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L'Univfcrsitti ae Tours est de creaiion recente 

de ces quelques soixante-Qix universites nouveiles nees 

taxion tie 1' Enseignement Supeneur au 12 noveaibre 1963. 

Uependant, un enseijjnement supei'ieur existait 

aate dant> la ville de Tours. 

L'Ecole de Medecme, perpetuant depuic le Moyen Age la tradition 

de 1'enseignement de la medecine, a ete fondee en 1342. 

L1 institut d' etudes frangaises de Tourame, cree en 1912, se 

consacrait a 11enseignenient du frangais aux etudiants etrangers : ll a donne 

naissance en 1961 a un Collê e Litteraxre Universitaire, puis a une faculte 

aes Lettres rattacnes a 1' Unj.versa.te de poitiers. 

i,' Ecole de Vroit se constj.tuait en 1946. 

Le uentre d1 ritudes Supeneures de la tienaissance avait des sa 

creation en I9t?6 une jussion ae "recherche". 

L'ensex̂ nement des sciences, rattache d'aoord a 1'Universite de 

Poitiers, puis a celle a'Orleans, exxste depuis 1953. 

jes aivers etablissements, auxquels furent aajoints l'U.E.R. 

Amenagement - Jeographie - Informatique et l'Institut Universitaire de 

Technologie crees en 1963, furent tous regroupes au sein de 1'Universite de 

Tours, engee en etabiissement public a caractere sc±entifique et culturel 

par decret en date du x7 dece;;.bre 1970. 

: elle fait partie 

ae la Loi d'0rien-

bien avant cette 
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A present, 1'Universite de Tours accueille plus de 

15 uOC etuaiants et comporte aix Uiutes a' Snsoigne.aent et de xtectierche : 

- Anenagement - Seo6raphie - Informatique 

- ventre u'2tuaes superieures ae la denaissance 

- Droit et Sciences economiques 

- Institut Universitaire de Technologie 

- Langues, litteratures et civilisations classiques et modernes 

- Langues, littdratures et civilj.sations des pays anglophones 

- Medecine 

- Pharmacie 

- Sciences de 1'homme 

- Sciences exactes et naturelles 

Ces U.E.R. ne sont pas regroupees a 1'interxeur a'un campus, 

mais aisseminees dans differents quartiers de la ville, pour permettre 

l'inte6ratxon ae la vie universitaire a celle de la cite. Toutefois, les 

locaux dans iesyieiles elles sont xnstallees n'ayant pas tous ete destines 

des 1'ongi.ne a 1' enseignement, sont fort diversemenc aaaptes a leur fonc-

tion actuelle. 
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T,'U.R.R. DE DRQIT ET DR SCTEMCES ECQNOMIQUES 

L'Ecole de jJroit de Tours, constituee en octobre 1946, a ete 

creee oificiellement par deliberation du Conseil tie 1'Universite de 

Poitxers en aate au 10 juillet 1943, del-iberation approuvee par arrete 

mimstenei au 24 janvier 1949-

Installee aepuis cettb epoque dans un nottsl partj.culier ae 

la fin au XlXe siecle, au centre de la ville, elle y dem̂ ure toujours. 

Devenue entre-temps College juridique, puis iTaculte (depen-

dant d'abord de Poitiers, puis a'0rleans) et enfin U.E.R. de Droit et 

Sciences economiques de l'Universite de Tours en 1970, elle a vu trea 

rapidement augmenter le nombre de ses etuaiants, en meme temps que se 

developpaient et se specialisaient ses enseignements (creation de 

1'Institut aes Assurances en 1972, au Uentre de Droit du Commerce 

International en 1973, ae 1'Institut d' Economie Bancaire, de 1'Institut 

d'Economj.e Internationale et ae i'Institut de Gestion aes Collectivites 

Locales en 1974)• 

L'notel au boulevard rieranger s'averant trop exigtl, en 

attendant la mise en chantier d'un projet de construction toujours 

retarde, une partie des enseignements dut emigrer provisoirement vers 

les "prefabriques" de la Faculte des Scxences du Parc de Grandmont au 

sua de la vxlle ... ou emprunter certains jours des salles ae cours ou 

des amphitheatres du nouvel ensemble construit en bordure de Loire en 

1972 pour les U.E.R. de Lettres et Sciences humaines. 

Une soiution seoiblait trouvee quana, en 1977» ces enseigne-

ments furenu transferes en centre-ville dans les locaux occupes 
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precede-nmerit par 1'Universite "dtaniora in irance" a proximite du batiment 

des Lettres. 

