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RESUME

Présentation générale de la bibliothéque de runiversité

polytechnique de Lodz, seconde ville de Pologne et important centre

universitaire et culturel. La bibliothèque, spécialisée dans la collecte des

documents concernant les sciences et les techniques, est en phase de

développement, à la fois architectural et informatique. Son intégration

un réseau municipal est un des enjeux majeurs auxquels elle aura a..
faire face dans les deux ans à venir.

DESCRIPTEURS (RAMEAU) :

Bibliothèques ** Pologne

Bibliothèques d'universités techniques ** Pologne

ABSTRACT

This is a general overview of the Polish university and cultural

city Lodz polytechnical university library. That library, which has
specialized itself in collecting scientific and technical documentation,
faces important architectural changes and upgradings in informatics. In

the future, its integration in the municipal local area network, provided

for apparing in the very next years, will be an important challenge.



introduction 

tôdz est la deuxième ville de Pologne, en importance; elle est 
située a environ 130 km au sud-ouest de Varsovie, la capitale, et. 
compte environ 850000 habitants, ce qui explique le grand nombre 
d'établissements d'enseignement supérieur qui sont localisés dans cette 
cité. D'une fondation et d'un développement assez récents (seconde 
moitié du XlXè siècle), elle a bénéficié d'une importante croissance 
industrielle (textile et mécanique) dont témoignent encore de nombreux 
« palais " d'industriels fortunés à la riche architecture « art déco *. Lodz 
est une ville de culture : outre sept grandes écoles ou universités, c'est 
dans cette ville que fut créé en 1929 le/premier musée d'art moderne 
d'Europe (Muséum Stucki); ses collections sont très riches et 
extrêmement intéressantes. Une importante école de cinéma, où ont 
étudié Polanski, Wajda et Kiesldvski (et d'autres cinéastes moins 
célèbres) est connue dans le mopde entier; elle possède d'ailleurs une 
bibliothèque spécialisée assez/ fournie qui fait office de centre de 
documentation. / 

L'université polytechnique a été fondée peu après la fin de la 
seconde guerre mondiale, en 1945. Elle regroupe douze facultés 
consacrées aux sciences et techniques ; 

* Mécanique. 
* Electrotechnique et électronique. 
* Chimie. 

* Textile. 
* Chimie alimentaire et biotechnologies. 
* Génie civil, architecture et protection de l'environnement. 

* Physique et mathématiques appliquées. 
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• Organisation et gestion. 

• Genie et protection de Fenvironnement. 

• Faculte internationale des sciences de 1'ingenieur. 

• Construction des machines. 

• Textile et protection de 1'environnement. 

Presque chacune de ces facultes, comme on le verra, possede 

une bibliotheque dependant de la bibliotheque centrale, ainsi qu'un 

nombre assez important de bibliotheques d'institut.s qui y sont 

rattachees. Le Recteur actuel de 1'ecole polytechnique de Lodz, M. Jan 

Krisinski, mene une politique d'expansion qui englobe aussi la 

bibliotheque, puisque celle-ci va se voir attribuer un batiment. 

specialement congu pour elle dans les deux ans a venir. Du fait de la 

dispersion geographique et architecturale des collections (une douzaine 

de sites), la bibliotheque de 1'ecole polytechnique de Lodz a du 

developper des structures qui lui sont specifiques. 

La Bibliotheque principale de 1'ecole polytechnique de Lodz 

La bibliotheque centrale de l'universite polytechnique de Lodz a 

ete creee en septembre 1945, juste apres la fondation de 1'universite 

dont elle est un element important. Elle est controlee par le recteur et le 

senat de 1'universite polytechnique. La bibliotheque centrale ne possede 

pas de batiments qui lui sont propres, mais occupe des locaux 

appartenant a la faculte du textile et a la faculte de chimie alimentaire. 

