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INTRODU CTION 

Le Mexique, presente, entre les differentes regions du pays, une distribution 

extremement inegale des services d'information institutionnels. L'extreme centralisme 

du systeme administratif mexicain a pour consequence que 90% de ces services sont 

concentres dans le District Federal (Mexico) laissant la grande majorite des Etats a la 

marge des sources d'informations scientifiques actualisees. Dans le domaine 

universitaire, la gigantesque Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), qui 

reunie 500 000 etudiants et regroupe en son sein 170 bibliotheques, draine une partie 

importante du budget reserve aux bibliotheques 

Face a cette situation extremement inegalitaire, 1'Universite de Colima, installee 

dans la capitale de 1'Etat le plus petit du Mexique, a su developper une identite propre 

grace a une maitrise des Technologies de 1'Information et de la Communication et a 

donc pu jouer un role moteur en Amerique latine dans la modernisation des 

bibliotheques. 

Parallelement a son avance dans le domaine des nouvelles technologies, le 

reseau des bibliotheques de 1'Universite de Colima cherche aussi a ameliorer la 

formation du personnel et le service aux usagers peu pris en compte jusqu'a ces 

dernieres annees. C'est dans ce cadre que j'ai fait mon stage puisque j'ai ete charge de 

coordonner la redaction d'un manuel d'organisation et de procedure pour les differentes 

dependances de la Direction des bibliotheques et de Fevaluation des services aux 

usagers. 
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I - LE RESEAU DANS SON ENVIRONNEMENT 

1. Statut et missions 

L'Universite de Colima est une institution de petite taille puisqu'elle ne 

comprend que 20000 etudiants repartis sur cinq sites de l'Etat de Colima. Le reseau des 

7 bibliotheques qui dessert cette universite est organise au sein de la Direction des 

bibliotheques. Cette Direction n'a pas d'autonomie juridique puisqu'elle est sous 

1'autorite du President de 1'Universite. 

Ses missions sont defmies de la maniere suivante : satisfaire les besoins en 

information pour 1'enseignement, 1'investigation scientifique, la diffusion de la culture, 

en proposant des collections suffisantes et actualisees, et par le biais, en particulier, des 

nouvelles technologies de l'information. 

2. Historique 

Creee en 1940, 1'Universite de Colima n'offre un service de bibliotheque que 

depuis 1965, date a laquelle s'ouvre une bibliotheque centrale sur le campus. Ce service 

reste en fait tres marginal pendant de nombreuses annees. Le budget qui lui est alloue 

est particulierement faible, en particulier pour les acquisitions1, et ne lui permet 

aucunement de repondre aux necessites de diffusion de l'information scientifique pour 

la formation des etudiants et la recherche. De plus, 1'absence totale de professionnels de 

1'information et de la documentation au sein de cette bibliotheque rend les choses 

encore plus difficiles, notamment au stade du traitement du livre. La bibliotheque 

centrale reste donc tres marginale dans la vie de 1'Universite de Colima et l'on assiste, 

pendant cette periode, a la creation, par les Facultes, de petits centres de documentation 

repondant mieux a leurs besoins mais sans coordination entre eux, sans politique 

d'acquisition et d'organisation des collections. 

Face a la desorganisation complete de ses services d'information, le Conseil de 

1'Universite decide, en 1983, de creer une Direction generale de developpement des 
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bibliotheques (Direccion general de desarrollo bibliotecario) ayant a sa tete un 

professionnel dans le domaine. Cette Direction va transformer profondement 

1'organisation du reseau des bibliotheques et les methodes de travail. 

a) Rationalisation du reseau des bibliotheques : repondre aux besoins des usagers. 

Face a une offre documentaire pour le moins confuse et sans coordination 

aucune, la Direction decide de reorganiser les services offerts aux usagers dans le sens 

d'une decentralisation : la bibliotheque centrale est supprimee et 5 bibliotheques 

specialisees voient le jour, integrant les petits centres de documentation qui avaient 

proliferes au cours de la periode precedente. Cette decentralisation permet, de plus, de 

rapprocher les documents des lecteurs puisque certaines facultes se situant dans d'autres 

villes de l'Etat de Colima se trouvaient jusqu'alors depourvues de bibliotheques. 

b) Reorganisation des methodes de travail: Ie probleme de la professionnalisation 

du personnel. 

Un des principaux problemes rencontres pendant la periode precedente etait 

celui de 1'absence de professionnels des bibliotheques aux differentes etapes du circuit 

du livre : le developpement des collections etait totalement empirique et les regles 

bibliotheconomiques etaient meconnues. Pour palier a ce probleme, la Direction des 

bibliotheques decide de centraliser 1'ensemble du processus de traitement du livre. 

Quelques membres du personnel regoivent une formation bibliotheconomique et 

prennent la tete des services centraux d'acquisition et de catalogage qui sont crees a 

cette occasion. Cette centralisation, liee a un effort de formation du personnel, permet 

rapidement d'uniformiser et d'ameliorer le traitement du livre. 

c) Extension du champ d'action de Ia Direction des bibliotheques 

Parallelement a cette refonte des services, la Direction des bibliotheques de 

VUniversite de Colima va prendre, a partir de 1983, un certain nombre d'initiatives dans 

le domaine des Technologies de 1'Information et de la Communication (TIC) qui vont 

lui permettre de reorienter et d'etendre profondement son champ d'intervention. 

1 • Au cours de I'annee 1982, seulement 1191 volumes sont acquis par la bibliotheque. 
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• Creation du SIABUC (Sistema Integral Automatizado de Biblioteca de la 

Universidad de Colima) 

Pour faciliter le travail des tous nouveaux services d'acquisition et de catalogage 

et ameliorer leur rendement, un SIGB ( Systeme Integre de Gestion de Bibliotheque) en 

langue espagnole et au format MARC, denomme SIABUC, est cree en 1983 par la 

Direction des bibliotheques. Tres rudimentaire, la premiere version fonctionne sur mini-

ordinateurs et est destinee a Fedition de fiches bibliographiques papier. 

A partir de 1986, date de la sortie de la version 1.1 pour micro-ordinateurs 

compatibles IBM, le SIABUC est commercialise en direction de toute institution 

interessee, pour une somme tres modique (300 $ actuellement). Le prix de ce SIGB et le 

fait qu'il soit en espagnol ont permis a 1'Universite de Colima de le diffuser tres 

largement en Amerique latine, en particulier aupres de bibliotheques ayant de trop 

faibles moyens pour s'adresser au marche prive : a ce jour environ 570 institutions de 

12 pays 1'utilisent a travers le continent. 

Depuis 1986, au cours de ses 6 versions successives, le progiciel a ete ameliore, 

assurant une meilleure integration des differents modules (acquisition, catalogage, 

consultation, pret, publications periodiques, statistiques), integrant une interface de type 

Windows et offrant la possibilite d'installer le catalogue sur le web. En 2001, doit etre 

mise en service une version client-serveur Z39-50. 

