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2

INTRODUCTION

Fondee en 1991, 1'universite d'Artois est une universite nouvelle qui s'inscrit
dans un environnement tant institutionnel et social que pedagogique tres particulier, et
qui contribue ainsi a faire de son service commun de la documentation un exemple
atypique. La mise en place du SCD d'une universite nouvelle n'est pas marquee par les
pesanteurs et les rigidites induites par la presence de structures documentaires deja
existantes, k tel point que le SCD de VArtois a pris le nom de Bibliotheque de
1'universite d'Artois, soulignant ainsi la superposition des deux concepts .
Ce rapport s'appuie sur les observations et activites que j'ai effectuees pendant
mon stage, comme sur 1'enquete et la reflexion que j'ai poursuivies dans le cadre plus
etroit du memoire d'etude, tres lie a 1'etablissement et a son contexte. Une large part est
accordee a la presentation de 1'universite, afin de mettre en relief les traits generaux qui
ont des prolongements importants sur la vie du SCD. Sont abordes ensuite les enjeux
lies a la Bibliotheque, ses aspects organisationnels et fonctionnels, et les chantiers en
cours.
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1 L'universite d'Artois : une universite nouvelle

1.1

L a creation

A partir du milieu des annees 1980, sous la poussee des effectifs etudiants et
surtout Fintervention des elus locaux, des implantations universitaires nouvelles
apparaissent dans des villes moyennes qui en etaient jusque la depourvues. Le schema
de developpement et d'amenagement des universites « Universite 2000 », lance en
1990, canalise ce mouvement en meme temps qu'il le conforte. Cherchant a anticiper la
forte croissance des effectifs universitaires prevue pour la decennie 1990 et a operer des
reequilibrages entre l'Ile-de-France et les regions, ainsi qu'entre grandes villes et villes
moyennes, Universite 2000 appuie la creation, en 1991, de six «universites
nouvelles», quatre en Ile-de-France (Marne-la-Vallee, Versailles-Saint-Quentin-enYvelines, Evry-Val-de-Marne et Cergy-Pontoise) et deux dans le Nord - Pas-de-Calais
(Littoral-Cdte d'Opale et Artois). Les annees suivantes apparaissent La Rochelle et
Bretagne-Sud.
La region Nord - Pas-de-Calais connait un contexte particulier, ou les difficultes
economiques et sociales dues a la fermeture du bassin minier et a la crise des industries
traditionnelles rendent urgente et indispensable la reconversion des activites. La
demande de formation a cru tres rapidement, soulignant le retard de la region en
matiere d'acces a 1'enseignement superieur et 1'urgence d'un rattrapage dans ce
domaine. Les trois universites de Lille voient dans les annees 1980 leurs effectifs
augmenter considerablement et ne parviennent plus a repondre a la demande. Avant la
creation des universites d'Artois et du Littoral, le Pas-de-Calais, peuple de 1 450 000
habitants, etait depourvu d'universite. L'ensemble de ces elements concourent a faire
de 1'academie de Lille l'une de celles qui beneficient le plus des mesures de
construction et de renovation d'Universite 2000.
Suite a la mission Garden, Zalta et Bordet de 1990, qui evalue la possibilite de
creer de nouveaux etablissements universitaires dans la region Nord - Pas-de-Calais,
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sont fondees par decret du 7 novembre 1991 deux universites dans le Pas-de-Calais :
Vuniversite du Littoral-Cote d'Opale et 1'universite d'Artois. L'universite d'Artois
devient de plein exercice le ler octobre 1992 ; la premiere rentree a lieu le 6 novembre
de la meme annee.
U apparait impossible d'appliquer en totalite la loi du 26 janvier 1984 et de
soumettre les universites nouvelles au meme regime que les institutions plus
anciennes ; ces universites recoivent donc un statut derogatoire qui a pour objet
d'accompagner leur mise en place (derogations precisees dans la loi du 25 juillet 1994).
L'existence d'un conseil d'orientation est l'une des principales de ces mesures
particulieres. Ce conseil joue un role important dans la conception de 1'universite en
discutant les choix de developpement de 1'etablissement. L'universite est administree
par un conseil d'universite preside par 1'administrateur provisoire. Ce conseil fait place
en decembre 1996 aux trois conseils regulierement prevus par les textes: conseil
d'administration, conseil scientifique et conseil des etudes et de la vie universitaire ;
ceux-ci elisent quelques semaines plus tard le president de 1'universite.
Les collectivites territoriales, et au premier rang d'entre elles le conseil general
du Pas-de-Calais, ont fait le pari du developpement local a travers Vimplantation
universitaire, et apportent des le debut un fort soutien a 1'universite d'Artois\ Non
seulement elles contribuent pour une large part au financement initial, mais elles
continuent d'apporter un soutien a la vie et au fonctionnement des etablissements.
L'universite d'Artois beneficie aussi largement de la pratique des contrats de plan EtatRegion.
S'ajoutent aux financements des collectivites territoriales des credits en
provenance de l'Union europeenne dans le cadre de differents programmes. Les
universites du Nord - Pas-de-Calais recoivent ainsi des apports tres importants du
FIBM (Fonds d'industrialisation du bassin minier) et du FEDER (Fonds europeen de
developpement regional).