Les collections, qui concernent presque exclusivement les 

sciences et techniques ingenieriques, proviennent des achats, dons et ? 

echanges. Ces derniers prennent pour base les nombreuses 

publications de l'universite polytechnique qui officie ainsi en tant que 

maison d'edit.ion. 

2 



Le batiment actuel de la faculte du textile (au deuxieme etage : la 

bibliotheque). 

Specificites 

Cette bibliotheque, en etant specialisee dans la collecte de 

documentation scientifique et technique, a su developper des structures 

dans le traitement. de 1'information qui ne se retrouvent precisement 

que dans ce genre d'etablissement. 

Une obsolescence certaine des materiaux qui sont collectes, 

puisque que les livres et documents doivent suivre les progres de la 

science, impose une constante mise a jour des collections; en 

consequence, et puisque la place n'est pas extensible a 1'infmi, on aura 

plus tendance a se debarrasser d'ouvrages trop vieux : la conservation a 

buts historiques n'est pas une priorite de la bibliotheque de 1'ecole 

polytechnique de Lodz. En tant que bibliotheque de reference, son 

3 



propos est avant tout de fournir des specifications techniques et 

scientifiques a ses lecteurs. Certaines collections hors de propos 

disparaissent. donc des rayonnages (a titre d'exemple, la bibliotheque 

s'est debarrasse de 40000 volumes en 1994). 

Le traitement documentaire prend lui aussi en compte cette 

specialisation, dans la mesure ou la classification decimale universelle 

(traduite evidemment en polonais) a ete retenue de preference a la 

Dewey pour indexer les documents, en raison d'une adequation plus 

grande au monde de la science et de la technique. 

Organisation 

Le reseau de bibliotheques de 1'universite polytechnique de Lodz 

est compose d'une bibliotheque centrale, de cinq bibliotheques annexes 

et de vingt-neuf bibliotheques de departements et d'instituts. Ces 

dernieres jouissent d'une grande autonomie vis-a-vis de la bibliotheque 

centrale, car elles dependent des instituts et departements auxquels 

elles sont rattachees. Moyennant un droit d'inscription a regler en 

debut d'annee, les habitants de la ville peuvent avoir acces a cette 

bibliotheque. 

La bibliotheque de 1'ecole polytechnique de Lodz fonctionne en 

relation avec un certain nombre de bibliotheques filiales et de 

bibliotheques d'instituts qui dependent d'elles pour la coherence des 

achats et, parfois, pour les budgets de fonctionnement. 

Les collections, dans leur ensemble, sont entreposees dans des 

magasins situes en differents immeubles et batiments de 1'universite, en 

relation avec les etablissements hebergeant les differentes 

bibliotheques. La bibliotheque centrale possede une grande part des 

fonds, et ses magasins ne sont pas en libre acces pour les usagers. 

Seuls les periodiques retrospectifs et les collections de la bibliotheque 
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annexe de la faculte de chimie peuvent etre directement consultes dans 

les magasins par les etudiants. 

- Acquisitions. 

Les acquisitions sont effectuees par un service specialise, 

heberge dans le batiment de la bibliotheque centrale. II s'oecupe de 

collecter les documents, etrangers et nationaux, qui sont demandes par 

les personnes chargees de proposer les documents a 1'achat. Celles-ci 

sont : 

• Les bibliothecaires. 

• Les professeurs, qui deposent des propositions (environ 90% 

pour les livres etrangers). 

• Les etudiants parfois (plus difficile pour la production 

etrangere). 

• Le doyen de chaque faculte, qui depose une fois par an une 

liste d ouvrages a acheter. 

Un systeme a base de commissions existait dans les annees 

anterieures, mais il a ete abandonne. 

Les outils utilises pour acheter les ouvrages demandes sont, ici 

comme ailleurs, des instruments courants : cataiogues d'editeurs, des 

libraires de Lodz, renseignements de la section des prets en ce qui 

concerne les livres ablmes ou voles a racheter (cas tres rare en Pologne). 