Malgre toutes les ameliorations apportees depuis 1983, le SIABUC n'est pas 

encore en mesure de rivaliser avec des progiciels prives tels qu'Aleph. II propose, en 

effet, des instruments de travail et de consultation moins riches et des possibilites de 

parametrage moins importantes. II offre, pourtant, les instruments essentiels a la gestion 

d'une bibliotheque et peut repondre parfaitement aux besoins des petites et moyennes 

structures qui constituent 1'essentiel du reseau couvrant le territoire latino-americain. 

Grace a son prix, le SIABUC a permis a de nombreuses bibliotheques tres modestes 

fmancierement d'ameliorer la productivite du travail et les services offerts aux usagers. 

Le SIABUC a constitue, d'autre part, pour la Direction des bibliotheques, une 

porte d'entree dans le domaine des TIC et est a 1'origine de tous les projets qui se sont 

realises par la suite. Le developpement du progiciel a, en effet, permis aux membres de 

la Direction des bibliotheques de se familiariser tres tot avec la technologie 
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informatique, de prendre conscience du rdle qu'elle pouvait jouer pour les services 

d'information, et les a obliges a trouver un langage permettant de concilier les 

necessites purement bibliotheconomiques et celles propres a cette technologie. 

• Projet Colima et premiere ouverture sur l'International 

La creation des versions successives du progiciel SIABUC avait permis a la 

Direction des bibliotheques d'accumuler les connaissances et les experiences dans le 

developpement et la maftrise des bases de donnees. C'est cette competence particuliere 

a 1'Universite de Colima sur le territoire mexicain qui va faire qu'en 1989 le Secretariat 

d'Etat a 1'Education Superieure s'adresse a la Direction des bibliotheques pour "creer et 

developper un reseau national d'information bibliographique qui permette 1'acces a la 

connaissance scientifique systematisee au travers des bases de donnees existantes dans 

les institutions d'Education superieure du Mexique"2. 

Menee de 1989 a 1991 en collaboration avec les autres bibliotheques 

universitaires du pays, le "Projet Colima" debouche sur 1'edition de deux CD-ROM, 

Bancos bibliograficos mexicanos 1 et 2, premier catalogue collectif d'institutions 

d'Education superieure du Mexique. 

L'edition du premier CD-ROM se fait, en 1989, avec l'aide d'une institution 

bresilienne, la seule a l'epoque a posseder les outils necessaires a la production de ce 

type de support sur 1'ensemble du continent latino-americain. Mais, des 1'annee 

suivante, la Direction des bibliotheques s'equipe dans ce domaine et le deuxieme CD-

ROM est entierement produit sur place (creation de la base de donnees, standardisation 

des informations, realisation materielle du CD-ROM). 

Le Projet Colima prend fin en 1991. Mais le succes dans la mise en oeuvre de ce 

CD-ROM et 1'interet que lui montre la communaute scientifique mexicaine pousse la 

Direction des bibliotheques a prendre 1'initiative de faire de meme pour 1'ensemble de 

1'Amerique latine. Un appel est lance aux institutions universitaires des autres pays. En 

1991, un premier CD-ROM, Bancos bibliograficos latinoamericanos y del Caribe, sort 

regroupant 52 bases de donnees de 5 pays. Deux ans plus tard, un second CD regroupe 

81 bases de donnees de 16 pays. En 1995, un troisieme CD-ROM reunit 83 bases de 

donnees de 17 pays. Au total, 1'ensemble des pays latino-americains a participe a cet 
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effort impulse par Colima pour mettre a la disposition du public les bases de donnees 

bibliographiques des Universites americaines hispanophones et lusophones. 

• Developpement de Ia production de CD-ROM et creation du CENEDIC (CEntro 

Nacional Editor de DIsco Compactos) 

Tout comme celui de Bancos bibliograficos mexicanos 2, les trois CD-ROM 

Bancos bibliograficos latinoamericanos y del Caribe sont realises dans leur totalite par 

la Direction des bibliotheques qui se charge aussi de leur commercialisation et de leur 

diffusion. 

En fait, a partir du debut des annees 90, d'autres projets du meme types sont 

pilotes par Colima, et la production de CD-ROM va suivre une courbe ascendante, de 

plus en plus d'institutions faisant appel aux competences et aux moyens techniques de 

la Direction des bibliotheques pour mettre leurs bases de donnees sur CD-ROM3. 

Le plus important de tous ces projets, et celui qui va connattre la plus grande 

perennite, est celui d'Artemisa, base de donnee publiee chaque annee sous forme de 

CD-ROM a partir de 1992, qui reunit les articles en plein texte des revues mexicaines 

de medecine les plus importantes (une vingtaine au total). Projet impulse par le reseau 

RENCIS (REd Nacional de Colaboracion en Informacion en Salud - Reseau national de 

collaboration pour l'information dans le domaine de la sante), il est place, depuis son 

origine, sous la responsabilite de la Direction des bibliotheques de Colima. 

Le developpement de la production de CD-ROM va mener, en 1995, a 

1'autonomisation du service "digitalisation" qui avait la responsabilite de cette 

production au sein de la Direction des bibliotheques et donner naissance au CENEDIC 

(Centre national editeur de CD-ROM). 

Cette autonomisation se realise pour deux raisons : d'une part, le service 

digitalisation, cree au depart pour permettre la diffusion de bases de donnees 

referentielles, se voit de plus en plus souvent proposer des realisations qui s'eloignent 

• Traduit de FERIA BASURTO, Lourdes. Bibliotecas y educacion superior : la experiencia de una 
Universidadpublica mexicana. Colima : Universidad de Colima, 1994, p. 95. 
3. Citons, pour exemple quelques CD-ROM produits a Colima pendant cette periode : LIBRUNAM 
(catalogue general des bibliotheques de la UNAM), TESIUNAM (catologue des theses de la UNAM), 
Bibliografia sobre adicciones (Bibliographie sur les dependances aux drogues), Base de datos agricolas 
de America latina y el Caribe (Base de donnees agricole d'Amerique latine et des Caraibes), Base de 
datos sobre temas amazonicas (Base de donnees sur FAmazonie). 
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de sa finalite d'origine4, D'autres part, le Secretariat d'Etat a 1'Education superieure 

prend a cette epoque la decision de creer un organisme national charge de l'edition de 

CD-ROM pour I'ensemble des Universites et non pas seulement pour les bibliotheques. 

L'evolution de la technologie informatique (maniement d'images, developpement du 

multimedia, etc.) permet alors, en effet, d'envisager une diversification des produits. 

Diversification qui sera d'ailleurs a 1'origine, en 1996, de l'autonomisation d'une partie 

du CENEDIC qui va se charger plus particulierement du developpement de Iogiciels 

didactiques multimedias au sein du CEntro universitario de PROduccion de MEdios 

Didacticos (Centre Universitaire de Production de Moyens Didactiques - CEPROMED). 

• Organisation de reunions internationales 

Parallelement au developpement du progiciel SIABUC et a la production de CD-

ROM, la Direction des bibliotheques va aussi jouer un role important dans la diffusion 

des TIC aupres des bibliotheques d'Amerique latine. 