1 L'apport

des collectivites locales represente pour 1'Artois 79 % du total des credits d'investissement
destines aux constructions. II s'agit de la participation la plus elevee : cette proportion se situe pour
les autres universites nouvelles generalement autour de 50 %.
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L'ensemble des etablissements universitaires de la region contribuent a la
fondation en 1993 du Pole universitaire europeen Lille - Nord-Pas-de-Calais, qui a pour
mission de coordonner 1'action des etablissements universitaires et de recherche en
matiere de relations exterieures, aussi bien en direction des pouvoirs locaux que vers
Finternational. Le Pole associe au monde universitaire et de la recherche le monde
economique, a travers les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que le monde
politique, avec les collectivites territoriales. II poursuit une politique de relations
internationales dans le but de promouvoir la region et de faciliter la mobilite des
etudiants, et soutient la constitution d'un reseau documentaire qui doit, a terme, mettre
en relation Pensemble des bibliotheques et centres de documentation de la region.

1.2

La repartition geographique

Le role tres fort des collectivites territoriales, qui appuient fortement la creation
de 1'institution, ainsi que leur implication dans le projet, se traduisent par une
dispersion geographique des differentes composantes entre les principales villes de la
region. L'Artois est batie suivant le concept d'universite en reseau, qui repartit les UFR
sur plusieurs villes moyennes. II s'agit ainsi de rapprocher les formations universitaires
des populations locales, en particulier des moins favorisees, dans un souci de
democratisation de l'acces a 1'enseignement superieur. Cette division permet en outre
de partager entre plusieurs collectivites la charge du developpement de 1'universite.
L'implantation d'une meme entite sur plusieurs sites est une caracteristique repandue
dans le nouveau paysage universitaire issu d'Universite 2000 : bipolarite de BretagneSud (Lorient et Vannes), multipolarite pour le Littoral (Dunkerque, Calais, Boulogne),
multilocalisation dans une ville pour plusieurs universites nouvelles d'Ile-de-France.
Au contraire du Littoral, qui prefere maintenir un eventail large sur chacun de ses trois
sites, 1'Artois choisit la formule du regroupefflent des grands secteurs disciplinaires par
site ; les localites d'implantation ainsi que leurs affectations disciplinaires sont inscrites
dans le decret de creation de 1'universite.
L'Artois etant constituee a partir d'antennes universitaires creees par Lille-1
pour les sciences et Lille-3 pour les lettres, la repartition des disciplines entre les sites
s'effectue suivant les formations deja existantes. A Arras, ou une antenne de Lille-3
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existe depuis 1989, s'installent les disciplines litteraires et l'AES, ainsi que les services
administratifs de 1'universite. Une antenne de Lille-1 dediee aux sciences economiques
est etablie depuis 1990 a Bethune, qui poursuit dans cette voie et accueille les sciences
economiques de l'Artois ainsi que les sciences appliquees, beneficiant de la proximite
d'un IUT important et deja ancien qui est integre a la nouvelle universite. Les sciences
sont etablies a Lens. Les trois poles d'Arras, Bethune et Lens accueillent leurs premiers
etudiants a la rentree 1992. L'annee suivante ouvre le site de Douai, qui enseigne les
sciences juridiques, renouant ainsi avec une tradition ancienne d'enseignement du droit.
Le pole le plus recent est celui de Lievin, ou l'UFR de STAPS (sciences et techniques
des activites physiques et sportives) beneficie de tres importants equipements sportifs.