En ce qui concerne les publications de congres (collectivites), on a 

recours aux informations fournies par les participants, ainsi qu'aux 

echanges et dons. 

La Bibliotheque Nationale de Pologne edite un CD-ROM qui n'est 

pas utilise a Lodz. La bibliotheque centrale regoit la forme papier de la 

bibliographie nationale polonaise, mais Tutilise peu, en raison de 

problemes dans la mise a jour des informations. 

En general, un ratio de un livre pour cinq etudiants est 

maintenu. Cela varie bien sur avec le prix des livres. 
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Depuis cette annec, la bibliotheque achete la production de 

1'ecole polytechnique de Lodz, ce qui n'etait pas le cas dans les annees 

anterieures, ou la gratuite etait de mise. Cependant, la bibliotheque ne 

paie pas pour obtenir les publications destinees aux echanges et dons, 

et le rcctorat subventionne pour que la bibliotheque puisse acheter 

toute la production de 1'ecole poMechnique de Lodz. Les bibliotheques 

d'ecoles polytechniques en Pologne ne beneficient en general pas du 

depot legal, et Lodz n'echappe pas a cette regle1. 

Cette section s'occupe en outre des echanges et dons de 

periodiques, qui ne sont ainsi pas traites dans la section des 

periodiques. 

- Periodiques. 

Le budget d'acquisition des periodiques provient de la 

bibliotheque, et d'une subvention du ministere de tutelle pour 1'achat de 

periodiques etrangers. 

Ce sont les doyens des facultes qui decident des titres a acheter : 

une liste des titres courants est envoyee a chaque doyen de chaque 

faculte chaque annee, et il renvoie cette liste avec un ordre de 

precedence, et en biffant certains titres ou en en proposant d'autres. La 

bibliotheque fait ensuite les achats en fonction du budget et de l'ordre 

de precedence des periodiques sur la liste. Tout le travail d'acquisition 

et de traitement est fait a la bibliotheque centrale, et les periodiques 

sont disperses ensuite entre les differentes annexes et bibliotheques 

d'instituts. La repartition des periodiques va comme suit : 25 a 30 % 

des periodiques sont des titres etrangers, et les trois disciplines 

principales qui font 1'essentiel des collections sont la chimie, la 

physique, et 1'electrotechnique. 

1 La structure du depdt legal est assez speciale en Pologne, dans la mesure ou chaque editeur doit 
adresser sa production a chaque bibliotheque universitaire du pays. a 1'exception notable des 
bibliotheques d'universites polytechniques. D'autre part, il y a un manque certain, d apres les 
informations que nous avons pu obtenir, de bases juridiques pour faire appliquer la reglementation. 
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Des statistiques pour la consultation des periodiques sont 

etablies a la fin de 1'annee : un contrdle in situ est fait sur la 

consultation en salle de lecture (chaque lecteur qui consulte un journal 

marque la date, le titre, et son nom sur une feuille). On aura ainsi une 

connaissance precise des titres qui sont les plus lus, et la possibilitc 

d'evaluer 1'opportunite, a chaque echeance, d'un reabonnement. 

Enfin, il n'est pas effectue de depouillement des periodiques, ni 

de veille editoriale par les bibliothecaires. 

- Les salles de lecture. 

Celle de la bibliotheque centrale permet d'accueillir une centaine 

de lecteurs; elle comporte des collections d'usuels en libre acces. Pour 

acceder a la salle de lecture, le lecteur doit d'abord s'inscrire sur un 

registre d'entree. L'absence de systemes antivols rend obligatoire la 

presence permanente d'un bibliothecaire dans la salle; les vols restent 

cependant tres peu nombreux (une quinzaine par an). 