En 1984, la Direction des bibliotheques organise un colloque5 dans le but de 

presenter aux participants le progiciel de gestion de bibliotheques qu'elle a cree et de 

permettre un echange dans le domaine des TIC. A partir de cette date, tous les deux ans, 

un colloque sur "l'automatisation des bibliotheques" (coloquio de automatizacidn de 

Bibliotecas) reunissant plusieurs centaines de professionnels des bibliotheques 

d'Amerique latine est organise par FUniversite de Colima. Elle permet de regrouper les 

utilisateurs du progiciel, de suivre 1'evolution des technologies de 1'information et de 

poser les enjeux de cette evolution pour la modernisation des bibliotheques. 

Ce colloque represente aujourd'hui une des rencontres sur les bibliotheques les 

plus importantes d'Amerique latine. Cette annee son concept a ete modifie puisqu'il 

s'est ouvert aux autres acteurs des TIC : responsables de maisons d'edition en ligne, 

fournisseurs de SIGB, createurs de materiel educatif multimedia, etc. Denomme 

Interfaces6, sa premiere edition, qui a reuni environ 350 personnes, a eu lieu du 20 au 24 

4. A cette epoque, la production de CD-ROM se diversifie. Citons pour exemple Cien afios de cine 
mexicano (100 ans de cinema mexicain, base de donnees integrant 6000 fiches de films, 3000 images et 
50 extraits de films), Arte popular de Mexico (Art populaire du Mexique, collection de 1500 oeuvres 
conservees dans 25 musees du Mexique), Diario de campaha de Jose Marti (Journal de campagne de Jose 
Marti, version numerisee de ce texte du leader de 1'independance cubaine). 
5. Direccion general de desarrollo bibliotecario. Coloquio sobre la automatizacion en las bibliotecas de 
Mexico (14-16 novembre 1984). Colima : Universidad de Colima, 1984. 326 p. 
6. Site web d'Interfaces : http://www.ucoi.mx/interfaces/ 
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novembre 2000, lors de ma derniere semaine de stage. Elle m'a permis de prendre 

connaissance des projets en cours en Amerique latine dans 1'application des TIC aux 

bibliotheques : de la reflexion sur les nouveaux formats de description des documents 

(XML, en particulier) a la question de la sauvegarde du patrimoine ecrit par le biais des 

TIC, les questions soulevees revelent une communaute de preoccupation entre les 

professionnels de l'information de part et d'autre de 1'ocean Atlantique. 

• Role des bibliotheques dans la mise en reseau de l'Universite de Colima 

Parallelement a son action exterieure pour la diffusion des Technologies de 

1'Information et de la Communication, la bibliotheque a, enfin, joue un role important 

dans le developpement du reseau informatique de VUniversite de Colima. C'est, en 

effet, a son initiative que le premier reseau se met en place sur le campus de Colima en 

1990. Son role est alors de connecter les bibliotheques du campus afin de permettre 

I'integration des differentes bases de donnees bibliographiques. La gestion de ce reseau 

est d'ailleurs sous la responsabilite de la Direction des bibliotheques au sein d'un 

service "reseau et telecommunication". A cette date, 30 ordinateurs sont connectes entre 

eux. 

Par la suite, avec le developpement du parc informatique, 1'installation d'un 

nouveau reseau a haut debit par fibre optique en 1993 et 1'incorporation de 1'universite 

au reseau Internet, le service se transforme en Direccion General de Servicios 

Telematicos (Direction Generale des Services Telematiques) et prend son autonomie par 

rapport a la Direction des bibliotheques 

II - LA STRUCTURE DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 

1. Place de la Direction des bibliotheques dans 1'organigramme de 

l'Universite de Colima 
En 1996, la direction de 1'Universite, au vu des evolutions tres importantes qui ont 

touche ses services ayant trait aux TIC, au vu de 1'eclatement des structures intervenant 

dans ce domaine, decide leur reorganisation au sein d'une Coordination unique ayant 
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pour but de conjuguer les actions de ces differents organismes et de rationaliser 

1'utilisation des ressources informatiques dont la croissance a ete tres importante. 

Nait alors la Coordinacion General de Servicios y Tecnologfas de Informacion7 

(Coordination Generale des Services et Technologies de 1'Information - CGSTI) qui 

regroupe en son sein la Direction des bibliotheques, le CENEDIC, le CEPROMED et la 

Direction generale des services telematiques8. On retrouve donc, reunis dans une meme 

structure, 1'ensemble des organismes nes, au cours des annees precedentes, au sein de la 

Direction des bibliotheques II est d'ailleurs significatif que ce soit une professionnelle 

des bibliotheques, Lourdes Feria Basurto, qui ait pris la direction de cette Coordination. 

II est interessant de voir que les choix effectues a partir de 1983 par la Direction des 

bibliotheques ont totalement conditionne la place qu'elle tient quinze ans plus tard au 

sein de 1'Universite. Rien n'est moins evident, en effet, que de trouver reunis au sein 

d'une meme Coordination universitaire le service informatique et les bibliotheques. II 

n'est que de regarder les universites frangaises pour s'en convaincre. Pourtant le 

dialogue constant mene avec les informaticiens depuis 1983 a permis aux 

bibliothecaires de Colima de mieux comprendre les enjeux que constituaient les 

nouvelles technologies de l'information et aux informaticiens de ne pas rester enfermes 

dans une seule logique technicienne mais de prendre en compte les besoins propres aux 

universites en terme de formation et d'information. 

Cette situation propre a 1'Universite de Colima, son avance dans de nombreux domaines 

lies aux TIC, lui a valu de devenir, a partir de 1995, Centre Regional de 1'UNESCO 

pour la Production de CD-ROM et de Nouvelles Technologies de lTnformation. Dans 

ce cadre, la CGSTI regoit de cette institution des subventions pour mettre en oeuvre et 

piloter des projets afin de promouvoir le developpement des TIC au sein des institutions 

universitaires latino-americaines. 

2. Organigramme de la Direction des bibliotheques 
Les conditions de developpement de la Direction des bibliotheques ont conditionne 

non seulement sa place au sein de 1'Universite de Colima mais aussi les services 

1. Voir annexe 1. 
8. On peut consulter les sites web de ces differents organismes a partir du site de la CGSTI : 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/ 
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internes qu'elle a developpes au cours de ces dernieres annees. Ces services sont les 

suivants : 

a) Service du SIABUC (3 agents): 

Depuis la creation du SIABUC, un service de la Direction des bibliotheques a la 

charge de 1'amelioration du progiciel et du developpement des nouvelles versions en 

fonction de 1'evolution des technologies de l'information. Ce departement a, d'autre 

part, la responsabilite de la formation et de I'aide aux usagers du progiciel: 

- II propose aux institutions utilisatrices des sessions de formation payantes au sein de la 

bibliotheque ou a 1'exterieur. 

- II offre, aux institutions utilisatrices du SIABUC, un service de telemaintenance (par 

telephone ou pas le biais du courrier electronique) totalement gratuit9. 