1.3

L'enseignement et la reeherche

Les effectifs des etudiants ont connu jusqu'en 1998 une croissance rapide, ce
qui tend a montrer que 1'universite repond a un besoin de la region. A la rentree 2000
les etudiants sont au nombre d'environ 12 000 : 4300 a Arras, 1300 a Bethune, 1800 a
Douai, 1400 a Lens, 800 Lievin, et 1900 dans les deux IUT de Bethune et Lens. La
jeunesse de 1'universite se traduit par une repartition assez caracteristique des effectifs
dans les cycles universitaires, le premier cycle exergant une forte predominance.
Pendant 1'annee 1999-2000 le premier cycle accueille 67 % des etudiants, le deuxieme
cycle 29 %, et le troisieme cycle 4 %.
On peut observer depuis les premieres annees de l'universite que les choix
d'orientation des etudiants sont pour une large part marques par un effet d'offre: la
formation presente dans une ville a des consequences sur les etudes des habitants de la
ville et du departement. Le choix du site prevaut souvent sur celui de la filiere ; une part
importante des etudiants se determine en fonction de la proximite du site plutot que du
contenu des enseignements. La proximite des equipements universitaires a donc pour
contrepartie une orientation des etudiants frequemment conditionnee par les
opportunites offertes sur place. Les lyceens habitant Douai et les environs se
decouvrent ainsi une vocation de juriste, tandis que les Arrageois se sentent une ame
litteraire. Ce phenomene de faible mobilite etudiante et de recrutement de proximite est
a mettre en relation avec une autre caracteristique majeure de 1'universite, qui est
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l'origine sociale modeste d'une grande part des etudiants et la proportion tres elevee de
boursiers : VArtois est, avec un taux de 42 %, Vuniversite frangaise ou les boursiers
sont les plus nombreux.
Le nombre des enseignants est de 339 (hors IUT). La jeunesse de
1'etablissement a engendre une disproportion entre les enseignants-chercheurs
(professeurs et maitres de conferences), en nombre insuffisant, et les enseignants du
second degre, PRAG (professeurs agreges) et PRCE (professeurs certifies), qui
representent un tiers des effectifs des enseignants. Mises a part certaines exceptions brillantes- , les enseignants-chercheurs generalement ne s'implantent pas a l'Artois et
n'y passent que peu d'annees, avant de rejoindre d'autres universites. De plus, une
grande part des enseignants sont des «turbo-profs » et ne resident pas sur place, ce qui
n'est pas sans consequence sur Ie fonctionnement administratif de 1'universite.
Meme si la recherche est affichee depuis la creation de 1'universite comme une
priorite, et beneficie du soutien des collectivites territoriales et de 1'apport de fonds
europeens, son developpement demeure lent. L'emergence d'equipes de recherche
viables necessite en effet des moyens humains et materiels importants, et constitue
certainement la gageure la plus difficile pour 1'Artois comme pour 1'ensemble des
universites nouvelles. Les centres de recherche sont au nombre de 20. A 1'exception de
deux centres propres a 1'universite, tous les laboratoires et centres sont des equipes
reconnues par le Ministere : 1 unite mixte de recherches associee au CNRS, 14 equipes
d'accueil, 3 jeunes equipes. Les enseignants-chercheurs de 1'Artois regoivent
frequemment des charges d'enseignement particulierement lourdes, 1'universite
desirant accentuer 1'encadrement pedagogique des etudiants, les empechant ainsi de
poursuivre un travail de recherche suivi. En outre, les chercheurs dans un grand nombre
de cas restent attaches a leur laboratoire d'origine, et la recherche de 1'Artois peine
dans ces conditions a acquerir une certaine autonomie par rapport a la metropole
regionale.
L'universite a fortement conscience de la situation de ses etudiants comme de
celle de sa recherche, et s'applique a apporter des elements de reponse. Les deux
contrats quadriennaux 1994-1997 et 1998-2001 fixent les objectifs suivants:
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• l'aide a la reussite du plus grand nombre
Le premier contrat prevoyait la creation d'un service d'orientation et d'information tres
etoffe, ainsi que celle d'un service d'insertion professionnelle, le deuxieme contrat
mettait 1'accent sur la lutte contre 1'echec et 1'abandon des etudes: information des
lyceens,

developpement

du

tutorat,

methodologiques ou de decouverte,

semestre
passerelles

d'orientation,

enseignements

vers les autres formations,

reorientations.
• la professionnalisation des enseignements, avec en particulier la creation d'instituts
universitaires professionnalises.
• le developpement de la recherche
Une recherche de qualite et la formation par la recherche figurent comme les
principaux objectifs du contrat 1998-2001.
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2 La Bibliotheque de 1'universite d'Artois