Actuellement, plus de 3 000 etudiants de Droit et de Sciences 

economiques se partagent entre 1'ancien hStel du bd heranger et l'ex-

Universite Stanford, place Anatole /rance, maxs ces deux ensembles sont 

deja pratiquement satures. 

Ueti tnbulations ont entraine, parallelement a 11 eparpillement 

des lieux d'enseignement, 1'emiettement de la documentation indispensable 

aux etudes. 

Cest de la presence d'etudiants =;n Droit et Sciences economiques 

dans les batiments des U.E.H. dt lettres qu'est nee la necessite de mettre 

a leur dxspositxon un fonas adapte a leurs besoins : la Bibliotn&que uni-

versitaire, nouvellement installee dans la grande tour de la rue des 

Tanneurs y consacra un de ses etages. Ainsi fut constituee la tiection 

Droit de la Bibliotheque Universitaire. 
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LA BIBLI0T3EQU5 DE L'UNIVERSITE DE TuURS - SBCTICK DROIT 

La Bibliotheque ae 1'Universite de Tours, Survice commun aux 

U.E.R. de l'Universxtti, est composee ae cinq sections : la Section Centrale, 

qui administre J. 1ensemble, la Section Droit et Sciences economiques et 

ia Section Lettres et Sciences numaines sont lnstallees dans une tour de 

cinq etages, domxnant la Loire et integree a 1'ensemble universxtaxre 

Lettres, Langues et Scxences htimaines, rue aes Tanneury. La Section Medecine-

Pharmacie est dans 1'uncexnte du C.H.U. Bretonneau, bd Tonnele. La Section 

Sciences se trouve aans le Parc de Granamont, aupres des U.E.R. scxentifiques. 

L'ensemble est airige par Madame SROUAS, conservateur, et chaque 

section est sous la responsabilite d'un conservateur. 

La Section Droit occupe une vaste salle de lecture de 130 places 

(600 m2) largement eclairee par aes panneaux vxtres. Elle est ouverte au 

public 50 heures par semaxne, au lundi au vendredi de 8 h 30 a 18 h 30 

sans j.nterruption. 

A la banque de pret, a 11entree de la salle, se tient le magasinxer 

responsable du servxce publxc (inscription des lecteurs, communicatxon des 

ouvrages et des p6rxodiques, pret a domxcile, rappels aux retaraataires, 

statistiques du servxce public). Un second magasxnier est affecte a temps 

partxel a la Section car la fr̂ quentation de la salle (250 a 300 entrees 

par jour) necessite la presence de deux personnes a la banque : sur les 

3 000 etudiants inscrits en Droxt et Scxences economiques plus ae 2 000 

sont ê alement insurxts a la bibixothecue : il est dxffxcile du prticiser 

aavantage le nombre de cetu. qui frequentent effectivement la Section. 
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Les ensej-̂ nants de i'U.E.R. ne sorn guerc plus ae cinq ou six a utiliser 

la L)j.bnotneque. 

Le fonas jocumenta-ire est compose ae 1U 000 ouvr&ges environ, 

dont 1& plus granle pai't±e est en libre-acces, classee selon la C.D.U. 

tout autour d.e la salle de lecture. xies catalogues auteurs, matieres, 

topographique, collections sont a la disposition des lecteurs dans un 

coin de la salle. 

LtiS deux ou troxs annedo leti plus recentes a'une centaine de 

periodiques sont aisposees sur ̂ et dansj des presentoirt,. Les annees 

anterieures reliees sonc aans aes meubles bas en epis. Les collections 

non reliees sont en magasin, ainsi que les ouvrages vieillis ou servant 

peu. et les theses (qui seraient trop exposees aux disparitions en sallej. 

Les magasins occupent 200 m2 a l'etage superieur... et sunt pratiquement 

satures. On y acceae par un monte-charge, a c5te ae la banque de pr§t. 

A proximj.te ae la banque ae pret, egalement, est installee une machine a 

pnotocopier dont les etuaj.ants 1'ont &rand usage : il est souvent malaise de 

faire regnex sui cet ensemLle un silence relj.gieux... 

iie petits bureaux ont ete amenaE.es sur un des cotes de la salle 

ue lecture pour le conservateur, la bibliothecaire-aajointe et l'agent 

aamimstratif j un quaunfeme bui-eau sert de salle de manutention (verifi-

cation et estampillage des collecLions, petites reparations, deballage 

et preparation des colis, etc...). Uans ces bureaux s'effectue 1'ensemble 

des tacnes courantes : traitemenv des commandes (l 000 ouvrages par an 

envj.ron̂ , etabl̂ ssement des cataj.ogues, traitement des pdrj.oaJ.ques, 

integration des mj.ses a jour (nomLreuses et variees dans le domaine juri-

dique), pret-inter, preparation des trains de reliure, dactylographie, 
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classement de fiches, etc... 