- II a la charge du site web du SIABUC10 : celui-ci lui permet de proposer des 

actualisations regulieres du progiciel, de proposer aux usagers les reponses aux 

questions les plus frequentes, de donner toute information en lien avec le progiciel. 

b) Service formation (1 agent): 

Ce service existe depuis 1996. Sa creation repond a plusieurs finalites assez 

differentes : 

II a d'abord pour but de repondre aux besoins internes en formation. Comme nous 

1'avons vu, la bibliotheque avait au depart un handicap tres grand en terme de 

qualification du personnel puisque aucun professionnel n'y travaillait jusqu'en 1983. 

Depuis, des efforts de formation et 1'arrivee de nouvelles personnes ont permis de 

combler certaines lacunes: a ce jour, environ 50% des agents ont une formation dans les 

domaines bibliotheconomiques. Malgre tout une partie du personnel est toujours tres 

faiblement qualifiee. Le service formation a donc comme priorite la mise en place de 

plans de formation pour ce personnel. 

Ce service a, d'autre part, la charge de mettre en place de courtes formations pour 

les personnes intervenant ponctuellement en son sein, particulierement les etudiants du 

Servicio social dont je reparlerai plus tard. 

9. Le service du SIABUC regoit en moyenne, chaque mois, 220 demandes d'assistance technique par 
telephone ou courrier electronique. 
10. http://siabuc.ucol.mx/ 
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Le service formation a, enfin, une derniere finalite : proposer des formations dans le 

domaine des nouvelles technologies pour les professionnels des bibliotheques 

d'Amerique latine. En lien avec le service du SIABUC et les autres directions de la 

CGSTI, il met en place, 2 a 3 fois par an, des formations payantes d'une semaine, au 

sein des locaux de la bibliotheque de science. C'est lui aussi qui regoit les demandes de 

formation au progiciel SIABUC et se charge de planifier les sessions de formation. 

c) Service informatique (3 agents): 

La Direction des bibliotheques est pourvue d'un service informatique ayant 

principalement comme responsabilite I'administration de la plate-forme d'acces au 

reseau local de la Direction des bibliotheques et de la bibliotheque de sciences ou se 

trouve son siege, la gestion du parc informatique dependant de la Direction, et la 

maintenance corrective des equipements et logiciels des bibliotheques 

d) Service des projets speciaux (2 agents): 

Autre particularite de la Direction des bibliotheques de Colima, un service est 

specialement charge de la veille technologique et de 1'elaboration de projets dans le 

domaine des TIC. 

Dans ce cadre assez large, son activite est multiforme : elle va de la responsabilite 

dans la coordination des colloques et evenements portant sur les nouvelles technologies 

organises par la Direction des Bibliotheques a la negociation des contrats avec les 

fournisseurs d'acces aux revues en ligne, en passant par la realisation actuellement d'un 

logiciel d'apprentissage a la recherche documentaire en relation avec le CEUNAPRO. 

e) Les services classiques : acquisition et catalogage (3 et 5 agents): 

Deux services enfin ont la responsabilite des taches plus proprement 

bibliotheconomiques : acquisition d'une part, bulletinage et catalogage d'autre part. 

Concernant les acquisitions, il est important de remarquer que les bibliotheques 

universitaires mexicaines n'ont pas de budget d'acquisition ; Ce budget appartient aux 

facultes qui en determinent le montant et en deleguent la gestion a la Direction des 

bibliotheques. 
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On voit donc que les services que l'on trouve classiquement dans les bibliotheques 

ne constituent pas la majorite de ceux qui sont sous la responsabilite de la Direction des 

Bibliotheques, signe la encore d'une histoire tout a fait particuliere. 

3. Le reseau de bibliotheques 
Parallelement aux services centraux, Ie reseau de bibliotheques a Iui aussi evolue et 

s'est, en particulier, etoffe : 

a) Un reseau qui s'est enrichi et modernise : 

En plus des 5 bibliotheques creees en 1983, 2 se sont ajoutees dans les annees qui 

ont suivi afin de permettre a toutes les dependances de 1'Universite d'avoir acces a un 

service de proximite. Toutes ont connu pendant la periode une renovation ou une 

reconstruction des locaux pour ameliorer leurs fonctionnalites et les adapter en 

particulier aux TIC. 

Le reseau est actuellement constitue des bibliotheques suivantes11 : 

Bibliotheque Disciplines Nbre 
volumes 

Nbre 
agents 

Situation 
geographique 

Sciences sociales Sciences sociales 39304 5 Colima 
Medecine Medecine, pharmacie, 

psychologie 
10253 4 Colima 

Lettres et langues Litterature, 
langues etrangeres 

21361 5 Villa de Alvarez 
(banlieue de Colima) 

Sciences 
appliquees 

Architecture, 
ingenierie mecanique 
et electromecanique, 
ingenierie civile, 
informatique, etc. 

12695 5 Coquimatlan 
(20km de Colima) 

Sciences 
de la mer 

Oceanographie 11924 4 Manzanillo 
(50 km de Colima) 

Agriculture Medecine veterinaire, 
sciences naturelles, 
developpement 
agricole, etc. 

15635 4 Tecoman 
(25 km de Colima) 

Sciences Mathematiques, 
physique, etc. 

15023 6 Colima 

". Pour plus d'information sur les services offerts par les bibliotheques, voir annexe 2. 
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La bibliotheque des sciences est la derniere nee au sein de 1'Universite de Colima. 

Qualifiee de "premiere bibliotheque numerique d'Amerique latine" par la Direction des 

bibliotheque, elle marque un pas de plus dans le recours aux TIC. 

b) L'exemple de la bibliotheque de scienee. 

Inauguree par le President de la Republique mexicaine en 1995, la bibliotheque de 

sciences se veut un modele en terme d'adequation aux TIC. 

D'une surface au sol de 3000 m2, la bibliotheque des sciences est dotee d'une 

capacite de 150 ordinateurs connectes a un reseau local permettant, depuis I'ensemble 

des postes, l'acces a Internet et en particulier aux 2000 titres de revues en plein texte 

auxquelles la Direction des bibliotheques est abonnee par le biais de la base de donnees 

americaine EBSCOHost. 

La bibliotheque est constituee de plusieurs ensembles : 

• Au rez-de-chaussee : 

- La Direction des bibliotheques et ses services centraux. 

- Un auditorium d'une capacite de 250 personnes et 4 salles a usage multiple d'une 

capacite de 30 a 50 personnes. Ce sont ces locaux qui accueillent les colloques 

organises tous les deux ans par la Direction des bibliotheques. Ils sont aussi tres 

regulierement pretes aux autres dependances de 1'Universite ou loues aux organismes 

exterieurs a cette institution. 

• Au ler etage : 

- La bibliotheque de sciences proprement dite. 

- Une salle de 50 ordinateurs connectes a Internet pour les etudiants faisant des 

recherches ponctuelles. Un equipement muti-utilisateurs permet d'acceder a 300 CD-

ROM (bibliographiques, thematiques, etc.) a partir de certains des postes de cette salle. 

• Au 2®me etage : 

-10 salles de travail (capacite de 10 personnes) dont la moitie sont equipees en materiel 

informatique. Elles sont pretees aux etudiants pour effectuer des travaux en groupe. 

