
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DE BIBLIOTHECAIRES 

LA SITUATION DOCXJMENTAIRE 

A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE BRON 

MEMOIRE 

Presenti par 

Mme KOUASSI Adjoua 

Sous la direction de Gerard THIRION 

1981 

17e promotlon 



SOMMAIRE 
B3SSB8S5 

INTRODUCTION 

I - PRESENTATION DE L•ENSEMBLE UNIVERSITAIRE DE BRON ET DE 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

1°) L'Universite Lyon II 

2°) La bilbliotheque Universitaire 

II - LES SERVICES DOCUMENTAIRES QU'OFPRE LA B I U DE BRON 

A - Les fonds documentaires 

1°) Les ouvrages 

2°) Les periodiques 

3°) Les autres documents 

B - Les services de renseignements 

1°) Les catalogues 

2°) Le service de references 

3°) La recherche bibliographique automatisSe 

4°) Le service du public 

III - LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE DE LA B I U SECTION DE BRON 

A - Les acquisitions 

1°) Comment se ddcident les acquisitions ? 

2°) Les differents types de documents acquis 

a) Les documents acquis par achats 

b) Les acquisitions a titre gratuit 

3°) Le budget documentaire 



B — L'utilisation des services dooumentaires 

1°) Prdts, communications sur place 

2°) Les autres services 

3°) Cooperation ou coordination entre la B I U de Bron, 

la B I U du Quai et les biblioth&ques d'universit6 

CONCLUSION 



INTRODUCTION 

Deux ans apres le prdsentation k l'E N S B d^un mdmoire 

de fin d'annee par Dominique AGNIEL sur "les Bibliothfeques de l'Uni-

versltS Lyon II * £tudes et propositions? 11 seralt intdressant 

d'essayer d'etudier la situation documentaire de l'une de cee Biblio— 

thfeques» Nous avons choisi la BU de Bron car nous la connaissons un 

peu mieux que les autres pour 1'avoir frdquentde en tant que lectrioe. 

Mais cette connaissemce est plutfit superficielle. Le travail que nous 

allons essayer de pr4senter sur la B U de Bron aera done traitd du 

point de vue d'une etudiante de l'Universit6 de Lyon II qui a du 

recours aux services de la B U de Bron et qui veut eseayer de oom— 

prendre 1•organisation documentaire de la B U qu'elle a frdquent^e . 

Aprfce une br6ve prisentation de 1'Univeraltd Lyon II 

(eneemble Universitaire de Bron) et de la B U, nous verrons les dif-

f£rents services documentaires qu'offre la B U et ensuite la politi-

que documentaire de cette Biblioth&que. 
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I PRKSENTATION DE L'ENSEMBLE UNIVERSITAIRE DE BRON 

12 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

1°) L*Universit6 Lyon II 

"L'eneeignement sup£rieur k Lyon date de 1809, annde ou 

furent cre^es les trois facultes de lettres, sciencee et theologie. 

Cependant 1'Universite prend r^ellement corps dane la deuxi&me moitii 

du XlXfe sifccle avec les installations en 1874 de la Facultd de M6ce— 

cine et de Pharmacie et en 1875 de celle de Droit qui demeurent 

ndanmoins autonomes chacune par rapport aux autres"• "Ce fut la loi 

constitutive de base sur 11enseignement sup£rieur du 10 Juillet 1896 

qui constata juridiquement un etat de fait etabli dans la plupart 

des villes de facultes et crea les xmiversitds"• (l) 

Toutes les facultis furent r^unies en une seule Universit^ 

et rattachees au ministere de 1'Instruction Publique. 

"L'arr6te du 5 decembre 1969 pris dans 11esprit de la loi 

d'orientation de 1968 cree deux Universitds : Lyon I qui rassemble 

les facult^s scientifiques et m&dicales et Lyon II qui regroupe 

les facultes de lettres et sciences humaines". (2) 

Le decret 73-738 du 26 juillet 1973 cr£e les Universitds 

Lyon II et Lyon III qui assument 11ensemble des activit^s exercies 

par 1'actuelle Universitd Lyon II. Aprfes cette partition l'Universit6 

Lyon II, s•installe a Bron et dans les vieux locaux du Quai Claude 

Bernard et au 86 Rue Pasteur. Au lendemain des 4vfenements de Mai 1968, 
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on a voulu faire une universite dans la ville et ouverte aux non 

Bacheliers en 1'installant k Bron dans une zone ou etait prdvue la 

constuction de logements sociaux. On a constioiit 1'ensemble univer— 

sitaire de Bron avec les moyens techniques modernes de l*6poque 

c'est-a-dire du mdtal et du verre et le rdsultat n'est pas tr6s 

heureux sur le plan esthitique et flnancier. Lee b&timente donnent 

1'impression d'6tre inacheves et leur chauffage revient cher. 

2) La Biblioth&que Universitaire 

"Dans les annees 1880 la B u de Lyon est conetruite sur 

le Quai Claude Bernard, entre les actuels num4ros 16 et 18, dans 

1'enceinte de la Faculte des sciences. Les bStiments imivereitaires, 

construits en mfime temps que la B U forment un ensemble dont le point 

central est la B U". (3) 

*L'ensemble Universitaire de Bron est congu dans 1'esprit 

de 1968 : les locaux d'enseignement sont dispos£s dans des modules 

b&tis le long d'une rue interieure qui traverse la B U, point focal 

de 1'ensemble. La partition de l'Universit6 Lyon II en Lyon II et 

Lyon III s'est igalement traduite par un partage des biblioth6ques 

d'Institut et d'U E R qui existaient k Lyon 11« Mr Ducasse documen— 

taliste du Centre de Documentation en geographie et histoire vient 

de recenser Bibliothfeques d'UER ou d'Instituts sur le ceunpus 

de Bron. 

L'ensemble Universitaire de Bron compte une dizaine d'UER 

pour environ huit mille £tudiants et deux cents enseignants. Certains 

z 



- 4 -

enseignements sont intdgralement assurds k Bron, c'est le cas de 

la linguistique, des Sciences sociales et de la Psychologie. En 

effet, pour ces trois disciplines les enseignements & tous lea ni— 

veaux y compris la recherche se font & Bron contrairement aux autres 

disciplines ou les cours de deuxi&me et troisifeme cycle 'ont lieu 

sur le Quai ou h Bron ' • 

La B I U de Bron dessert un effectlf d'environ huit mille 

quatre cents lecteurs potentiels si l'on ajoute aux (Studiants et 

aux enseignants les quelques deux centfilecteura autorisds. 

II serait intiressant de voir les diff^rents servlces doou-

mentaires qu*offre la B I U de Bron & ces usagers. 

II LES SERVICES DOCUMENTAIRES QU«OFFRE LA B I U DE BRON 

A) LES FONDS DOCUMENTAIRES 

Apr&s la scission de Lyon II, les collections ont 6t6 par— 

tagees entre les Bibliothfeques Lyon II et Lyon III mais lorsqu'une 

entente n'a pu se faire entre les deux universit£s concurrentes, 

les collections ont 6t6 donndes & la B I U du Quai. (4) Le fonds 

documentaire de la B I U de Bron se composent essentiellement d'ou— 

vrages, de perlodlques et accessoirement de doouments iconographiques 

assez r£cents. 