2.1

Une integration forte d u SCD dans 1'universite

Dans les universites nouvelles, les responsables disposent pendant la periode
transitoire de mise en place de Fetablissement d'une assez large marge d'appreciation ;
la place qu'est appele a tenir le SCD en cours de constitution depend donc en grande
partie de l'administrateur provisoire et de son equipe. Le SCD de 1'universite d'Artois a
beneficie, avant meme sa creation officielle, d'un soutien fort et ininterrompu de la part
de l'administrateur provisoire, qui occupe ensuite la presidence de 1'universite. Le
premier contrat quadriennal insiste sur la necessite de la creation d'un SCD ; percue
comme un facteur de cohesion dans 1'universite, la bibliotheque est l'un des premiers
services communs a etre mis en place. La documentation est, avec la recherche, l'un
des principaux sujets d'inquietude des responsables charges de developper la nouvelle
universite. De la qualite de la documentation a offrir aux etudiants et aux chercheurs
depend en effet la possibilite de se demarquer de 1'image d'universite de premier cycle
volontiers attachee aux universites nouvelles. Les responsables de 1'universite affichent
clairement leur volonte de mener une politique documentaire d'ensemble qui permette
de rationaliser 1'offre et d'integrer tous les niveaux de la documentation. Le SCD a la
maitrise de 1'ensemble des depenses documentaires de 1'universite (credits du SCD et
credits affectes a l'achat de documents par les UFR et les centres de recherche). Les
fonds acquis par les centres de recherche sur leurs credits propres sont conserves a la
Bibliotheque universitaire et integres aux collections a disposition de tous. J'ai mene
dans le cadre de mon memoire d'etude une enquete sur ces fonds de recherche, afin de
mieux connaitre leur composition, leur circuit d'acquisition et leurs lecteurs.

Le SCD et Vuniversite etant contemporains, la situation n'est pas celle d'une
plus ou moins grande collaboration entre les differentes unites documentaires
cohabitant dans 1'universite, dans le cadre reglementaire du SCD. II n'existe pas de
bibliotheques d'UFR, de centres ou d'instituts ; le SCD rassemble la totalite des
collections, conformement a la volonte de la presidence d'eviter une dispersion de la

10

documentation. La mise en pratique de cette decision est facilitee par Vorganisation
multipolaire de 1'universite : une bibliotheque unique etant presente sur chaque pole,
elle joue autant le role de bibliotheque universitaire generale que de bibliotheque
specialisee.

Les bibliotheques des IUT de Bethune et de Lens sont bibliotheques associees.
La bibliotheque de Bethune, qui etait la seule a preexister au SCD, demeure largement
independante, tandis que les liens se resserrent avec la bibliotheque de Lens, qui a
demande a entrer dans le reseau informatique du SCD.