Elles sont utilisees aussi pour les formations dispensees par la Direction des 

bibliotheques : formation a 1'utilisation du SIABUC, maitrise des TIC. 
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- 44 salles de travail individuel equipees d'un ordinateur connecte a Internet. Ces salles 

sont pretees aux etudiants menant des travaux d'investigation, particulierement les 

etudiants en these, pour des periodes de 3 mois renouvelables. 

Cette bibliotheque n'a pu voir le jour que grace au soutien et a 1'aide fmanciere 

du Secretariat d'Etat a 1'Education superieure et a la Direction de 1'Universite de 

Colima qui ont pergu cette bibliotheque comme une vitrine a presenter aux autres 

Universites latino-americaines. 

III - DES FAIBLESSES ET DES CHANTIERS POUR L AVENIR 

1. La place des documents papiers dans les bibliotheques 

a) La place du livre 

La bibliotheque de sciences pousse a son maximum le desequilibre qui existe a 

Colima entre les documents ecrits et les documents electroniques. 

Les bibliotheques de Colima comptent seulement 126000 volumes en rayon. Les 

titres sont rarement anterieurs a 1950 (il n'y a en particulier aucune collection 

patrimoniale). Par contre, une partie du fonds a vieilli et presente peu de pertinence en 

terme scientifique. Cette situation s'explique par une prise en compte tres tardive de la 

necessite de constituer des ressources d'information (1960) et par la difficulte a obtenir 

des budgets suffisants pour accroitre de maniere satisfaisante les collections deja 

existantes. Des efforts importants avaient ete consentis par les facultes a partir de 1983, 

permettant de passer de 1191 titres acquis en 1982 a 16604 en 1993. Malheureusement, 

la crise economique tres grave qui a touche le pays en 1994 a fait chuter de maniere 

importante les credits attribues aux universites. En 1999, 5100 titres ont ete acquis, ce 

qui represente une baisse significative en 10 ans. Aux problemes budgetaires s'ajoute un 

prix moyen du livre tres important, du en particulier au fait que le Mexique produit peu 

de titres et que la plupart des maisons d'editions qui fournissent le marche mexicain 

sont espagnoles. 
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Cette faiblesse des fonds a disposition du public universitaire de Colima explique en 

partie le choix opere en 1983 en faveur des TIC. Ces technologies favorisent, en effet, la 

mutualisation des sources d'information, la circulation des donnees et permettait de 

combler en partie le retard qui etait celui de Colima en 1983. Le developpement de ces 

nouvelles technologies beneficiait de plus de financements particuliers de la part du 

Secretariat d'Etat a 1'Education superieure qui cherchait a les promouvoir et permettait 

donc a la Direction des bibliotheques de reduire sa dependance par rapport aux facultes 

dans le developpement de son offre documentaire. Aujourd'hui, toutes les bibliotheques 

ont pour le moins 10 ordinateurs connectes a Internet. Cela constitue plus de 150 postes 

proposes aux etudiants (en comprenant les salles de travail individuel pour ceux 

effectuant des recherches) sur 1'ensemble des bibliotheques du campus de 1'Universite. 

b) Les abonnements aux periodiques 

La crise de 1994 n'a pas seulement eu un impact sur le volume des livres acquis. 

Elle a aussi provoque une baisse tres importante des abonnements aux periodiques et 

une reorientation de la strategie de la bibliotheque dans ce domaine. Des quelques 132 

abonnements contractes par la Direction des bibliotheques en 1993, il n'en reste 

aujourd'hui que 36, pour la plupart a des periodiques mexicains. Pour combler ce 

deficit, la Direction des bibliotheques s'est adressee aux fournisseurs en ligne et, depuis 

2 ans, propose un acces aux 2000 periodiques en plein texte du groupe EBSCOHost 

dans les domaines des sciences humaines, des sciences de 1'education, de la sante, de la 

gestion, de 1'economie, etc. Une grande partie des champs disciplinaires etudies a 

l'Universite de Colima sont couverts par ces periodiques qui presentent, tout de meme, 

1'inconvenient d'etre pratiquement tous en anglais. Le recours aux TIC a donc, la 

encore, ete un moyen de contourner les probleme poses par 1'insuffisance des budgets 

attribues par les facultes aux acquisitions de livres et de periodiques. 

2. Le probleme de la formation des personnels 

Comme je l'ai deja fait remarquer, des progres tres importants ont ete faits pour 

former les personnels depuis la reorganisation du service des bibliotheques en 1983. 
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Pourtant de nombreux problemes continuent a se poser dans ce domaine. En effet, une 

partie du personnel est toujours tres faiblement qualifiee dans les domaines 

bibliotheconomiques et, surtout, un desequilibre s'est etabli entre les services centraux 

installes a la Direction et le reseau des bibliotheques. Une faible prise en compte, 

jusqu'a ces dernieres annees, de la question du service aux usagers (je reviendrai sur 

cette question dans le point suivant) a eu pour consequence que le personnel des 

bibliotheques a ete quelque peu oublie dans cet effort de qualification. Peu forme, il a 

peu de recul par rapport a sa pratique quotidienne et repond tres imparfaitement aux 

demandes des usagers. De plus, il manque de precision dans son travail, en particulier 

dans 1'enregistrement des documents dans le module de pret et de retour. 

Ce probleme d'un deficit en terme de formation se double d'une autre contrainte : 

tous les etudiants, lors de leur premiere annee universitaire, doivent 6 mois de Servicio 

Social (service social), a raison de 4 heures par jour, dans une institution publique. La 

Direction des bibliotheques accueille chaque annee, a ce titre, dans ses differents 

services, environ 30 etudiants qui viennent epauler le personnel dans son travail. II faut 

donc former ces etudiants rapidement du fait du peu de temps qu'ils restent au sein de 

1'institution. Le service formation se charge de mettre en place de courts apprentissages 

mais, la encore, le deficit de competence de ces etudiants du service social pose 

regulierement des problemes dans le fonctionnement des services. 

Pour tenter de palier a ces problemes de formation du personnel et epauler le 

service formation dans son travail de valorisation des ressources humaines, la Direction 

des bibliotheques a decide recemment de formaliser par ecrit de maniere systematique 

les missions et activites des differents services qui sont sous sa dependance. C'est dans 

ce cadre que j'ai effectue mon stage au sein du reseau de bibliotheques de 1'Universite de 

Colima. 

Mon travail a consiste coordoner la redaction d'un document abordant plusieurs 

aspects de 1'organisation du travail des differentes dependances de la Direction des 

bibliotheques. Ces aspects sont les suivants : 

- Definition precise des missions de chaque service. 

- Recensement et description la plus detaillee possible des activites correspondant a ces 

missions. Quand ces taches suivaient un ordonnancement precis (traitement technique 
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du livre, catalogage, pret, retour, etc.), des Fiches de procedures etaient etablies 

accompagnees de diagrammes formalisant la demarche a suivre. 

- Definition de profils de postes de travail au sein des differents services : champ 

d'activite, types de responsabilites, competences requises, etc. Ce dernier point n'a pu 

qu'etre ebauche pendant la duree du stage. 