La salle de lecture de la bibliotheque centrale. 
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D'une maniere generale, les salles de lecture du complexe de 

bibliotheques de 1'ecole polytechnique de Lodz sont tres plaisantes : il y 

a de la place pour travailler (les tables apparaissent bien plus grandes 

qu'en France, et 1'espace entre celles-ci demesure !), et une decoration 

agreable qui doit beaucoup a la presence etonnante d'un grand nombre 

de plantes vertes. 

- Le pret. 

La banque du pret n'est informatisee qu'a la bibliotheque 

centrale. L'etudiant ou le lecteur, apres avoir cherche la cote du 

document, presente sa carte (code barre), et le document lui est remis 

immediatement contre signature d'un bordereau de pret, Les choses ne 

sont pas aussi simples dans les bibliotheques annexes ou d'institut ou 

un systeme de fiches cartonnees est encore d'actualite. Le point 

important est que 1'etudiant, pour avoir son annee d'etudes validee (et 

donc son diplome) doit presenter une carte de lecteur de la bibliotheque 

a jour. 

- La formation. 

II existe dans la plupart des bibliotheques polonaises, et 

notamment a Lodz, une formation des usagers aux fonctionnalites de la 

bibliotheque qui intervient en deux moments : en premiere annee, et en 

debut de troisieme cycle (formation a 1'information scientifique et 

technique). Ces cycles de formation sont obligatoires pour la validation 

des etudes et sont compris dans le cursus universitaire. Ils sont de 

duree variable (environ deux heures) et permettent aux bibliothecaires 

de se decharger du travail d'information de base, en meme temps qu'il 

evite des degradations sur les documents et les catalogues. Ils donnent 

lieu a un contrdle note qui rentre en compte pour Vobtention du 

diplome (quel qu'il soit) et qui consiste en une recherche documentaire 

simple dans les catalogues. 
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- Les magasins. 

Du fait d'un traitement documentaire assez veloce, les 

documents achet.es se retrouvent rapidement sur les etageres des 

magasins et sont donc disponibles a la consultation. Retrouver un 

document. y est simple, puisque la cote est le numero d'inventaire donne 

lors de 1'arrivee au service des acquisitions. II s'agit de reporter sur le 

dos des livres, sur un ex-lihris qui lui est appose, le numero d'inventaire 

qui sert ainsi de cote. Le systeme peut sembler un peu pesant, puisque 

la cote n'apparait pas sur le dos des livres, mais il possede 1'avantage de 

laisser le titre de 1'ouvrage entierement visible. Du reste, les magasiniers 

sont habitues a cette fagon de faire, et ne mettent. en fin de compte pas 

plus de temps pour retrouver un document qu'avec une autre methode. 

Les annexes (bibliotheques filiales) 

Au nombre de vingt-huit, elles sont en general assez bien 

pourvues des documents qui sont necessaires au bon fonctionnement 

des facultes auxquelles elles sont rattachees. Ce sont en effet les doyens 

et professeurs de chacune de ces facultes qui decident en derniere 

instance de ce qu'il faut ou non acheter. Naturellement, il y a un 

contrdle a priori exerce par la bibliotheque centrale pour eviter les 

achats en double exemplaire non souhaites de titres etrangers. Le 

catalogage et traitement des documents qui entrent dans ces annexes 

sont effectues par des equipes qui appartiennent a ces bibliotheques, 

mais une mise a jour est effectuee dans les catalogues de la 

bibliotheque centrale. Un fichier entier leur est meme consacre. Elles 

possedent chacune une banque de pret, leurs catalogues propres, et, en 

regle generale, ne sont pas informatisees. 

Tandis que la bibliotheque centrale achete des livres specialises 

et generaux, les bibliotheques filiales s'occupent de livres plus 

9 



specialises. Mais la faculte de textile et de mecanique, puisqu'elle n'a 

pas de bibliotheque filiale, depend en entier de la bibliotheque centrale 

pour la mise a jour de la documentation que ses activit.es necessitent. 