2 . 2 L'organisation:
des bibliotheques universitaires de proximite
La Bibliotheque est presente sur les cinq implantations de Vuniversite. La
direction et les services administratifs sont situes a Arras. Mis a part les microformes et
les periodiques, les collections sont partout presentees en libre acces ; VArtois dispose,
avec 6 000 m2 en totalite, de locaux relativement vastes, exception faite du pole
d'Arras. L'Artois offre une place pour 11 etudiants et se situe ainsi au-dessus de la
moyenne nationale de 15 etudiants par place2. Les bibliotheques sont congues sur tous
les poles comme des points de rencontre et occupent des situations de grande visibilite.
Abritee d'abord dans des locaux provisoires, la bibliotheque d'Arras integre a la fin de
1996 une construction neuve de 3 000 m2 batie a Ventree de Vuniversite. Elle propose
420 places reparties sur deux niveaux, et un projet d'extension est en cours. La
bibliotheque de Douai, due aux architectes Henri et Bruno Gaudin, occupe le coeur du
batiment construit pour la nouvelle faculte de Droit. Situee sur un campus universitaire
etendu, la bibliotheque de Bethune est legerement surelevee et ainsi immediatement
visible. Le batiment, qui offre 175 places sur 1300 m2, a ete livre a la rentree 1996 ; la
bibliotheque universitaire cohabitait auparavant avec celle de 1'IUT. A Lens, le vaste
batiment des Houilleres du Nord - Pas-de-Calais, renove et amenage, accueille l'UFR
de sciences. La bibliotheque est situee dans les deux anciennes salles de reception, sur
800 m2. Les travaux qui se deroulent actuellement ne rendent accessible qu'une petite
Annuaire des bibliotheques universitaires et des grands etablissements : 1998. Tableau 24 : Ratio
etudiants/place, p. 62. La Bibliotheque de 1'Artois se situe au 18e rang.
2
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salle annexe. D'abord integree dans la bibliotheque de Lens, la bibliotheque de l'UFR
de STAPS est installee dans le batiment de la Maison des sports, situe a quelques
centaines de metres de l'UFR de Lievin. Les batiments definitifs de l'UFR sont en
construction, mais il n'est pas prevu dans Vimmediat d'y reserver un espace pour la
bibliotheque.

Chaque pole de la Bibliotheque beneficie d'une large autonomie : le circuit
d'acquisition n'est pas centralise, et chaque site procede a ses propres commandes, a la
reception des ouvrages, a leur traitement et indexation. Deux listes de diffusion ont ete
creees, qui permettent de joindre tout le personnel qui a des activites de pret ou de
catalogage.

L'effectif de la Bibliotheque comprend 35 personnes : 8 agents de categorie A,
9 de categorie B et 18 de categorie C. Le personnel de categorie B est en nombre
insuffisant, et le site de Lens ne compte pas de conservateur. Les PRCE de
documentation jouent un role important au sein meme de la Bibliotheque et, outre leur
enseignement, remplissent des taches bibliotheconomiques. Sur tous les sites a
1'exception d'Arras, la faiblesse numerique des equipes rend difficile la tenue des
horaires d'ouverture, et fait de la preparation des emplois du temps un exercice fort
delicat. Les mutations sont frequentes, et les agents nouveaux sont donc nombreux
chaque annee. La premiere semaine de septembre est consacree a une prise de contact
avec 1'universite et le SCD. Ce temps joue un rdle important dans la cohesion des
personnels affectes sur les differents sites, qui n'ont par la suite que peu d'occasions
d'echanger entre eux et de confronter leurs pratiques respectives. Ma premiere semaine
de stage coincidait avec cette semaine de prise de poste des agents nouvellement
nommes a 1'Artois, et j'ai pris part aux activites : visite de Funiversite, exposition des
differents services, presentation du systeme informatique de la Bibliotheque.

2.3

Les collections et les iecteurs

Meme si la bibliotheque d'Arras disposait a sa creation en 1992 d'un fonds de
8000 ouvrages constitue par 1'antenne de 1'universite de Lille-3, il est certain que les
collections de 1'universite d'Artois etaient dans les premieres annees largement
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insuffisantes, et n'avaient rien de comparable avec le niveau de 200 000 volumes fixe
par le rapport Miquel pour 1'ouverture d'une bibliotheque universitaire. Les fonds se
sont constitues au fur et a mesure de la creation des UFR, de 1'apparition des
enseignements, et du developpement des centres de recherche. Le rapport Lachenaud
souligne les inconvenients et les limites de ce mode de constitution des collections
conditionne par les circonstances : «les besoins - et 1'urgence - ont commande les
acquisitions documentaires de 1'universite: depuis peu de temps seulement, la
coherence documentaire preside a Vetablissement des collections. »3 Cette situation
trouve son origine en partie dans un phenomene largement observe a la suite de
1'ouverture d'une bibliotheque, qui est le decalage entre les credits d'investissement et
ceux devant assurer le fonctionnement de 1'etablissement: «le cas de Funiversite
d'Artois traduit le paradoxe d'efforts financiers considerables consacres aux locaux des
bibliotheques alors que les acquisitions documentaires n'ont pas suivi le meme
rythme. »4 Les collections demeurent relativement modestes, mais il faut neanmoins
souligner la rapidite avec laquelle elles se sont constituees. Les fonds comprennent
aujomxThui 116 000 ouvrages et 1443 titres de periodiques, morts ou vivants. Les
acquisitions se font essentiellement a destination des premier et deuxieme cycles, mais
des collections destinees aux chercheurs ont commence a se developper et atteignent,
dans certains domaines des disciplines litteraires en particulier, un niveau appreciable.
La repartition interne du budget se fait par discipline et suivant le nombre d'etudiants.
Le SCD beneficie d'une subvention du CNL qui a permis d'acquerir, depuis 1992, pres
de 10 000 volumes. Le CNL accorde des credits destines a des acquisitions autour d'un
theme particulier; en 1999 par exemple ont ete acquis des ouvrages de geographie
economique a Arras, et de zoologie a Lens. La Bibliotheque s'efforce egalement de
constituer des collections de periodiques, en achetant des tetes de collection. Cette
orientation est celle de Douai en particulier, du fait de l'importance des periodiques
pour les etudes juridiques, mais aussi parce que la bibliotheque abrite un tres beau
fonds de periodiques dont une partie remonte au XlXe siecle. Le fonds appartient a la
societe des Charbonnages de France, qui a choisi en 1996 de le laisser en depot a la
bibliotheque universitaire.