1°) Les ouvrages 

A 1'enqudte Statistiques G4ndrales de la B U de 1977 on a 

denombrd environ cinquante mille sept cent quinze volumee , en 1978 
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1° f°nds s'eet ®lev6 k approximativement oinquante six mille volumes 

et en 1979 a environ cinquante neuf mille volumee; ce chlffre doit 

se situer entre soixante mille et quatre vingte mille volumee pour 

1980. (5) La B I U de Bron du fait de son statut, (servioe commun 

aux Universites de Lyon) des niveaux d'itudes (premier cycle k la 

recherche), des domaines couverts (lettres, sciences huraaines, droit, 

sciences sooiales, Arts du spectacle) est amende & avoir trois types 

d'ouvrages correspondant aux recommandations de le D P Ge (6) 

a) "Des ouvrages sp«5cialises de reoherche dont le chercheur 

a besoln P°ur ses etudes". Le chercheur trouve ce genre d'ouvrages 

dans la salle de references qui a Bron sert aussi de salle de oher-

cheurs. Cette salle de 350 m2 compte trente places assises pour les 

chercheurs, mais on y trouve plut8t des dtudiants car la recherohe 

n»est pas tres developpee & Bron. Les quelques cheroheurs qui vien-

nent de temps en temps dans cette salle peuvent y consulter des 

bibliographies g«Sn4rales, des bibiographies sp«5cialis6es 'frangaises 

ou «Strangeres . A cela sfajoutent des catalogues imprimds, des an-

nuaires, des encyclopedies, des dictionnaires en tout genre et des 

biographies. 

b) "Dea ouvrages fondamentaux de recherche" c1est-&-dire des 

ouvrages d'int6r6t plus large sont consultables sur place dans la 

salle de lecture au premier itage. Cette salle, de deux cents plaoes 

est tr&s fr£quent£e par les dtudiants et compte environ douze mille 

ouvrages sur les quize mille qu'elle peut recevoir. Tous ces ouvrages 
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classds selon la C D U sont en acces libre exception faite des Que 

sais-je ? que 1 * on peut se faire remettre par la personne qui sur» 

veille salle. Tous les Usuels sont mis dans cette salle pour Que 

les dtudiants puissent s'en servir pendant les heuree d1ouverture 

de la salle qui correspondent aux heures d'ouverture de Xa Biblio-

thfeque. Ces usuels sont essentielXement compos<5s d'un, deux ou trois 

exemplaires d'un manuel ou d'un ouvrage de base, d•encyelopddiee, 

de diotionnaires. 

Le fonds d'ouvrages de la salle de lecture n'est pas tr6e 

diffdrent de celui de la salle de pr6t qui constitue le troisifeme 

type d*ouvrages de la B U. 

c) "H s'agit en effet d* ouvrages d'4tude qui comprennent 

les manuels et tous les ouvrages fondamentaux de recherche, dont 

les 4tudiants ont besoin pour la preparation des examens." Ces ouvra— 

ges destines au pr8t sont en fait des "ouvrages d1usage frdquent, 

des ouvrages scientifiques de base" dont comme on l'a vu ci-dessus 

quelques exemplaires sont consultables dans la salle de lecture et 

d'autres servent pour le pr6t il ya aussi des ouvrages fondamentaux 

sur les themes qui ne font pas momentan&nent 1'objet d'6tudee 

Universitairesj (7) Contrairement aux deux autres typee d'ouvrages 

qui correspondent en general aux programmes des diff^rents enseigne-

ments dispens£s a Bron. A la B I U de Bron environ quarante mille 

ouvrages class^s selon la C D U sont destines au pr6t, mais seulement 

environ trente mille ouvrages sont mis k la disposition dee usagere 

en libre acc&s. Dans ce fonds d'ouvragee figurent les eept mille 
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titres du centre de Documentation the&trale et les d£pots par 1*UER 

de lettres. (8) 

Malgr£ la stagnation du nombre des accroisaements par an 

depuis 1978, et 11importance des vols d'ouvragee^la colleotion de 

livreJ^dont dispose la B I U de Bron lui permet de remplir (pour le 

moment) son rfile d*information et de documentation qu'en est-il du 

fonds des piriodiques ? 

Importance de la collection d'ouvrages 

d'apres les enqufites E S G B U 

Annee 
1977 1978 1979 

accroissements 
1977 - 1979 

Livres en metres 
lineaires (35 volu-
mes/m.1.) 
nombre de titres 

1 450 1 600 + 150 

nombre de volumes 50 715 56 000 59 000 + 8 285 

collections en li-
bre acces en (20 
vol•/ m.l.) 

2 536 2 800 2 900 + 364 

collection en maga-
sin 

0 0 800 + 800 

livres constat4s 
manquants nombre 
de volumes 

682 800 1200 + 518 
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2°) Les pdriodiques 

La B U possedait sept cents soixemte quatorze titres de p4-

riodiques en 1977 f il s'agit de titres en cours et de titres morts. 

Ce chiffre reste le mSme en 1978 mais il est plus d£taill£, ainsi 

nous avons trois cents soixante dix huit titres vivants et troie 

cents quatre vingt seize titres morts correspondant & hult oente 

soixante fascicules soit dlx de plus que l'ann£e pr^oddente» En 1979 

il ya sept titres vivants nouveaux. Mais oertains titres ont dfl 

dtre supprimds puisqu'en 1980 le nombre d'abonnement8 tombe & trois 

cents soixante dix huit . 

Ces suppressions s'expllquent solt par 1'existanoe d'un 

double abonnement sur le campus ou a 1'intirieur de la B I U, solt 

parceque les credits pour 1'achat de periodiques sont insuffisant6. 

Leur acquisition revient chere, ainsi pour le budget d'exercice 1980 

SUI* deux cents cinquante mille francs destinds & acqudrir des 

documents soixante mille francs (soit environ le quart du total) 

serviront pour 1'achat de piriodiques. 

En ces temps de restriction budgetaire la rationalisation 

est indispensable et c'est au nom de celle-ci que la B I U du Quai 

a decid^ avec celle de Bron d'6viter les doubles emplois en se 

specialisant selon les secteurs de la recherche pour faire les acqul-

sitions de periodiques. Bron se consacre aux abonnements de p6riodi— 

ques de psychologie;de sociologieT Les anoiens fonds de p^riodiques 

existant dans ces deux disciplines possedds par la section du Quai 

sont transf^r^s & la B U de Bron queind cette bibliothfeque prend les 
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mdmes abonnementa. Mais cea transferts ne concernent malheureusement 

que certaina titres en psychologie car il a fallu en maintenir au 

Quai pour lea philosophea. Les deux sections on dti coneerver en 1979 

cent soixante six titres en double abonnementa car ils servent bien 

des deux cfitds. 