Un magasin d'une bibliotheque annexe (ici : faculte de chimie). 

On remarquera les cotes portees sur les rayonnages, du fait de la 

sequencialisation de la cotation des collections. 

Les rapports entre la bibliotheque principale de 1'ecole 

polytechnique de Lodz et les annexes 

Les cinq bibliotheques annexes ont ete etablies afin de faciliter 

1'usage des collections, et de resoudre les difficultes nees de 

1'eloignement des differents sites de 1'universite de la maison mere. Du 

fait de leurs positions respectives sur le campus, il a fallu generer des 

reponses a des problemes qui n'ont pas manque de se poser; mais la 

bibliotheque centrale garde tout de meme le controle sur les budgets 
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des different.es bibliotheques filiales, malgre quelques independances 

localisees. Quatre de ces bibliotheques annexes sont rattachees aux 

facultes ou elles se trouvent : 

=> Bibliotheque de la faculte de genie civil, d'architecture et de 

protection de 1'environnement. 

=> Bibliotheque de la faculte de chimie. 

=> Bibliotheque de la faculte de chimie alimentaire et de 

biotechnologie. 

=> Bibliotheque de la faculte d'electrotechnique et d'electronique. 

La cinquieme bibliotheque annexe est speciale dans la mesure 

ou il s'agit d'une bibliotheque de litterature generale, ou les emprunts 

sont reserves au personnel de 1'universite polytechnique de Lodz. 

Enfin, il existe egalement une bibliotheque dans 1'annexe de 

1'universite polytechnique de Lodz, a Bielsko-Biala (une ville au qui se 

trouve a environ cinquante kilometres au sud-ouest de Cracovie). 

Les catalogues 

Les catalogues se trouvent dans le couloir qui mene de la 

banque de pret au service informatique. Ils concernent les fonds acquis 

depuis la fondation de la bibliotheque : 1'informatisation du fonds les 

concerne aussi, etant donne que des notices catalographiques papier 

sont etablies en correlation avec la saisie electronique du catalogue on-

line. Cette situation permet aux etudiants de retrouver un document 

quelle que soit 1'aflluence a la bibliotheque, qui est grande en debut 

d'annee. Leur destruction ou mise a Fecart n'est pas prevue dans un 

avenir proche : d'une part, le nombre de postes informatiques est pour 

11 



le momcnt tres restreint, d'autre part, il n'est pas prevu pour 1'instant 

de retroconversion des notices papier vers un format electronique. 

Separes en plusieurs fichiers, ils concernent la bibliotheque 

principale, bien sur, ainsi que les bibliotheques d'instituts. Ils 

consistent en catalogues auteurs et sujets. Llndexation matiere est 

realisee a la reception du document, en suivant la traduction polonaise 

de la classification decimale universelle, dont les tables sont a la 

disposition des etudiants pour les recherches bibliographiques. 

La « salle » des catalogues : le couloir d'acces aux magasins, a la banque 

de pret et aux differents services de la bibliotheque centrale. 

L'informatique 

L'informatique a la bibliotheque principale de l'ecole 

polytechnique de Lodz peut se considerer sous deux aspects : tandis 

que les documents nouvellement. acquis font 1'objet d'un catalogage 
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informatique st.ructure par un systeme « maison » (baptise « LECH ») de 

type dBase IV (structure .DBF, fichiers de transfert separes pour 

chacun des champs de la base), diverses bases de donnees specialisees 

sur CD-ROM ou sur disquettes sont accessibles aux etudiants dans la 

salle de references informatique. 

Les fonds nouvellement acquis (excepte les periodiques) font 

1'objet d'une saisie informatique sur le systeme LECH. Un passage au 

format US-MARC, au travers du logiciel Dynix-Horizon (sous OS/2) a 

ete realise courant aout-septembre 1995. A cet effet, un utilitaire de 

conversion .DBF -> US-MARC pour 1'ensemble des fonds deja saisis a 

ete ecrit par un informaticien exterieur a la bibliotheque. Divers 

problemes de compatibilite ont. ete rencontres (comme toujours), mais 

1'operation a pu etre menee a bien. E^v-ca . 