Pour mener a bien la redaction de ce document, j'ai, dans un premier temps, 

mene un travail d'investigation sur le terrain. Je suis donc reste 3 jours dans chaque 

service central et dans chaque bibliotheque. Ces 3 jours etaient divises en plusieurs 

phases : 

1. Entretien avec le responsable du service. 

2. Observation des agents dans leur pratique quotidienne. 

3. Entretiens avec les agents. 

4. Participation aux activites du service. 

5. Bilan avec le responsable du service. 

Ce travail d'investigation, qui a dure pendant toute la premiere moitie du stage, m'a 

permis d'accumuler une matiere premiere importante, de bien connaftre les missions, les 

activites et le personnel des differents services. 

Lors de la phase de redaction (qui a commence alors que tous les services 

n'avaient pas encore ete visites, du fait des problemes de temps), deux types de 

demarches ont ete adoptes : 

- Pour les services centraux, j'ai redige un canevas definissant les missions et les 

types d'activites du services. Apres validation de ce canevas par le responsable, la 

redaction proprement dite a ete repartie en fonction de la technicite des activites a 

decrire. Je me chargeais des activites presentant des difficultes moderees et les agents 

les plus experimentes redigeaient les descriptions des procedures les plus complexes. Je 

me chargeais ensuite du travail d'uniformisation des differents materiaux et le produit 

final etait etudie en commun par le responsable du service concerne et le responsable du 

service des projets speciaux qui avait la charge d'encadrer et de superviser mon travail. 

- Pour les bibliotheques, le travail a ete plus complique car un document unique 

devait decrire 1'ensemble des activites des differentes bibliotheques, un document 
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complementaire devant permettre la description des particularites propres a certaines 

d'entre elles. Or, lors de la phase d'investigation, il est bien vite apparu que, si en 

theorie, toutes les bibliotheques de 1'Universite de Colima travaillaient selon les memes 

methodes, les pratiques reelles etaient bien souvent dissemblables d'une bibliotheque a 

1'autre : utilisation plus ou moins rigoureuse du SIGB, durees inegales de pret, absence 

ou non de pret pour la litterature grise, les videos, les CD-ROM, etc. Dans de nombreux 

domaines, les pratiques divergeaient sensiblement. Ces divergences constituaient un 

obstacle a l'apprehension synthetique, par les usagers, des services offerts par les 

bibliotheques. De meme, elles complexifiaient, pour les agents, la perception du 

fonctionnement des bibliotheques. 

Face a cette situation, j'ai organise, avec 1'accord de mon tuteur, une reunion de 

1'ensemble des responsables des bibliotheques afin de se mettre d'accord, a propos de 

chaque point de divergence, sur une ligne de conduite commune. Ce travail 

d'homogeneisation des pratiques ne s'est pas fait sans discussions mais a permis de 

prendre des decisions communes qui ont ensuite ete formalisees dans un document 

unique. 

Le document final, qui devrait voir le jour au courant du mois de janvier, doit 

permettre aux agents de connaitre exactement le cadre de leurs activites, les limites de 

leur action, de savoir a chaque moment de leur travail quelle est la demarche a suivre, 

de connaitre les responsabilites de chaque service et les personnes ressources dans les 

differents domaines de Vactivite des bibliotheques. Document de reference, il doit 

permettre de formaliser plus fortement les activites de chacun. Au sein des 

bibliotheques du reseau, il doit permettre a tous de travailler selon les memes methodes, 

en fonction d'objectifs communs. Laissant une marge moins grande a Vimprovisation, il 

doit permettre une auto-formation des personnels et une amelioration du service offert 

aux usagers. 

Au debut du mois de fevrier, commence un nouveau semestre qui doit amener 

son lot d'etudiants du service social. Chacun d'eux doit recevoir un manuel qui servira 

de base aux formations qu'ils regoivent au depart et de document de reference au cours 

de leurs six mois de presence au sein des bibliotheques. Cela va etre Voccasion pour la 

Direction des bibliotheques de mener une premiere evaluation de Vimpact de ce manuel 

sur la qualite du travail de ces etudiants. 
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3. Le probleme du service aux usagers dans les bibliotheques 

Le deficit en formation chez le personnel des bibliotheques a bien sur des 

consequences negatives sur la qualite du service offert aux usagers mais cette question 

a, pendant longtemps, ete negligee par Ia Direction des bibliotheques. Concentree sur la 

question des moyens a mettre a disposition des lecteurs, elle a peu pris en compte la 

dimension qualitative de la prestation. Et ce n'est que recemment que cette question est 

devenue une priorite pour la Direction. 

Meme si mon travail ne consistait pas prioritairement a faire une evaluation des 

services offerts aux usagers, mon responsable de stage a voulu profiter de mon 

observation des bibliotheques de l'Universite pour faire un bilan, meme sommaire, de 

cette question. J'ai donc eu, secondairement, pour mission, pendant la periode 

d'observation, de recenser les points qui me semblaient entrer en contradiction avec la 

notion de service aux usagers. II n'etait pas question de mettre en oeuvre des outils 

d'evaluation formalises (questionnaires...) mais bien plutdt de tirer une premiere serie de 

conclusions a partir d'une observation empirique sur le terrain. 

Plusieurs points ont particulierement attires mon attention : 

- J'ai d'abord ete frappe par la lourdeur administrative de 1'acces aux 

bibliotheques : necessite de remplir un registre a 1'entree de la bibliotheque, fiches de 

pret papier tres exhaustives qui redoublent 1'enregistrement du pret dans le SIGB, etc. 

Aucune demarche au sein de la bibliotheque ne peut se faire librement, sans un controle 

pointilleux des agents. Cette lourdeur rend 1'acces aux documents fastidieux et donne un 

aspect rebutant aux bibliotheques. 

- Deuxieme point observe : une part des agents montrait une meconnaissance des 

outils a sa disposition ou a la disposition des lecteurs (problemes de maniement du 

SIGB, difficultes a utiliser les CD-ROM bibliographiques, etc.). Des problemes de 

formation sur des points concrets sont tres clairement apparus lors de cette observation. 

- Autre point tres important : la faible prise en compte de Ia dimension de 

mediation, qui pourtant tend a jouer un role de plus en plus important au sein de ce type 

d'institution. A Colima, le bibliotheque apparait comme un lieu ou l'on met a disposition 

et ou l'on delivre des documents. Le service s'arrete souvent a ce stade. La dimension 
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relationnelle, si elle n'est pas absente, est relativement reduite et le bibliothecaire entre 

tres rarement dans une demarche d'aide aux lecteurs pour lui permettre de s'orienter au 

milieu des documents, des references, des sources d'information, etc. 

- Un dernier point est apparu lors de mon observation : aucune des sept 

institutions n'utilisait des outils permettant de connaitre et d'evaluer les services des 

bibliotheques, les pratiques et les attentes des lecteurs. Aussi bien la pratique 

quotidienne que les decisions d'orientation etaient guidees par un empirisme tres grand 

et surtout par une soumission a l'habitude comme regle de conduite. Outre le probleme 

de formation, ceci constitue selon moi un des obstacles fondamentaux a une 

amelioration de la qualite des services offerts aux usagers. 