3

LACHENAUD, Jean-Philippe. Bibliotheques universitaires, le temps des mutations. Paris : 1998,

13

Les commissions scientifiques consultatives propres a chaque discipline ou
groupe de disciplines, regroupant les correspondants des UFR pour la documentation et
les bibliothecaires, discutent les acquisitions les plus importantes, tandis que le conseil
de la documentation rassemble des representants des usagers et du personnel de
l'ensemble des poles.
L'audience de la Bibliotheque est forte : 72 % des etudiants y sont inscrits, ce
qui represente une proportion superieure a la moyenne nationale. II est vrai que la BU
constitue pour les etudiants, dont une large part est d'origine modeste, le centre de
ressources essentiel. De plus, les horaires d'ouverture sont assez larges, meme si le
niveau des 60 heures n'est pas atteint. Arras, Bethune et Douai ouvrent 55 heures, Lens
50 heures et Lievin, ou ne se trouve qu'un seul agent, 37 h 30. L'inscription est valable
pour Fensemble des sites de la Bibliotheque et des navettes acheminent les ouvrages
sur demande, mais les etudiants a utiliser ces possibilites sont en tres faible nombre. La
Bibliotheque propose des expositions consacrees a des sujets tres divers qui sont
Voccasion de presenter une selection d'ouvrages du fonds, et organise chaque annee le
prix du premier roman, ou un jury compose d'etudiants, d'enseignants et de
bibliothecaires selectionne la premiere production d'un jeune auteur.

Le cursus universitaire integre une formation a la documentation ; les etudiants
de premiere annee de DEUG de toutes les filieres, ainsi que de maitrise dans certaines
disciplines litteraires et en STAPS, recoivent dans ce domaine des cours par les PRCE
de documentation. Cette initiation a la recherche documentaire s'inscrit dans 1'objectif
global de 1'universite de lutter contre 1'echec des premier cycle. A ces formations
s'ajoute 1'aide offerte par le service de reference. Ce bureau d'accueil et de reference,
distinct de la banque de pret, existe a Arras et a Douai. J'ai participe pendant mon
sejour a VArtois a Vequipe qui se partage la permanence de ce service a la bibliotheque
d'Arras. L'accompagnement d'etudiants aux prises avec une bibliographie de debut
d'annee m'a permis de me rendre compte des obstacles auxquels se heurtent les
etudiants de premier cycle. II s'agit generalement d'une grande meconnaissance du
fonctionnement d'une bibliotheque. II faut expliquer que le catalogue n'est pas 1'exact
reflet de la bibliographie que 1'etudiant a entre les mains, en particulier en ce qui
concerne les articles de periodiques.

14

J'ai frequente dans le meme temps un type de lecteurs tres differents, puisque la
preparation de mon memoire d'etude comportait une enquete aupres des enseignantschercheurs. J'ai donc pu, au cours des entretiens que j'ai menes, approcher leurs
pratiques de documentation ainsi que leurs besoins dans ce domaine. Cette enquete a
ete 1'occasion egalement de me rendre compte de la difficulte pour les bibliothecaires
de travailler avec des enseignants lorsque la plupart d'entre eux sont des « turbo-profs »
insaisissables.