La salle des p<5riodiques k Bron semble 6tre en plein rema-

niement car le classement est peu pratique• Le dernier num<$ro(ainsi 

que l'ann4e en coura) est plac^ par ordre alphabitique dee titree 

sur lea presenteirea. XI faut faire le tour de la salle pour trouver 

des titres concernant une discipline. On trouve par exemple lee 

"Actea de la recherche en sciences socialea" des qu'on entre dane 

la salle & gauche, au milieu, "1'Homme et la Societ^» et k la aortie 

k droite la "Revue frangaise de Sociologie" et "Sooiologie du travail". 

XI semble que ce classement va dtre changd d&s que cela sera possible. 

Les collections anterieures a 1'ann4e en coura sont mises en magasin. 

Les periodiques sont communiqu4s aux personnes qui en font la demande 

et ne sont pas prStes ; bien que la salle des pdriodiques soit bien 

surveillee quelquea fasciculea ont dispaz*u r<5guli6rement chaque 

annee. (ll) 

Periodiques 

Annee 1977/78 1978/79 1979/80 

titres vivants X 378 385 

titres morts X 396 396 
total titrea 

774 774 781 

nbre de fascicules en metres 
liniaires 850 860 X 
^abre de fascihcules manquant 
(en 12 moia d'intervalle) 

10 32 10 
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3°) Les uul.rey • lu c 11... vn L s 

Les cqii i peiuvn 1;s audio-visuels de la B U de Bron permettent 

la consultatioii d'auLrcs iy;-es de documents tels qine les microfilms, 

les microficlies, les cassettes et les diapositives. Les collections 

.le la U U en ce doiv-.aine sont encore tres reduites. 

Le mvt toriel et les docume»ts<.4v®'' i'on trouve a 1'audltorium 

sont destinSs a une utilisation collective et manipules par le 

personnel de lii "• U } t&ndis que dans la salle audio-visuql les 

usajers peuvent se servir jndividuellement du lecteur reproduc-

teur de microfil.us, des lecteurs de niicrof iches, ScOuter dans des 

cabines _individuelle.s des cassettes ou des bandes magnetiques et 

visj.ormer des diupositives grSce a un pet.it appareil. L1 uni.versite 

possode .iussi «:i scrvice audio-visuel et celui de la 1) U n1 en est 

qi:» i ifi coi ;"i 1.rient ; apros les caurs, de inasicol ogie par exemple , 
U , 

les ' {.m<! 1 ,nts vont .m s';rv:i.ce -uiJio-visue] de la ii U pour eclair-

c;r oi «tppror<<iid :.r c ;t i.iis poi itl. s. 

Le Centro de Jochiikm !:a i.ion Th«Urale poss vde un fonds d e  

docuvients ori^in .ux s' oxpl.iquav;t par sa triple vocations : 

— iTournir des docui-eni-s atix otuJia-its de tlieSti'e, luusique 

et cinenia du 1 1 naivorsi l:e c.ixr i.l existe .u iiron des enseignements 

flius ces trois arts. 

-Assurcr cet; do> u>.ines vm foiuls de reclierche de viaut 

n j.vej i.i. 

- Kecueil 1 i v et conserver i:ne vlocur.ientation originale et 

diversifi.ee sur les spectacles crocs i'ms la regiou lyonnaise.Cette 

trip3.e vocatious expliquent la- presencu (dans le fonds documeniaire 

de la B ri)de cent maquettes construites,.^ iO*i.nettes 



e!: .:<>* . laqiictt.us p.l nt;s , cro<pi i s e l implantat ions sceniquea dont deux 

; renl e kitres -'e spect.ac3.vs. 11 existe ausai dea affiches.des 

recueils fcticos dont des dosaiers cle presse et dea dossiers phpto. 

Ia bibliotheque possede quelquea centaines de cartes d'i*i-

terSt general.(12) iille n1a pus de fonds apSciaux de theses et de 

laomoircs de r.ialtriae. 1 a bibliothoque acquiert quelques thesea |Oltr<o| 

editees qu'elle integre dans le fonds d1ouvrages. La bibliotheque 

inter universitaire du Quai Cluude Bernard est Xa seule depoaitaire 

des theses en sciencfs humaines et en lettres. Quant aux memoires de 

maitrise, ils sont dcposes dans 3 es bibliotheques d•U E R ainsi,lea 

memoires d'Ilistoire Contemporaine et d1 Ilistoire Moderne ne iont 

consultables qu1au Centre lierre Leon. 

B) LES S3RVICHS i)E RRiVSKIGNEI-!SNTS 

Co! ime dans toutes les bibliotheques, il. existe a la B I U 

de Iron des services d'aide aux lecteurs, ici,on en compte en gros 

trois. Le prer.ri er de ces serv i cna, ce.1 ui des catalogues, donne aux 

lecteurs des ren:>ei riienents sur les di rfr; ren t s f onds documentair es 

de la b.i;>3 iotheque ; le second, Te services des rafsrences, informe 

sur 1.e.y difffronts documeuts exi.stc-ui sur un domaine donne.Quant au 

servi c'* du pvi')lic, 13 supplr.e les deu.-: autree services et donne . toute 

sorte te renseignei len t.s jmr 1 es possih 11 ites de la bibliotheque. 

nous 1 lons essayer de dVl ifler un peu le rdle de chacun de cee trois 

servicos. 

1°) Les catalo; vies 

II exist e^quatr ejpl' otivrages sur fiches situes dans le hall 

d1 entr' e de l a bibliothoque d.e iron. (13) 

catalogues 
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Trois de ces catalogues renseignent le lecteur sur les fonds docu-

mentaires que la biblioth&que peut mettre k leur disposltlon. II 

s'agit du fichier auteurs et anonymes (assez bien utilis6 par lea 

lecteurs, du fichier alphabetique matiferes (tr6s consulti), et du 

catalogue syst^matique matieres beaucoup moins oonsulttf que les deux 

pr£c6dents. La bibliothfeque est en relation par son oatalogue collec— 

tlf sur fiohes aveo la section de mddecine qui y envoie les fiohes 

de ces acquisitions d'ouvrages pouveint servir aux 6tudiants, aux 

enseignants et mdme aux cheroheurs en psychologie ou en psycho—patho— 

logie. La section du Quai Claude Bernard collabore dgalement k ce 

catalogue collectif et ces fiches d'acquisition reprdsente environ 

80 °/o des fiches de ce catalogue» Les bibliothfeques des U E R et 

les centres de documentation qui se trouvent sur le campus de Bron 

participent de la m6me mani&re a ce catalogue collectif qui est tr&s 

peu consulte du fait de sa mauvaise situation en effet 11 est chch£ 

derrifcre deux panneaux expliquant l'un 1'utilisation de la carte de 

bibliotheque et l*autre la composition de la c8te C D U, II existe 

6galement un fichier des p£riodiques oii sont rassembl^s en fait 

trois catalogues. Qn y trouve en effet le catalogue des titres de 

pdriodiques, le catalogue syst4matique-mati6res et oelui des ddpoul-

lements d'articles de p^riodiques. Ces trois catalogues en un seul 

meuble se disting^Jles uns des autres par les couleurs diffirentes 

des tiroirs. Le fichier des p£riodiques est trfes oonsult6 par les 

lecteurs ce qui n'est pas le oas des catalogues topographiquea et 

auteurs-usuels de la salle de lecture et de la salle des rdfdrences 

qui sont tres peu consultds par les lecteurs qui trouvent oe dont 
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ils ont besoln sur les preaentoires. 