En faisant a mon responsable de stage un bilan de mon observation j'ai 

particulierement insiste sur ce point: on ne peut agir sur une realite que l'on ne connait 

pas. II faut donc mettre en place, parallelement a des formations du personnel, des outils 

precis d'evaluation (sur lesquels il faut reflechir prealablement pour savoir les 

informations que l'on cherche) afin de mieux connaitre le public des bibliotheques de 

Colima, ses pratiques, ses attentes, les problemes qu'il rencontre, et de determiner 

1'impact et 1'adequation des services mis a sa disposition. 

L'amelioration des services des sept bibliotheques du reseau de VUniversite de 

Colima represente donc un des chantiers les plus importants pour les annees a venir si 

les bibliothecaires ne veulent pas que 1'impact des outils mis a la disposition des usagers 

reste sans effet. Ce n'est malgre tout pas le seul chantier de la Direction des 

bibliotheques. Deux autres projets temoignent de sa volonte de contribuer au 

developpement des TIC dans les bibliotheques latino-americaines afin de mettre en 

valeur le patrimoine conserve dans cette region du monde. 

4. Les projets lies aux TIC 

a) Biblioteca Digital Latinoamericana y del Caribe 

Le 20 novembre 2000, dans le cadre du colloque Interfaces, s'est tenue une 

reunion d'experts de 1'UNESCO afin de lancer officiellement le projet de Bibliotheque 
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numerique latino-americaine et des Caraibes12. Ce projet finance par cette institution 

internationale et qui reunit le Centro Nacional de Informacion de Ciencias Medicas de 

Cuba, 1'Institut Bresilien d'Investigation Scientifique et Technologique (IBICT), 

1'Instituto Tecnologico de Monterrey (Mexique) et l'Universite de Colima a pour but de 

mettre en place une methodologie de travail commune aux institutions americaines 

hispanophones et lusophones pour la creation d'une bibliotheque numerique disponible 

sur CD-ROM et par le biais d'Internet. L'objectif est dans un premier temps de se mettre 

d'accord au niveau du sous-continent latino-americain sur des normes communes pour 

numeriser, cataloguer, classer 1'information et la mettre a disposition du public avant de 

se lancer dans un vaste programme de numerisation de documents. 

b) Memoire du monde 

Au debut du mois de septembre 2000, s'est tenu a Manzanillo, dans l'Etat de 

Colima, la deuxieme reunion internationale du programme Memoire du monde13. Lance 

en 1992 par 1'UNESCO en coordination avec 1'IFLA, ce programme a pour finalite la 

sauvegarde et la promotion du patrimoine documentaire conserve dans les bibliotheques 

et centres d'archives du monde entier. Cette reunion organisee materiellement par 

l'Universite de Colima montre 1'implication de cette institution dans ce programme. Au 

niveau latino-americain, il devrait permettre dans un premier temps de mener a bien un 

inventaire de 6000 titres de periodiques du 19eme siecle pour ensuite sauvegarder ces 

collections par le biais de programmes de microfilms et de numerisation. Au niveau 

mexicain, un projet a ete mis au point pour la sauvegarde des codex prehispaniques. 

12. Site web du programme Bibliotheque numerique latino-americaine et des Caraibes: 
http://bd-dl.ucoi.mx/ 
B. Site web du programme Memoire du monde : http://www.unesco.org/webworld/mow/digicol/ 
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CONCLUSION 

Je ne pourrais terminer ce rapport sans parler de l'interet qu'a constitue ce stage 

outre le fait de me permettre de me confronter a une culture differente a la mienne. 

Les responsabilites qui m'ont ete confiees ont eu le double interet de me 

permettre de connaitre et de participer aux activites de tous les services de la Direction 

des bibliotheques tout en ayant une approche active de ces services puisque je devais en 

comprendre precisement les missions et le fonctionnement au travers d'entretiens, 

d'observations et de la pratique. L'alternance de moments de dialogue et de moments 

d'observation participante m'a permis de voir la maniere dont les agents decrivaient leur 

travail et le decalage qui pouvait parfois exister entre cette representation et la pratique 

reelle, d'ou la necessite de donner des cadres precis aux agents pour faciliter une 

meilleure apprehension des taches a accomplir. 

Le travail de synthetisation de ces activites a ete tres interessant dans la 

comprehension de 1'organisation d'une structure administrative, de la necessite de lui 

donner une grande coherence et une grande lisibilite. La responsabilite qui m'a ete 

donnee dans la coordination de la redaction du manuel m'a permis de voir les difficultes 

que constitue cet art difficile qui implique dialogue, negociation et prise de decision. 

Heureusement pour mener a bien le travail qui m'avait ete confie, je ne me suis 

jamais retrouve seul. J'ai toujours pu trouver aupres de mon responsable de stage les 

conseils dont j'avais besoin, tout en gardant une grande independance dans les choix que 

je pouvais etre amene a faire. 

Ce stage m'a enfin permis de voir comment une bibliotheque ayant de faibles 

moyens documentaires peut tout de meme contourner dans une certaine mesure cette 

difficulte grace aux ressources qu'offrent aujourd'hui les technologies de 1'information et 

de la communication, et combler en partie ce deficit par la mutualisation des 

informations disponibles dans les differents centres de ressources. Ceci permet de 

comprendre tout 1'enjeu que representent les TIC non seulement pour les grosses 

institutions ayant, par exemple, des collections patrimoniales a preserver et a valoriser 

mais aussi pour les petites bibliotheques qui peuvent rompre leur isolement grace aux 

moyens technologiques qui sont aujourd'hui a notre disposition. 
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Annexe 1: Organigramme de la Direction Generale des Bibliotheques 
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PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE 

COORDINATION GENERALE DES 
SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 



Annexe 2 : DETAIL DES SERVICES OFFERTS PAR LES BIBLIOTHEQUES DU RESEAU DE L'UNIVERSITE DE COLIMA 

Bibliotheque Nombre 
monographies 

Nombre 
videos 

Nombre 
CD-

ROM 

Nbre titres 
periodiques 

(donten 
cours) 

Nbre postes 
informatiques 

Nbre 
places 
assises 

Nbre salles de 
travail 

individuel 

Nbre salles 
de travail 
collectif 

Salle 
audio-
visuelle 

Autres services 

Sciences 
sociales 

39304 77 110 Non 
recense 

15 152 8 1 Oui 
(50 places) 

Collection de 
microfiches + 2 
lecteurs 
microfiches 

Medecine 10253 82 71 616 10 70 6 0 non Collection de 
modeles 
anatomiques 

Sciences 
appliquees 

12695 180 86 160 (8) 12 58 7 0 Oui 
(40 places) 

Collection de 
4520 cartes et 
plans 

Sciences de 
la mer 

11924 211 105 65 (3) 11 62 4 3 (6 
personnes 
chacunes) 

Oui 
(25 places) 

Sciences 15023 85 310 350(12) 50 75 44 (toutes 
avec 
equipement 
informatique) 

10 (dont5 
avec equipt 
inform.) 