2. 4

Les ressources electroniques

L'informatisation de la Bibliotheque de 1'Artois a ete relativement tardive,
conditionnee qu'elle etait par 1'installation dans les locaux definitifs et par 1'obtention
de credits suffisants. Le SCD a adopte en 1996 le SIGB Absys, produit par la societe
Baratz et distribue par Sinorg. A la version 4 sous Unix a succede en fevrier 2000 la
version 5.0 sous Windows. Le SCD est membre du club d'utilisateurs ABELOS,
regroupant les bibliotheques qui possedent des logiciels distribues par Sinorg. Le
systeme permet la constitution d'un catalogue unique dont la gestion est decentralisee
et assuree sur chaque pdle. L'OPAC reunit les sous-catalogues correspondant a chaque
pole. Lievin, n'etant pas relie au reseau de 1'universite, n'a pas acces a Absys, et utilise
le logiciel documentaire BCDI 2 en local. La responsable du site de Lievin se deplace
chaque semaine sur le site de Lens, pour beneficier du reseau et cataloguer dans Absys.
Les acquisitions de Lievin sont donc rentrees ainsi dans le SIGB, par contre les lecteurs
de Lievin n'y figurent pas, et sont donc inconnus sur les autres poles.

La retroconversion du catalogue papier qui existait depuis les debuts de la
Bibliotheque, est achevee sur tous les poles. Le catalogue compte aujourd'hui environ
100 000 notices, pour 120 000 exemplaires conserves. L'Artois, de par sa situation
d'universite nouvelle, fera partie des derniers SCD a integrer le SU. Un bibliothecaire
assure la gestion de la base et le controle qualite du catalogue, ainsi que
1'administration courante des problemes techniques. A cause de sa complexite, le
module de gestion des periodiques d'Absys n'est operationnel qu'a Arras seulement. Le
catalogage retrospectif des periodiques a ete entrepris en 1999, et cette operation tres
lourde est toujours en cours.
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Le SCD s'efforce de redefinir ses missions en matiere d'acces aux ressources
electroniques. L'acces aux cederoms actuellement n'est satisfaisant sur aucun des
pdles, par manque de postes de consultation et par manque de licences. La Bibliotheque
a pris en 1999 un abonnement a un ensemble de bases de donnees en ligne aupres du
reseau OCLC. Cet abonnement donne acces au catalogue collectif du reseau OCLC,
aux bases Article First (depouillement de periodiques), Contents First (sommaires de
periodiques) et a ECO (Electronic collection on line : texte integral ou sommaires de
periodiques). La grande complexite de cette offre de documentation electronique, tant
dans sa gestion que dans sa consultation, fait qu'elle demeure sous-utilisee par le
personnel de la Bibliotheque comme par les chercheurs. Chaque pole, a 1'exception de
Lievin qui n'a pas acces au reseau, met a la disposition des etudiants un ou plusieurs
postes dedies a la consultation libre d'Internet. Dans ces conditions, c'est la BU qui,
dans toute 1'universite, offre l'acces le plus facile a Internet, et les etudiants sont fort
nombreux a reserver leur place. II a ete necessaire, pour faire face a 1'afflux, d'etablir
un reglement qui limite la consultation aux etudiants a partir de la licence.
L'OPAC de 1'Artois est accessible sur Internet depuis novembre 2000 5.
L'OPAC Web differe legerement de l'OPAC Windows par son interface graphique, par
les criteres de recherche proposes, ainsi que par les sous-catalogues interrogeables.
Outre des informations sur la bibliotheque, le site Web de la Bibliotheque offre la liste
des periodiques pour tous les poles et, pour Douai uniquement, l'etat des collections.
L'evolution du site Web de la Bibliotheque, avec en particulier l'acces au catalogue, est
a resituer dans le cadre plus large du reseau documentaire regional, qui est l'un des
objectifs prioritaires du Pole universitaire europeen Lille - Nord-Pas-de-Calais.
S'appuyant sur les capacites du reseau regional NOROPALE, le volet documentaire du
Pole prevoit la mise en reseau des catalogues des bibliotheques de la region;
actuellement a lieu la mise en place d'un outil d'interrogation de Vensemble de ces
catalogues par une passerelle Web Z39.50. Cette passerelle rassemblera dans un
premier temps les SCD des universites publiques et privees, et dans un deuxieme temps
les 116 bibliothdques du Nord - Pas-de-Calais, centres de documentation du monde
economique comme des collectivites territoriales.
3 http://www.univ-artois.fr/scd/index/html
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Dans le cadre du contrat quadriennal 1998-2001, la Bibliotheque a formule le
projet de mettre en place un systeme d'information qui facilite l'acces a la
documentation electronique (OPAC, cederoms, site Web de la bibliotheque, annuaire
de sites selectionnes...)- Le systeme doit aussi offrir au public la possibilite de
recuperer les donnees de fagon personnalisee, securisee, payante, sous forme papier
(impression) et electronique (disquette, messagerie electronique). Actuellement est en
cours 1'etude de definition concernant ce projet de systeme d'information, a la suite de
laquelle sera emis 1'appel d'offres. La Bibliotheque a choisi de s'adjoindre les services
d'un consultant de la societe Tosca. L'equipe de projet s'attache a preciser la politique
du SCD en matiere d'acces aux ressources electroniques et reflechit sur les differents
types de postes informatiques a installer, leur nombre, et les ressources a proposer sur
chaque type. Le personnel de la Bibliotheque est informe de Favancee du projet a l'aide
des comptes rendus des reunions qui se tiennent entre 1'equipe de projet et le
consultant.
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CONCLUSION