Un acces aux principales fonctionnalites dlnternet est assure 

sur quelques postes. Les etudiants peuvent ainsi se renseigner sur les 

possibilites de recherche d'information on-line, et le personnel de la 

bibliotheque peut ainsi communiquer avec leurs collegues d'autres 

villes ou pays2. 

L'OPAC de la bibliotheque centrale est accessible au public sur 

quatre postes qui ne sont pas encore mis en reseau (on charge le 

catalogue informatique sur disquettes chaque matin), ce qui pose des 

problemes pour la transmission des demandes au service du pret, qui 

doit donc encore se faire manuellement3. La formation des usagers a 

1'utilisation de 1'OPAC n'etant. pas tres soutenue (pour des raisons de 

temps), la proximite de la salle de consultation avec le service de 

recherche informatisee permet une intervention rapide des 

2 L'intcrconnexion dcs universites et bibliothcqucs polonaises est assez complete a travers lc pavs : les 
diverscs universites ct univcrsites polytechniques ont acces au moins a 1'e-mail. D'autre part, au moment 
ouje suis parti dc Lodz, une station SUN vcnait d'etre regue : desormais. lc personnel dc la bibliotheque 
centrale posscde dcs comptcs Intcrnet individuels, cc qui n'etait pas le cas auparavant. 

3 En liaison avec la reception de la station SUN, le cablage de la banquc de prct etait cn cours dc 
realisation. On aura donc dans un avenir proche une situation analogue a celle de 1'ecole polytechnique 
de Gdansk, ou la recherche de reference sur l'OPAC est en liaison directe avec la commande des 
documents. 
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bibliothecaires en cas de problemes. Le logiciel LECH, de toute fagon, 

est assez simple d'emploi et permet une recherche assez aisee des 

references. 

La gestion des acquisitions de periodiques se fait avec le logiciel 

documentaire de 1UNESCO ISIS, dans sa version polonaise. 

La salle de consultation de l'OPAC, a Finterieur du batiment de 

la bibliotheque centrale, section de la documentation informatique. 

Les recherches de references documentaires sur des bases 

electroniques (CD-ROM) sont assurees par le personnel de la 

bibliotheque centrale. Plusieurs banques de donnees sont disponibles 

dans leur version sur disque opto-numerique (BIBLIO : bibliographie 

des travaux des personnels de 1'universite polytechnique de Lodz 

(depuis 1990), SYN : litterature grise produite a 1'universite 

polytechnique de Lodz (depuis 1991). SYMPO : catalogue des congres 

etabli par les bibliotheques techniques polonaises (depuis 1980), et 

diverses bases etrangeres, dont COMPENDEX plus et DIALOG). Une 
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vaste collection de disquett.es des CURRENT CONTENTS est aussi a la 

disposition des etudiants en chimie. 

Les reseaux 

Des rescaux de catalogues sont prevus (en cours de 

construction) entre la bibliotheque principale de Fecole polytechnique de 

Lodz et ses annexes, mais aussi, au niveau municipal, entre les 

differentes bibliotheques de Lodz (bibliotheques de 1'ecole polytechnique 

de Lodz, Bibliotheque de 1'universite, bibliotheque des differentes ecoles 

de 1'agglomeration). D'autre part, un reseau informatique entre les 

universit.es polytechniques de Pologne est en cours de realisation. Une 

certaine uniformisation entre les differents systemes est aussi en projet, 

notamment par 1'utilisation du logiciel documentaire Horizon, qui 

remporte l'adhesion des responsables informatiques et des 

bibliothecaires dans un grand nombre de bibliotheques a travers le 

pays. 