/ Le sez*vlce des r^ferences de Bron est assez modeste pa.z* 

rapport & celul du Qual mais il offre quand m6me des services satis— 

/ faisants h. ses utilisateurs. 

2°) Le service de rdf^rences 

Le developpement de ce serviee est 116 k oelul de la reoher-

che a Bron. 

La salle des riferences (l5) est organis^e en bibliographies 

gendrales^en bibliographies sp6cialis6es et en divers autres ouvra— 

ges de f^ferences olassis selon la 0 D U. On y trouve lea diffdrentea 

bibliographies courantea et retrospeotives frangaiaes et dtrangferea , 

les catalogues imprimes de la bibliothfeque nationale, les diffdrents 

catalogues collectifs dont le catalogue inter-r^gional des p4riodi-

ques et 1'I P P E C« Ces catalogues existent aouvent en deux exem— 

plaires mais quand il n1y en a qu1un seul exemplaire on laisse 

fantdme dans la salle de reference et on peut demander 1'autre au 

service du public• La salle est divia^e en troia parties : en y 

entrant a droite, on trouve les bibliographies gSn^ralea^ au centre 

des bibliographies specialis^es, des annuairea ooncernant la psycho— 

logie, les sciencea sociales et la linguistique. Av droite, on peut 

voir les bibliographies d'histoire, de gdographle et de lettrea. 

Cette salle joue & Bron le rdle de salle de oheroheura 

aveo sa trentaine de placejassise^.A Bron, 11 n'exiate pas pour le 

moment de salle de ohercheurs au deuxifeme niveau comme 11 en 

existe dans les autres bibliothfeques univeraitairea car la recherohe 
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y est encore trfes limit<Se. Le publio qui utilise oette salle est 

specialis<5 : il s'agit d» etudiants faisant des recherches^d1ensei-

gnantSf du personnel de la bibliothfeque• Ces ouvrages de r^f^rencts 

servent aussi bien pour des recherches bibliographiques^les acquisi— 

tions que pour le catalogage« Cette salle de r^f^rences trouve son 

prolongement dans la recherche bibliographique automatisde que nous 

allons essayer de presenter. 

3°) La recherche bibliographique automatisee 

La bibliotheque poss&de depuis le mois de mars 1979 un 

terminal d'ordinateur ; il s1agit d'une lmprimante d£pos£e par la 

direction du livre• La recherche se fait en conversationnel et est 

assuree par trois conservateurs selon des domaines detennin£s. L»une 

de ces personnes s'occupe des banques et des bases de donnies de la 

psychologie et de la sociologie, une autre des sciences ^conomiques 

et 1*autre conservateur eSt chargd des interrogations en soiences 

humaines et 4ventuellement en linguistique* Lorsqu'un usager veut 

faire une recherche sur un sujet donne, il voit le consevateur ohar-

g& de son domaine et ensemble ils oernent le sujet, etudient le 

vocabulaire appropri^ pour essayer de d^terminer & peu pres la dur4e 

de 1'interrogation qui se fait toujours en pr6sence du demandeur• A 

Bron on interroge les grandes bases de donn£es du centre de documen— 

tation en sciences humaines (C D S H) d£pendant du C N R S • Ainsi 

on interroge Prancis H. (Humanites), Pranois S. (Sociologie), la 

section 390 de Pasoal. On interroge aussi des bases de donn^es 6tran-

gferes dont Psychological Abstracts (USA), Sociological Abstracts 
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Historical Abstracts (USA depuis 1450 & 1981 ). 

La tarification se fait au prix cotitant qui eet en fait une 

estimation. Trois 4l6ments entrent dane l'6Valuation du tarif * on 

prend en compte le coflt horaire pass4 dana la base(Amerioan History 

and lif e cotite 65 dollars par heure), le cotit de la coDnBunioation, 

(les PTT font pas^)un abonnement de 30 franea par moia & cela e'aJoute'h| 

la facturation au volume et le temps pass^ eur le rdseau transpao) 

et le coflt des references dans lequel on inclu(,le prix approxioiatif 

di papier. La B U ne fait auoun benefice sur la recberche bibliogra» 

phique automatisee(il n'y a pas de seVice de maintenanoe) il aerait 

pourtant plus rationnel de pr^voir quelque chose pour lea £ventuellee 

r£parations. Malgre cela la recherche automatisde revient cher aux 

demandeurs. Jusque li il n'y a paa eu beaucoup de demandea d'inter— 

rogations & Bron (au Quai aussi d'ailleurs) . contrairement 61 ce 

qui se passe dans la section de medecine. Le 3 fivrier 1981 il y a 

eu une Journee d*information sur la recherche bibliographique auto— 

matiade pour essayer de aensibiliaer davantage lea utilisateura 

potentiela. Comme noue venons de le voir la biblioth6que accorde une 

importance & la formation de ces utiliaateura & la recherche documen— 
f 

taire et organiae avec la collaboration dea enaeignanta dea viaitea 

avec montages audio-visuelspour les nouveaux itudiants, des s4ancea 

d'initiation bibliographique pour lea dtudiants plua avemc^a et lea 

chercheura. Deux conservateurs donnent des conra de documentation 

& l'U E R dea aciencea du langage. Cette formation va de pair avec 

11information dea uaagera assur6e5 par le service du publlc. 
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k°) Le service du Public 

Ce aervice est de par aea activit£s varidea^Vun dee plua 

important de la B U. Ouvert de 9 h a 18 h aana interruption c'eat— 

&-dire aux mdmea heurea d1ouverture que la B U le eervice du publie 

est assur£ par dea conaervateure et des sous-biblioth£caires. Pour 

^viter toute interruption dana le serviceUun tableau de bord" eat 

prevu longtemps en avance avec Sventuellement dea remplagants pour 

lea personnes qui doivent en 6tre chargeea. II exiate ausai un "llvre 

de bord"pour expliquer aux peraonnea nouvellea dans le aervioe la 

marche de ce dernier. 

Le service du public eat charg^ d * expliquer & ceux qui le 

demandent le fonctionnement de la B U, les conditions du prdt, oom-

ment se aervir des catalogues, La B U a lea adreaaea dea diffdrentea 

bibliothequea du campus et aide les usagers £L localiaer lea diff4ren-

tes salles de la B U. II ajoute & ce rfile de renseignementa travail 

adminiatratif t il fait les duplicatas des cartea de bibliothfeque 

perdues etablifcles cartes des lecteurs autoris^s et renouvelle celles 

qui sont terminees• Ce service veille aussi au remboursement des 

ouvrages perdus par les lecteurs, accorde des laisser-passer aux 

etudiants venus d'autres universitds frangaises pour consulter aur 

place dea documents. C1est dans ce service que se trouve le standard 

t^lephonique de la B U. Les renseignements que 1'on donne au tel4phone 

varient de la prolongation de pr6t aux renseignement s concernant 

1' exis^aiice ou non la B U d' un periodique. On refuse g&a£ralement 

de le faire pour lea ouvragea car la vdrification dans le fichier 
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serait longue. 