Ues bure&ux ouverts directement sur la salle ae lecture facilitent 

le contact avec le public et 1'aide aux lecteurs. Uependant, sa pauvrete en 

outils de reference et en biDliographies constitue pour la tiection une gene 

qu'elle essaie de compenser (aans la mesure du possible) par le recours aux 

services de la oection Lettres heureusement voisine. 

Pour ses travaui de multigraphie la isection utilise en commun 

avec la Section Uentrale et la Section Lettres au materiel situe dans les 

sous-sols au oatiment. 

Uhaque section dispose d'un budget propre pour ses acquisitions 

documentaires et sa reliure. L'ensetnble de ces budgets est gere a un 

second stade par le Service comptable de la Section Uentraie, lui-meme en 

liaison avec le Service comptable de l'Universite. Les ressources de la 

B.U. sont composees de la subvention aiinasterielle, des droits de biblio-

thfeque payes par les etuaiants et des creaits C. iN. L. 

Le budget ae la Section Droit pour 1'annee 1983 se repartissait 

comrne suit : 

Achats d' ouvrages et des mises a jour lf>2 500 F 

Abonnements de perxodiques 37 500 F 

190 000 F 

Reliure 24 000 F 

214 000 F. 

Les commandes sont etablies en fonction aes programmes des 

cours par le Conservateur qui tient compte des (rares) voeux emis par 

les enseignants et les etudiants. 
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La Vommission specialisee prevue par la Loi d'Orientatxon 

ne s'est pas reunie depuxs plusxeurs annees (faute de candidats). 

Les etudiants qui frequentent la tiibliottieque sont surtout ceux du 

ler cycle (D.3.U.G. de Droxt et de Sciences economiquesj qui ont 

besoin en permanence de manuels en plusieurs exemplaires, de grands 

traites, de textes de legislation et de jurisprudence constamment 

tenus a jour, aocumentation de base que viennent aussi consulter en 

moins grand nombre les etudiants de 2e cycle, parfois de je cycle 

(amateurs de pr§t-inter) et egalemenc quelques "lecteurs autorises" 

exterieurs a 1'U.E.R. : ensexgnants de la r̂ gxon, professionnels... 

et autres. Cette documentation sert egalement a des etudiants d'autres 

U.E.R. (Lettres et Scxences humaxnes surtout, I.U.T.), 

Ceci explique que 80 % au budget soxt employe a 11achat 

d'ouvrages et de mises a jour. 

Les periodiques sont les revues usuelles du aomaine d1etudes. 

Les collections datent generalement de la periode ae creation ae la 

Bibliotheque. Cependant on a pu reconstituer certaines tltes ae collec-

txons des grands classiques : J.O., Gazette au Palais, Recueil Dalloz, 

Revue administratxve, rievue trimestrielle db droxt civil, et —certaine 

annee faste- racheter les annees retrospectives de quelques revues 

americaines suivxes par la biblxotheque de 1'U.E.R. 

La collaboration entre les deux biblxotnequet. s'est a peu pres 

bornee a ce type de relations car l'U.E.R. pourvoyait amplement a ses 

propres besoxns aocumentaires jusqu'a ces dernieres annees. La sxtuation 

semble se modifier. 



9 

l.FCj RTRT.TOTHBQURS DE L'U.E.R. DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES 

Parallelement a la B.U. existe au sein de 1'U.E.R. Droit et 

Sciences economiques, un reseau de bibliotheques qui trouve son origine 

dans 1'histoire m§me de l'U.E.R. : le besoin d'une documentation adaptee 

aux ensei6nements et proche d'eux, est une eviaence. En consequence, 

bien avant la creation ae la B.U. Droit, s'etait constituee dans les 

locaux du boulevard Beranger, la Bxbliotheque de 1'U.E.R. Droit et 

Sciences economiques. 

LA BIBLIOTHRQnB DE L'U.E.R. DROIT ET SCIENCES ECONOMICUSS 

Lors de 1'acquisition des locaux plus modernes de la place 

Anatole france, cette bibliothfeque fut transferee : 1'espace ainsi 

libere servit a amenager des amphitheatres bien necessaires a 1' accrois-

sement du nombre aes etudiants. 

Aujourd'hui, la dibliotheque de 1'U.E.R. est installee au 

sous-sol du bStimen t ou ont lieu la plupart des cours de ilroit, les 

Sciences economaques etant piutot regroupees boulevard Beranger, sans 

que cette repartition soit rigide. 