Oui Auditorium de 
250 places 
4 salles 30 a 50 
places 

Lettres et 
langues 

21361 349 100 205 (7) 16 95 24 non Oui 
(30 places) 

Agriculture 15635 355 135 111(6) 10 65 15 2 Oui 
(30 places) 

Collections de 
600 cartes et 
plans 



Annexe 3 : Planning d'obervation des services de la Direction des bibliotheques 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - Jean-luc de Ochandiano 

Fecha Area Actividades Responsable 

Lunes 4 de 
septiembre 

Direccion de Servicios bibliotecarios • Presentacion: 
Directora de Servicios Bibliotecarios 
Coordinadora de TecnoJogfas de Informacion 

• Visita al Centro Editor de Discos ompactos 
• Visita al Centro Universitario de Produccion 

De Medios Didacticos. 
• Visita a la Direccion General de Servicios 

Telematicos 

Dr. Javier Solorio L. 
Dra. Evangelina Serrano B. 
Mtra. Lourdes Feria B. 
Mtro. Pedro Damian R. 
Dra. Lourdes Galeana 
de la O 
Mtro. Raymundo Buenrostro 

Martes 5 y 
miercoles 6 de 
septiembre 

Departamento de Adquisiciones 

• Polfticas de adquisicion 
• Adquisiciones 
• Donaciones 
• Canje 
• Modulo de adquisiciones de SIABUC SIGLO XXI 

(consulta a catalogos, solicitudes, recepcion, reportes) 

Lic. Aida Valencia Mendoza 

Jueves 7 y 
viernes 8 de 
septiembre 

Departamento de Procesamiento de 
Informacion 

• Antecedentes y cambios en las actividades del departamento 
• Polfticas de catalogacion y clasificacion 
• Catalogacidn, clasificacidn L C 
• Herramientas para el analisis bibliografico 
• Modulo de consultas de SIABUC SIGLO XXI 
• Modulo de analisis de 
• Catalogacion con fuentes electronicas 
• Tipos y fuentes de informacion 
• Preparacion del material bibliografico para el envio a bibliotecas 
• Inventario de acervos 

Lic. Alma Delia Heredia 
Lic. Hilda Belen Gallardo 



Lunes 11 de 
septiembre Departamento de Capacitacion 

(Colima) 

• Programa de pasantfas 
• Programa de nuevas tecnologias 
• Programa de herramientas computacionales 
• Reglamento de uso de salas 
• Capacitacion del personal de la Coordinacidn 

Lic. Irma Veronica Dfaz 
Sanchez 

martes 12, 
miercoles 13 y 
jueves 14 de 
septiembre 

Biblioteca de Ciencias 
(Colima) 

• Entrevista con responsable 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Reglamento de la biblioteca de Ciencias para uso de internet 
• Servicios, acervos, colecciones especiales, usuarios 
• Participacion en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Consulta al catalogo bibliografico en Web 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consulta a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 
• Recuperacion de documentos 

Current Content 
• Proyecto Disco Latino 
• Encuadernacion 
• Inventario de acervos 

Susana Maldonado Avila 

viernes 15, 
lunes 18 y 
martes 19 de 
Septiembre 

Biblioteca de Ciencias de la Salud 
(Colima) 

• Entrevista con el director 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Servicios, acervos, colecciones, usuarios 
• Participacion en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consulta a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 
• Red Nacional de Colaboracion en Informacion y Documentacion sobre 

Salud (RENCIS) 
• Recuperacion de documentos por Ariel, FTP. 
• ADONIS, ARTEMISA 

Lic. Miguel Angel Galindo 



miercoles 20, 
jueves 21 y 
viernes 22 de 
septiembre 

Biblioteca de Ciencias Sociales 
(Colima) 

• Entrevista con el director 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Reglamento de la Direccion de Servicios Bibliotecarios 
• Participacion en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Consultas al catalogo bibliografico en Web 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consulta a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 
• Proyecto formacion de usuarios 
• Inventario de acervos 

Lic. Ma. Gregoria Carvajal 

Lunes 25 y 
martes 26 de 
septiembre 

Biblioteca de Humanidades 
(Villa de Alvarez) 

• Entrevista con el responsable 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Participacion en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Consultas al catalogo bibliografica en Web 
• Consultas a la biblioteca depositaria del INEGI (monografias y CD-ROM) 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consulta a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 
• Inventario de acervos 

Lic. Martha Alicia Galvan 

Miercoles 27, 
jueves 28 y 
viernes 29 de 
septiembre 

Biblioteca de Ciencias Aplicadas 
(Coquimatlan) 

• Entrevista con el director 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Participacidn en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Consultas al catalogo bibliografico en Web 
• Mapoteca nacional 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consulta a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 

Lic. Alida Heredia 



Lunes 2, 
martes 3 y 
miercoles 4 de 
octubre 

Biblioteca de Ciencias Agropecuarias 
(Tecoman) 

• Entrevista con el director 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Participacion en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Consultas al catalogo bibliografico en Web 
• Mapoteca regional 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consulta a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 
• Recuperacion de documentos 

Current Content Agricculture Bbiology and Environmental Science 
• Asociacion Nacional de Bibliotecas Agropecuarias 
• Inventario de acervos 

Lic. Guadalupe Radillo 
Ruelas 

Jueves 5, 
viernes 6 y 
lunes 9 de 
octubre 

Biblioteca de Ciencias Marinas 
(Manzanillo) 

• Entrevista con el director 
• Interaccion con el personal de servicios al publico 
• Participacidn en las actividades de servicios al publico 
• Modulos de consulta y prestamo de SIABUC SIGLO XXI 
• Consultas al catalogo bibliografico en Web 
• Servicios de consulta a CD-ROMs (referenciales, texto completo y 

multimedia del area) 
• Servicios de consuita a bases de datos EBSCOhost 
• Control y servicio de acceso a la red Internet 
• Proyecto. Administracidn de Bibliotecas 
• Inventario de acervos 

Lic. Imelda Borja Gomez 

Martes 10 y 
miercoles 11 
de octubre 

Departamento de SIABUC 
• Antecedentes de SIABUC 
• Versiones del software 
• Instituciones usuarias en Mexico y America Latina 
• SIABUC SIGLO XXI 
• Cursos de capacitacion a otras instituciones 
• Pagina Web de SIABUC 

- Soporte tecnico 

Mtro. Roman Herrera 
Juan Luis Campos 



Jueves 12 y 
viernes 13 de 
octubre 

Departamento de Proyectos Especiales 
• Programa de capacitacion sobre bibliotecologia y Ciencias de la 

Informacion para el personal de la DGSB 
• Control estadfstico de bases de datos en lfnea 
• Coordinacion del nodo Colima de la RENCIS 
• Desarrollo y elaboracion de proyectos (FOMES, PROADU) 
• Participacion en el Comite de Aplicaciones de la Corporacion 

Universitaria para el desarrollo de Internet 2 Mexico (CUDI) 
• Proyectos en desarrollo 

Catedra UNESCO sobre Tecnologfas de Informacion 
Archivo Historico de la Universidad de Colima 

Dr. Javier Solorio Lagunas 

Lunes 16 de 
octubre al 24 
de noviembre 

Biblioteca de Ciencias 
Elaboracion del documento "Manual de Procedimientos de la DGSB" Dr. Javier Solorio Lagunas 

Dra. Evangelina Serrano B. 