Quand un document ne se trouve pas la B U on rioriente 

le lecteur vers les differentes biblioth6ques du campus, vers le 

Quai (grfice aux catalogues collectifs ) ou vers la Part-Dieu. Maie 

le service peut igalement acquerir un document non possddd par la 

B U par le pr6t inter bibliothequegqu'il gfere. Le service regoit 

les demandes de prdt inter bibliotheque^les communique au service 

des entrees et il fournit les documents arrivds aux demandeurs. 

Quand le document est prdti par une bibliotheque dtrangere les frais 

de port sont a la charge du demandeur, il en est de m6me quand on 

fournit des photocopies par le pr6t inter. 11 y a la franchise pos-

tale pour le prSt inter biblioth&ques frangaises depuis 1886. 

C'est le service du public qui intervient en cas de fonction-

nement du syst&me anti-vol mis en plane tin 1980 h. la suite de nombreux 

vols d'ouVrages. 

Le service du public essaie de mieux faire connaitre et 

exploiter les ressources documentaires de la B U. II serait intdr— 

ressant de voir comment sont acquis et utilisds les fonds documen— 

taires de la biblioth&que de Bron. 
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Cotnme nous 1'avous vu i-lus haut, la bibliotheque dp Bron. 

ne disi»ose pus <le fonds cPouvrages anciens. Le fonda documentaire 

actuol s* esL surtout devcloppe a partir de 1972̂ grfice aux ae«|ui-

sitions que la 3 U n faiLos. 

A )  L J 2 S  A C - . v U l j I ' : 1 l C N S  

1°) Conii ient se deciden t-elles ? 

A  ijron i_1. existc quaire equi^es cliargees de faire les 

. icqii"i is JL i ions selon ] e s di sc iol Ln e s . Chaque equipe composee d'un 

teur et d e aous-l> Lblioihecuires est resj[»onsable de 1'achat 

i-es <loc.ii ioii Lii et ile lour tfaiUnie.it. Le conserva l our su.it de pres 

1 1 act .i v i 5 J. iior iv.l c Cra; v Lv Lv..n^ore pour decider de quels 

(.oc:u.,fuls .i. 1 do:i.: acqucrir. 3 3 coasulto poxrr cela les bibliograpliies 

ij' aorales du -enrs l»ivros-beI>-!o, bulletin critique du livre fraijQais 

BviiJ.uli books news, Tiiaes liter; ry supplewent {U S A) Libro (Italie). 

Le con.servai.eur se seiri ogal emciit des biL3 io^raphies etablies 

e:i t-c Lobre par les eur.ei^ajit:; ̂ 'e son doi.iuine) pour leurs co = irs | il 

ser.'«i L plus i.itovoss.:n I. •-ue ceux-ci e I ablissont leur liste avec le 

conservatonr,ccl;, »'vi I <>j ;_ ;. t b.i.on d«3 ropetitions , d 1 crreur s dans les 

r<' r<$v«ncvs eL le L»-..v 11 aorai 1: inoins fustideux pour l'un et pour 

1'aut -e . - i i i  offet, les i r i M i o^r apliies dos cnseignants ne changent 

A>as be-.ucoiip d' une ;-x i n e  u 11 autre sauf s1 il y a de uouvelles U.V. 

oti de nouveaux ensci^.iaiiis ot sont souvent incompletes pour les comman-

des. le coussrvutour esL alors obli-e de leur demander des precisions. 
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II arrive que deux listes contiennent des ref£rences identiquea, 

le conservateur falt alors des recoupements pour privoir le norabre 

d'exemplaires necessaires dont l'un sera mis en magasin, "'n ou deux 

en usuels et environ quatre pour le prdt. Un enseignant est en prin-

cipe chargi de transmettre les demandes d'achat de ses coll&gues & 

la B U mais il ne le fait pas toujours. Les acquieitlons peuvent se 

faire aussi & la demande des etudiants * cette demande est soit orale 

(au service du publicj ou ecrite sur le cahier des suggestions des 

lecteurs. pn a constat4 que les £tudiants demandent de plus en plus 

des ouvrages en langues etrang&res. 

Mais quels genres de documents la B U acquiert-elle ? 

2°) Les differents types de documents acquis 

La B U acquiert des ouvrages qui vont des manuels Qurouvrages 

specialis^s selon les disciplines et le niveau des dtudes & Bron. 

Ces acquisitions se font essentiellement par achat, le secteur echan— 

ge 4tant peu dev6loppe a Bron. 

a) Les documents acquis par achat 

Comme on l'a vu plus haut, les acquisltions se font surtout 

a partir des besoins des lecteurs. On acquiert de pr6f£rence les 

dernieres editions de manuels de premier cycle en nombre important 

(cinq 6t sept exemplaires), £es anthologies de textes, des ouvrages 

de la collection U (pour les sciences humaines) sont prioritaires. 

La B U achete aussi des ouvrages de lecture courante $ ouvrages de 

civilisation non forcement liis aux programmes (colleotion terre hu-

maine chez Plon) mais qui sont utiles pour la comprdhension d'autres 
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ouvrages plus difficiles. 

Beauooup d1enseignants font des bibliographies k base de 

livres de poche et de que sais-je ? La bibliotheque n»aoquiert pae 

beaucoup d• exemplaire> de ces types d' ouvrages car les £tudiants s'en 

pro curent eux-memes. 

Les achats de livres de haut niveau ou sp6cialis6s se por-

tent essentiellement sur des livres concernant un point precis ( du 

genre #le conseil du roi au XVe s)f des thfeses acquises en double 

exemplaires et trait^s comme des livres | les diff£rentes bibliogra-

phies de la salle des refdrences appartiennent dgalemant k cette 

cat^gorie d'ouvrages $ il en est de mSme des atlas, atlas historiques.. 

mis en usuels. 

Certains documents sont difficiles k acqu6rirKBi cause de 

leur prix ^xhc^rbitant, soit parcequ1 il5 sont euiciens et 4puis4s sur 

le march6 de 1'edition $ le catalogue de 1'histoire de Prance entre 

fflans cette cat^gorie de livres. 

Comme le montre le tableau ci—dessous, le nombre d'acquisi— 

tions documentaires a sensiblement baisse de 1977 a 1979 et les 

chiffres seraient peut—6tre identiques cette annee mais malheureuse— 

ment nous n1avons pas pu avoir le detail des livres achetis cette 

annde : nous savons seulement que le total des achats se situent 

aux environs de trois mille ouvrages. La bibliotheque vient d'6puiser 

ses credits de premier equipement qui lui ont quand m8me permis d* ache-

ter en 1979 cinq cents titres d*ouvrages sur les deux mille cinq cents 

quatre vingt douze acquis 1'annee derniere soit 19,29 # du total. 

Les oommandes sont passdes aux libraires locaux (Decitre, 

Flammarion ), parisiens dont Coop, dtrangers (Blackwell Nord Amerioa 
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pour les USA, Centre di libro a Florence)• XI se pose des probl&mes 

de devises avec les USA mais tout se passe assez bien dans 1'ansemble 

avec les autres pays. 

Tableau des achats d'ouvrages pendant irols ann4es 

livres annees 1977/78 79/79 79/86 
aocroissement 
1977/79 

livres franjais(\g>) 

nombre de titres 

nombre de volumes 

dont nombre de vol(credit 
C N L) 

2103 

2321 

510 

1542 

2399 

601 

1745 

2010 

59 

- 358 

- 311 

- 451 

livres 6trangers 

Nombre de titres 

nombre de volumes 

556 

640 

491 

608 

347 

412 

- 209 

- 226 

i utal des titres(fonctionne^> ) 

total des volumes 

2659 

2961 

2033 

3007 

2092 

2422 

*567 

- 539 

liyres fran^ais (17) 

nombre de titres 

nombre de volumes 

543 

610 

725 

773 

485 

517 

- 58 

_ 93 

liyres ^trangers 
nombre detltres" 
nombre de volumes 

1 
1 

0 
0 

15 
17 

+ 14 
+ 16 

total des livres franjais 
total des titres frangais 
total des vtilumes frangais 

2646 
2931 

2267 
3172 

2230 
2527 

- 4l6 
- 404 

total des Xivres etrangers 

total titres 6trangers 
total volumes ^trangers 

557 
64i 

491 
608 

362 
429 

- 195 
- 212 

total titres fran^ai s et 
3^rangers""~"* ~ — — 

total yolumes fran^ais et 
SiErangers —— — 

3203 

3572 

2758 

3780 

2592 

2956 

- 611 

- 6l6 
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—» Les achats de periodiques et d'autres docuinents 

La section de Bron est abonnee en 1980 k trois cente eoixante 

dix huit pdriodiques. Le nombre d'abonnement est en baisse mais le 

tableau ci-dessous (l&) ne rend pas assez bien ce phenomfene. Cbaque 

«Squipe d'acquisitions renouvelle chaque annee ses abonnements. C'est 

ainsi que l'iquipe qui s'occupe des acquisitions en histoire a paase 

une trentaine d'abonnements pour sa discipline. L 

Le tableau ci-dessous montre la suppression de vingt six 

abonnements en 1978 qui peut s'expliquer par 1'effort de rationali-

sation que font la bibliothfeque de Bron et celle du Quai pour limi-

ter les doubles abonnements quand cela est possible. Malgre cet 

effort il a fallu maintenir cent soixante six titres en double abon-

nements dans les deux sections car les statistiques de communication 

montrent que ces titres sont aussi bien consult<Ss a Bron qu'au Quai. 

La section de Bron a achete des microfiches qui sont surtout 

des reeditions sous cette forme des ecrits sur 1'histoire sociale 

du 19e s. Mais ce type d«achat d6ja assez limittS va peut 6tre cesser 

avec 1'6puisement des credits d'equipement qui ont surtout permis 

de le faire. 

Tableau d'achats d'autres documents. 
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annee 3 -977/78 ' rs/79 79/80 6 iccroissement 

fran^ais (19) 

nombre d1abonnement en crs 

dont aboimement s grfice 
au crddit C N L 

297 

0 

312 

202 

312 

163 

+ 25 

odl±qxae s etrangers 

nbre d•abonnement en cours 66 66 73 + 7 

Total abonnement» en cours 363 378 385 22 

nbre d'abonnements supprimes 
par rapport en 1974 2 26 4 

nbre d'abonnements nouveaux 4 2 

tete de collection et amiees 
anterieures de periodiques 6+11(20) 0 11 (21 ) 

mises a jour nbre de titres 6 7 8 + 2 

microfiches 

nbre d'unites materielles 1 jeu 

microfilms 

documents divers : 

diopositives, disques 

cassettes 

nbre d'unit£s matdrielles 13 80 27+6 (2 2) 

1 
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b) Les acquisitions a titre gratuit 

La bibliotheque regoit de temps en temps quelques publica— 

tions des presses universitaires de Lyon. Ces dons coneistent le 

plus souvent en un ddpSt de deux exemplaires des ouvrages publi6s 

par les P.U.L. on peut se demander si les quelques vingt mille ou-

vrages d^poses par les U E R ne pourraient pas dans une certaine 

mesure 8tre consider^s comme des dons puisque il est presque certain 

que ces U E R ne vont plus les reprendre. Le ddpdt d'ouvrageffait 

par Xa facult^ de Xettres 6ta.lt provieoire mais iX a X*ftir de deve-

nir permanent et Xes ouvrages rang^s sur Xes rayons ne peuvent maX— 

heureusement pas Stre integres au fonds general car iXs toujours Xa 

propri^td de cette facuXti. 

La bibXiotheque recupere ausei Xes thfeses qui Xui sont 

offertes par ffles enseignants ou par Xa bibliotheque du Quai quand 

ceXle-ci en possfede en doubXe. 

Les echanges sont trfes peu d4veXoppees car Xa bibXiothfeque 

manque de moyens d'echanges. Ce petit secteur est aXimentd par Xa 

liste des doubXes qui sont pointds syst£matiquement. Ces 6changes 

s1effectuent essentieXXement (comme Xe montre Xe tabXeau ci—dessous) 

avec Xe centre nationaX des echanges. La bibliothfeque n1entretient 

pas ou trfes peu d1echanges avec Xe service des dchanges universitaires 

car eXXe n'est pas depositaire de thfeses. 
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Tableau des acquisitions de documenta a titre gratuit 

Euxnee 1977/78 1978 197 9 

Don de livres 

nombre de titres 

Nombre de volumes 

Periodigues en cours 

nombre de titres 

868 

868 

71 

554 

593 

30 

576 

617 

29 

documents divers 

nombre de titres 

dont centre de documentation 

theStrale regoit 

37 

4l 

2116 

1538 

documents provenant des 

bibliotheques d'U E R : 

livres titres 

livres volumes 

Periodiques titres 

504 

539 

14 

170 

182 

10 

tetes de collection ou annee 

anterieures de periodiques 

t i t r e s 4 0 0 

documents regus par echanges 

avec d'autres dtablissements 

periodiques en cours 0 1 0 

documents regus par 1'inter-

mediaire du Gentre National des 

echanges, p£riodiques en cours 8 (23) 8 6 
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3°) Le budget documentalre 