Avec deux bureaux (40 m2), un petit magasin (35 m2) et deux 

salles de lecture d'une superficie globale de 300 m2 environ, elle 

constitue un ensemble pouvant accueillir 120 lecteurs. Malgre de recents 

regroupements et divers transferts, cet espace s'avere nettement 

insuffisant pour 1'effectif de ses utiliaateurs potentiel (l'ensemble 

des enseignants et des etuaiants ae tous niveaux). 
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La riocumentaliste, i»imt TRANJHMT, est airiee dans ses taches 

par un commis et un agent de service charge du pret et de la surveillance 

des salleti. 

1,3 bibiiotneque est ouverte du lundi au venaredi, de 8 h 30 

a 12 h et de 13 h a 18 h 30, et le samedx ae 9 h a 12 h. Comme la B.U., 

eile prSte ses ouvrages, mais pas les periodiques ni les usuels. 

Les catalogues alphabetiques auteurs et matieres repertonent 

les collections groupees selon une classification qui lui est propre. 

L'acces libre est limite depuis que les aispantions et degradations 

ont pris d'i.nquietantes proportions. 

La bibliotheque possede 32 000 ouvrages et 300 periodiques 

dont 200 sont vivants. 

Une baisse des credits affectes a la documentation, assez 

recente mais malheureusement continue, est ressentie assez durement- : 

le budget 1983 (124 000 F) alimente essentiellement les reabonnements 

de periodiques et cette bibliotheque n'achete pratiquement plus de 

livres depuis deux ou trois ans : les 25 volumes entres cette annee le 

sont sous foirae de aons ou u'echanges... 

/aut-e de place, la bibliotheque ne conserve pas sur place 

toutes ses collecticns anciennes ae periodiques. Uertaines revues 

specialisees sont m£me completement deposees dans les Uentres de docu-

mentation des Instituts de recherche, completant leurs colleclions 

propres. 

Le 1'onds de la Bibliotheque de l'U.E.R. repond en prxncipe 

aux besoxns d'orare general aes enseignements ae tous les niveaux. 
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Les bibliotneques des Instituts ae 1'notel tiu boulevard heranger ou 

celles uu batiment ae la place Anatole ifrance offrent une documentation 

plus specialisee aux etudiants en fin de 2e cycle et en 3e cycle. 

LES BIBLIOTHEGUES ClliSTITDTS 

INSTITUl DES ASSURANCES DE TOUhS 

116, bd beranger - 37000 TOURS 

Directeur : M. GROUTEL 

Responsable : Mme ALCARAS 

1 salle ae travail 30 m2 (30 places) servant certains jours de 

salie ae cours. 

2 000 a 3 000 volumes. 28 periodioues. 

Prequentatiop : environ 50 etudiants. p enseignants. 

Niveau : 2e et 3e cycles. (Diplome l.A.T., D.E.S.S. Assur&nces) 

Documentation : Assurances. Droit prxve general. 

IWSTITUT D'EC0»0MIB HANCAIHE 

116, bd Leranger - 37000 TOURS 

Dxrecteur : M. PROUTEAU 

Responsable : M. LA RIVIERE 

1 salle de lecture 35 m2 (12 places) 

900 volumes. 65 periodiques. 

Frequentation : environ 100 etudiants. 5 enseignants. 

Niveau : ler, 2e et 3e cycles. (Liplome de 1'I.E.B., D.E.S.S. Strategie 

du developpement de la petite et moyenne entrepri.se) 

Documentation : Etudes bancaires. Gestion d'entreprise. infoimatique. 
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INSTITUT D1ECONOMIE IHTERNATIONALE 

116, bd hdranger - 37000 TOURS 

Directeur : M. PROUTEAU 

Responsable : M. GIRARD 

1 salle de lecture 42 m2 (14 places). 

1 000 volumes. 70 a 80 periodiques. 

.Frequentation : 80 a 100 etudiants. Une vingtaine d1enseignants et 

de chercheurs. 

Niveau : ler, 2e et 3e cycles. (Doctorat 3e cycle : Economie et 

finances internationales). 

i;ocumentation : Economie et finances internationales. 

Economie generale. 

CENTRE DE DROIT PRIVE 

3, place Anatole JTrance - 37000 TOURS 

Directeur : M. VERMELLE 

Responsable : Mme FOUQUET 

1 salle de travail 40 m2 (10 places). 

1 200 volumes. 19 periodiques. 

ifYdquentation : 25 etuaianta. Une dizaine d'enseignants. 

Niveau : 3e cycle. (D.E.A., Doctorat de Droit prxvd). 