Pour ce qui concerne le catalogue principal de la bibliotheque 

generale de 1'ecole polytechnique de Lodz, 1'architecture client/serveur a 

ete preferee a un systeme de liaison permanente hostbase (comme ce 

qui se passe a 1'ENSSIB). D'une part, ce genre de systeme pourra mieux 

s'integrer, pensent les responsables informatiques, aux reseaux deja en 

place (novell netware LAN); d'autre part, les temps de connexion sont ici 

determinants. En ne monopolisant pas constamment la connexion, les 

postes clients rendent possibles d'autres types de connexion et evitent 

surtout un encombrement du reseau. 

L'acces a Internet etait jusqu'en septembre 1995 conditionne par 

le centre de calcul local qui offrait a la bibliotheque principale un 

compte commun pour tous ses membres4, tandis que le nouveau 

4 centrliba lcxi/.l p.lod/. pl 
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serveur SUN permettra notamment. a la bibliotheque de developper son 

action vers des fonctionnalites plus publicitaires (pages Web). 

La fondation americaine Mellon fournit des moyens fmanciers et 

techniques a la bibliotheque de 1'ecole polytechnique de Lodz pour 

Fetablissement de son reseau informatique, ainsi que pour le 

developpement du reseau municipal. 

L'avenir 

La bibliotheque principale de l'ecole polytechnique de Lodz 

possedera d'ici deux ans un nouveau batiment qui pourra favoriser, 

espere-t-on, le travail des bibliothecaires et la communication des 

documents. 11 est actuellement en cours d'achevement non loin du 

campus, et les reseaux informatiques (cablages) sont en train d'etre mis 

en place afin de relier cette bibliotheque au reste des ressources 

documentaires du complexe universitaire. 

L'adaptation d'un systeme documentaire informatique comme 

Horizon aux besoins specifiques de la bibliotheque centrale preoccupe 

aussi les bibliothecaires : de nouveaux procedes sont a apprendre, une 

formation des personnels est a mener, meme si le logiciel, sous OS/2 en 

ce qui concerne le travail documentaire, sous WINDOWS pour la 

consultation du catalogue, est assez intuitif dans ses procedures. 
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Organigramme de la bibliotheque 

Prets Reliure Reprographie 

Service du catalogage 

Section des bibliothe ques dmstituts 

Services admiiistratifs 

Service de 1'inforniation scientifique 

Bibliothe que de chimie alimentaire 

Bibliothe que d'e lectrotechnique 

Bibliothe que de litte rature Service du pre t 

Service des pe riodiques 

Service informatique 

Bibliotheque d'arclitecture et urbanisme 

Section de contro le des fonds 

Bibliothe que de chimie 

Service des acquisitions 

Etudes historiques 

Directeur 



Donnees chiffrees (1994) oo 

Type de bibliotheque Nombre de 

volumes 

Prets a 

domicUe 

Prets sur 

place 

Nombre de periodiques 

courants (titres) 

Nombre 

d'employes 

Bibliotheque centrale 388337 31800 96659 546 51 

Bibliotheques annexes 155723 59127 275100 488 17 

Bibliotheques d'instituts et 

de departements 

254491 27276 59002 334 21 

Bibliotheque de Bielsko-

Biala 

90806 19337 53548 253 10 

Total 889357 137540 484309 99 



Etat des collections pour 1994 

Livres Periodiques Collections speciales5 

Bibliotheque centrale 146061 66802 175474 

Bibliotheques 104570 42863 8290 

annexes 

Accroissement. (1994) + 5540 + 1914 +4651 

Personnels et. etudiants 

Annee Nombre cfetudiants Nombre d'ernployes 

1990 6278 3978 

1991 7213 3805 

1993 10350 3571 

1994 12577 3590 (1546 enseignants) 

5 Les collections speciales se composent de brevets. normes. theses, microfiches, ainsi que des catalogues 
et publications d'cntreprise. 
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