Le budget de la B I U de Lyon est administrativement ratta-

che & celui de 1'universite Lyon III. Le budget docunaentaire de la 

section de Bron est une portion de celui que se partagenfles quatre 

sections de la B I U de Lyon» La riSpartition des recettes (composc^es 

des subventions rainisterielles , du droit de biblioth&que^de subven— 

tions du conseil general et du Centre National de livres et de pro»» 

duits divers dont ceux de la photocopie) se fait selon des critferes 

complexes dont on retiendra ceux d'unit6 fonctionnelle et de la 

part du lecteur. L'unite fonctionnelle est <Svalu4e d'aprfes le coilt 

moyen d'un document, elle ne tient pas compte du volume de la docu-

mentation potentielle indispensable dans une discipline donnde. Ainsi 

le coefficient d1unite fonctionnelle en sciences et en med6cine 

(lUF 1,4) est plus 6lev6 qu1en lettres, sciences humaines (1UF 1,2) 

car le document en sciences et en medecine paraissent plus couteux 

que dans les autres disciplines mais les lettres, les sciences sociale 

et humaines acquierent un volume de documents plus important que les 

disciplines. Si 1'on repartit intigralement selon les crit&res minis-

teriels les sommes de la subvention ministerielle correspondant aux 

unites fonctionnelles et k la part—lecteur (environ 13 Francs par 

lecteur) on se rend compte que la part qui revient aux sections 

lettres sciences humaines et socialegest bien maigre : la B U de 

Bron a 17 % du budget documentaire de la B I U de Lyon. 

La section de Bron repartit a son tour, son budget documen— 

taire entre les quatre equipes chargdes de faire les acquisitions 

selon des critferes qui tiennent compte du nombre d'utilisateurs 
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potentiels dans un domaine et egalement du nombre de livres prStis 

par disciplines. L1evaluation du nombre d'utilisateura potentiels 

n1est pas aisee du fait des doubles ou triples inscriptions. Chaque 

discipline obtient ainsi une part du budget documentaire de la sec— 

tion. C'est ainsi qu'en 1979 la part de 1 'hiatoire 6ta.lt eatimie 

li environ 13 % de ce budget (pour l6 & 18 $ dea prftta et environ 

16,50 % des efTectifs de Lyon II) mais apres le retrait dea g6n6ra,— 

lites cette part ne representait plus qu* environ 11,30 

En effet les suites, les gdndralltds, les pdriodiquea la 

reluire n* etaient pas compris dans le budget documentaire de chaque 

equipe mais & partir de 1980/81 on va y inclure les collections et 

le relmire. Les travaux de reluire se faisaient grfi.ce aux cridita 

de fonctionnement, quant aux credits d'equipement qui ont permia 

des acquisitions de documents, ils sont epuises en 1980 cela fait 

presager dans les annies & venir une baisse des achats de documents. 

Le tableau ci-dessous montre bien la baisse des cr£dits de 

/ 

fonctlonnement et de renouvellement de materiel afferentes k 11ac-

quisition de documents. 
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Ddpenses documentalrea 

annee 1977/78 1978/79 1979/80 

total des d&penses de fonc-

tionnement et de renouvelle-

ment de matdriel afferentes 

k 11acquisition des documents 232 582 F 224 606,55 P 212 226,71 F 

total dea d6penses de ler 

^quipement. afferentes k 

11acquisition de documents 36 556 F 45 969,47 P 29 128,18 P 

total des depenses consa-

crees a 1'acquisition de 

documents 369 138 F 270 476,02 F 241 354,89 F 

d^penses de fonctionne-

ment afferentes aux tra-

vaux de reluire 33 151 F 61 339,75 F 46 212,29 F 

La B U est un service public, aa rentabilitd eat dono diffi-

cile k evaluer mais 1 'utilisation dea diffinanta services qu'elle 

offre par sea usagers pourrait servir d'41ement d'appr6ciation. 

B) L'UTILISATION DES SERVICES DOCUMENTAIRES 

l) Preti, communicationj sukplace 

Le volume de transactions a la B U de Bron eat important 

et en croiasance constante. II eat surtout concentrd aur une p£riode 

de 1'annde (de la rentr^e au moia de mara) et aur certalnea beurea 

de la journee. JLe manque de magaainier fait x^fcLentir le aervice aux 



heures de repas (ll h - 13 h 30) malgre le roulement en trois 4qui-

pes et 1'intervention d'autres catdgories du personnel. Cela se tra-

duit par emb^outeillage aux postes de prSts et de communications 

encore aggrave par 1•installation du systeme anti-vol. L1iloignement 

de Bron du centre de Lyon influe sur la frdquentation de la B U qui 

est presque vide ^ partir de 17 h. La B U de Bron r^alise environ 

27 ̂  de 1*activit£ de la B X U de Lyon (avec les prdts, les communi— 

cations sur place et le prfit inter). 

Le tableau ci-dessous donne une id£e de X1dvolution dee 

transactions. (25) 

Les transactions Bron 

ann£e 1977 1978 1979 accroissement 
77/79 

nombre d'entr4es X 1x4 060 1X8 589 4529 

communication sur 

place (nbre de documents 

communiques sur bulletin) 8200 7103 16 428 8228 

prdt k domicile trois 

vmlumes/l5 jours 

nbre de documents prfites 70 000 80 074 7K 438 8438 

' 

Les lecteurs peuvent emprunter trois livres pour quinze 

jours, les p^riodiques sont k consulter sur place, mais il arrive 

qu'ils soient prfitds pour le veek-end. 

Les autres services 
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La B U est en relation par le prdt inter biblioth&ques 

aveo le centre national de prdts de la biblioth&que nationale, les 

bibliothfeques frangaiaes et etrang^rea. II y a environ mille demandes 

par an pour le pr6t inter bibliothfeques. Le developpement de ce ser— 

vice se fait en fonction de celui de la recherche bibliographique 

automatis6e. 

La recherche bibliographique automatiaie 6tant rdcente k 

Bron nous n'avons pas pu avoir de renaeignementa ohiffr^s aur ee 

service . En ce qui concerne le interrogations de baaea de donn^es 

il y a pour le moment un echec relatif k Bron (au Quai auasi) dfi au 

fait que le developpement des bases de donnees en lettrea et en 

sciences humaines est assez ricent ; en outre la recherche dana 

ces domaines est pluridisciplinaire et historique c'est—k—dire qu'il 

faut remonter dans le temps. Non aeulement on ne trouve paa une masse 

de refdrencea anciennes dans ces bases, mais m8me quand on obtient 

les reponses que 1'on desire, il est extrSmement difficile de procu-

rer les documents aux demandeurs s 1'ordinateur donne des rdf^rences 

mais ne les localise pas. Cet echec s'explique aussi par le manque 

de credits de recherche accord^s aux chercheurs en sclences aocialea 

et humaines. A Bron les interrogationa se font eaaentiellement pour 

les chercheurs en psychologie et en sciences sociales. Comme nous 

1'avons d4ja souligne la recherche coflte chfere. 

II exiate deux photocopieura & Bron, lea £tudiants y font 

la queue. La B U a reussi a maintenir depuia trois ans le m6me tarif 

(70 centimea) pour la photocopie c1est ce qui explique le grand 

succfes de ce service. 
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II n1en va pas de mSme pour 11utllisatlon du service audio-

visuel qui est manifestement sous expMt^. II faut signaler qu'il 

y a des problfemes pour ouvrir la salle audio-visuel au public par 

manque de personnel ; mais la B U ne falt pas non plue assez de 

publicitd pour inciter les usagers a mieux utiliser ce service. 