Ce stage de trois mois a 1'Artois m'a permis de situer un service commun de la
documentation comme partie integrante de 1'institution a laquelle il appartient et, dans
le contexte particulier d'une universite multipolaire, de comprendre combien est
essentielle dans la Bibliotheque la recherche constante d'un equilibre entre une logique
d'autonomie et une logique de transversalite, lorsque le grand nombre de sites devient
synonyme de pratiques professionnelles diverses.

Ce sejour a ete pour moi 1'occasion de connaitre de 1'interieur le travail
professionnel et le contexte quotidien des relations avec les lecteurs, lecteurs etudiants,
qui pour une part ignorent tout du monde des bibliotheques, a commencer par un code
de conduite basique, et lecteurs enseignants, dont les habitudes de documentation sont
devenues pour certains de veritables rites, immuables et sacres.
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ANNEXE I
Extrait de : FREMONT, Armand, HERIN, Robert, et JOLY, Jacques. Atlas de la
France universitaire. Paris : La Documentation frangaise, 1992. p. 263.
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ANNEXE II
Organigramme de Puniversite d'Artois
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ANNEXE III
Les composantes de Vuniversite d'Artois
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ANNEXE IV
Organigramme du SCD
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ANNEXE V
Tableau recapitulatif: les surfaces, les collections, les publics du SCD

ARRAS

BETHUNE

DOUAI

LENS

LIEVIN

TOTAL SCD

3000

1300

1800

800

100

6000

ouvrages

81000

12407

9671

9369

4098

116 545

periodiques

771

224

231

162

55

1443

surfaces
(m2)
collections

publics
inscrits

3128

893

1129

1047

693

6890

3024

826

1037

889

467

6243

73,92 %

74,01 %

70,49 91

63,14 %

87,78 %

(totalite)
inscrits
(etudiants)
audience

L'audience de la bibliotheque est calculee par rapport au nombre d'etudiants.

72,44 %

ANNEXE VI
Les 15 partenaires du Pole universitaire europeen Lille - Nord-Pas-de-Calais

L'enseignement superieur
Universite Lille-1
Universite Lille-2
Universite Lille-3
Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis
Universite d'Artois
Universite du Littoral-Cote d'Opale
Federation universitaire et polytechnique de Lille
Institut universitaire de formation des maitres
Association des grandes ecoles de la region Nord - Pas-de-Calais

La recherche
Centre hospitalier regional universitaire de Lille
Office national d'etudes et de recherches aerospatiales - Institut de mecanique des
fluides de Lille

Les collectivites territoriales
Region Nord - Pas-de-Calais
Lille metropole communaute urbaine

Le monde economique
Chambre regionale de commerce et d'industrie Nord - Pas-de-Calais
Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing

