) 

2 h 40 M. Martin 

18.2.97 
Deug 2e annee 
Psychologie 2 h 30 Mme 

Guinchereau 

8.10.97 
D.E.S.S. 

Psychoiogie du 
Travml 

2 h 15 : Mme Grosjean / 
Latreille 

23.10.97 
Licence / Maitrise 

(Psychologie 
cognitive) 

2 h 40 M. Martin 

26.11.97 
Maltiise 

Psychologie 
cognitive 

2 h 3 Mme Russi6s 

4.12.97 
Licence / Maltrise 

Psychologie 
coenitive 

2 h 40 M. Martin 