°) Coordination ou coopiration entre la BiU de Bron, 

la B I U du Quai et les biblioth&ques d'universit6 

La B U de Bron entretient une petite coop^ration avec celle 

du Quai au niveau des gros achats * ouvragee de r^fdrences et ency-

clope'dies. Avant d'acqutfrir ce type d'ouvrages cotiteux, la B U de 

Bron s'informe pour savoir si celle du Quai ne les possbde pas dij&. 

r-> Les deux bibliotheques se sont conc^ter' pour supprimer lea 

doubles abonnements mais il a fallu en maintenir a oause de 1'exis-

tence de deux universit£s concurrentielles & Lyon. 

Au niveau de la recherche automatiaee, le mdme probleme 

subsiste mSme si aucune interrogation en psychologie ne se fait au 

Quai. 

La B U de Bron est en relation grfi.ce k son eatalogue collec-

tif suffiches avec la section de m£decine et aussi avec celle du 

Quai. Elle est egalement en liaison avec les bibiothfeques du campus 

mais ces bibliotheques ont une politique fluctuante : certaines 

n'envoient pas rdguliferement leurs fiches d*acquisitions. Le catalo-

gue collectif est peu consult4 car il est mal connu du public. 

II semble que depuis le travail de Dominique Agniel sur 

"Bibliothfeques de 1'universite Lyon II i Etudes et propositions", 
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il y a eu un leger changement car la concertation avant lea aohats 

de documents se developpe de plus en plus entre lea responsables 

des acquisitions de la B U et les responsables dea bibliothfequea 

d'universitd, en tout cas, c1est ce qui se passe entre le oentre 

de documentation en geographie, la bibliotheque de la Carthothfeque 

et le conaevateur charge des acquisitiona en histoire-g^ographie. 

Les bibliothecairesdu Quai et ceux de Bron expriment leur d£air de 

vouloir deveiopper cette petite cooperation. 

La B U de Bron s1ouvre sur 11exterieur gr&ce a son centre 

de documentation thi&trale qui entretient des rapports constante aveo 

le T N P et 1'Opera de Lyon. 
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CONCLUSION 
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La B U de Bron comme nous venona de le voir connalt dee 

problfemes qui pour le moment ne aont paa insurmontables mais qul 

pourraient devenir gravej si 11 o^TVa|ocrott pas ses moyens financiers» 

- La responsable de cette bibliothfeque voudrait developper 

le fondajd'usuels et conatitudr un important fonds d' ouvrages de bases 

en magasin dont les doubles seraient mis en libre aoo6se 

- L'absence de fonds anoiens est un handicap pour la recher— 

che mais cet inoonv^nient pourrait 8tre p&llier jlu moins dans certains 

domaines si 1'on pouvait developper le nombre d'abonnements particu— 

liereraent dans les domaines ou la recherohe se fait & Bron. 

- La B U souhaiterait dgalement continuer et d£velopper le 

fonds du Centre de Documentation Th^fitrale, cela necssite la prise 

en consideration de sa vooation de recherches et des besoins impor-

tants qui en decoulent. 

L1ouverture d'une deuxieme salle de lecture est indispensa-

Itle puisque a certainea heures il arrive que les £tudiants ne trou-

vent pas assez de places dans celle du premler 6tage. 

Au programme des realisations futures souhaitdies par la 

B U figurent aussi la n^cessiti de x 

- Pouvoir divelopper le fonds audio-visuel et de le bien 

faire oonnattre mais il faut des moyens financiers importantSpour 

mettre une personne sur cette action. 

- D^velopper 1'action de conoertation entreprise entre les 
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documentalistes, les enseignants, et les bibiothecaires du Qual 

et ceux de Bron pour ddcider des suppressions ou dea abonnements k 

de nouveaux pdriodiques (en se basant sur les statietiques dee de-

mande s de communication). 

- De poursuivre et d^velopper 11eneeignement de 1*U,V. 

Documentation assur^ par deux conservateurs» 

Mais pour que toutee ces actions r^ussissent il faudrait 

une rdpartition plus juete du budget dooumentaire s la B U de Bron 

ne regoit qu'environ 17 % du budget documentaire de la B I U alore 

qu'elle effectue environ 27 % de eon activiti. La bibliothfeque a pu 

jusqu1k cette ann4e fonrnir une documentation aesez importante & 

ees lecteurs grftce au reste de ses crddlte d•dquipement qui palliaient 

aux insuffisances des cr^dits de fonctionnement qui lui 6taient attri— 

buds. Son activite t^moigne de 11importance des besoins dee lecteurs 

en documentation et de sa capacite & mettre celle-ci a leur disposi-

tion, de sa rentabilite malgr^ certaines difficult^s de fonctionne— 

ment liees aux manque de pereonnel surtout magasiniers• 

Que deviendrait sa rentabilite s'il fallait poureuivre 

11entretien du bfitiment sans lui permettre de jouer eon rfile documen— 

taire ? • 
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Notes 

(1) cf mimoire de Dominique Agniel f. 2 

(2) idem 

(3) of mdmoire de Dominique Agniel f. 3 

(*) cf memoire de Dominique Agniel f. 4 

(5) chiffre donne par Mr Berger oonservateur k BRON en tenant compte 

des depots faits par les U E R * 20 & 25000 volumes. Noue le remer— 

cions vivement de son aide. 

(6) recommandation de la D F G in : AENSB. Journ£e d'6tude, Lyon 

22 fdvrier 1975. p 14 

(7) recommandations de la D F G in t A E N S B. Journ£e d'6tude, 

Lyon 22 fevrier 1975. p 16 

(8) chiffre estime par Mr Berger. 

(9) voir tableau ci dessous d'apres les EnquStes Statistiques Generale 

Bibliotheques Universitaires. (E S G B U). Noua remercions sincfere-

ment Mme Tinland, responsable de la section de Bron qui nous a aid£s 

k faire ce travail en mettant a notre disposition toute la documen-

tation dont nous aviona besoin. 

(10) il s'agit d'ouvrages pr^cieux et rares conservis en magasin. 

(11) cf tableau du fonds et periodiques d'aprds les E S G B U. 

(12) il existe a 1'Universite Lyon ll(Bron) une cartbth&que tr&s 

bien fournie en cartes specialisees. 

(13) cf plan gineral de la B U 

(14) cf plan g&neral de la B U 

(15) cf plan g4ndral de la B U 

(16) acquisitions documentaires sur crSdits de Fonotionnement et 

sur credits de renouvellement de mat&riel (d'aprfes lee B S G B U). 



(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Documents acquis sur cr^dits de ler equipement d'aprfes £ S 6 B U 

cf tableau des achats de p£riodiques et d'autres documents. 

cf note (l6) 

cf note (17+16) 

cr6dits d'4quipement. 

cr6dits de Fonctionnement et d'4quipement. 

chiffre imprecis : documents entrds par echanges. 

^>0 f&Q I •&'l 