Documentation : Droit prive. 

Droit de la construction. 

Obligations. Fropridtd immobili&re. Responsabilites. 
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UENTRE DE DROIT PUBLIC 

3, place Anatole Jf̂ rance - 37000 TOUHS 

Directeur : M. BLUMAUH 

Responaable : Mme CARBAJO 

1 salle de lecture 40 m2 (15 places). 

1 500 volumes. 12 periodiques. 

ĵ requentatxon : 40 etudiants. Une trentaine d'enseignants et chercheurs. 

Niveau : 2e et 3e cycles. (D.E.A., Doctorat ae Droit public). 

Documentation : Droit public. 

Droit adminis tratif. 

nroit fiscal. 

Droit constitutionnel. 

tiroit europeen. 

Droit international. 

CENTRE DE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL 

3, place Anatole France - 37000 TOURS 

Directeur : M. TROCHU 

Responsable : Mme MESTRE 

1 salle de travail 20 m2 (10 places). 

300 volumes. 8 periodiques. 

frdquentation : 35 etudiants, 5 enseignants et chercheurs. 

Niveau : 2e et 3® cycles. (Diplome du C.D.C.I., D.E.S.S. Commerce 

international). 

Documentation : Droit du commerce international. 
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INSTITUT DE GESTIUN DES COLLECTIVITES LOCALES 

3, place Anatole ̂ rance - 37000 TOUHS 

Directeur : M. BOURJOL 

tiiveau : 2e et 3e cycles. (BiplSme de 1'I.G.C.L., D.E.S.S. Administra-

tion des collectivites locales). 

Le poste de documentaliste etant actuellement vacant, la bibliothfeque 

est provisoirement fermee. 

La creation de chacun des Instituts ou Centres de recherches a 

donne naissance a autant de salles de documentation a'importance tres 

variable selon le cas : ce n'est parfois que le Secretariat de 1'Institut, 

equipe de rayonnages muraux ou d'armoires, garni de quelques tables ; 

ce peut etre aussi une piece voisine, controlee par la Secretaire-

documentaliste, amenagee pareillement et pouvant eventuellement servir en 

alternance de salle de cours ; ou encore une salle un peu plus grande et 

plu3 differenciee. 

L1ensemble aes locaux occupe environ 2G0 m2 avec 90 places de 

lecteurs et abrite 7 b>00 ouvrages et 200 periodiques, un meme titre pou-

vant etre represente en plusieurs endroits. 

Les ressources affectees auz bibliothfeques proviennent de 

credits de recherche ou d'enseignement, ou de la taxe d'apprentissage. 

l'U.E.R. y consacre un budget global d'environ 117 000 F. Le pourcentage 

des abonnements de periodiques par rapport aux achats d1ouvrages est 

difficile a dvaluer avec precision, mais il parait ee situer aux alentours 

de 75 % pour 11ensemble des bibliothfeques. Le budget de 1'U.E.R. couvre 
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aussi les depenses occasionnees par les tr&vaux indispensables de reliure 

effectuees a 1'exterieur, mais le manque de place fait souvent obstacle a 

la conservation. 

Les collections sont tantot en libre-acces, tantot sous cle. 

II y a presque toujours un catalogue auteurs simplifie et un catalogue 

mati&res (parfois avec depouillement d'articles de periodiques), raais 

chaque institut a son propre caare de classement. 

L'equipement est complete la plupart du temps par une machine a 

photocopier, quelquefois commune a plusieurs instituts. II existe en outre 

dans chaque batiment un ou plusieurs lecteurs de microformes. Par ailleurs, 

1'Institut d'Economie Internationale possfede un terminal et pratique 

1'interrogation de banques de donnees. 

Ces bibliotheques sont normalement reservees aux etudiants a 

partir de la je annee d'etudes (licence) mais depuis que la tiibliotheque 

de 1'U.E.R. a modifie sa polxtxque d'acnats, deux d'entre eiles acquiferent 

quelques ouvrages gdneraux et admettent des etudiants de ler cycle. Elles 

sont ouvertes pratiquement tous les jours et prStent generalement leurs 

ouvrages. 

Les bibliotheques d'instituts sont ger̂ es par des secretaires de 

1'Universite ou des contractuels type C.N.R.S. La documentation ne consti-

tuant qu'une de leurs fonctions parmi d1autres, ils ne peuvent que rarement 

s'y employer a temps plein. Ils sont parfois aidea par des moniteurs. 

Hais tous ont ete formes aux etudes juridiques et dconomiques et travaillent 

en collaboratxon avec le Uirecteur de 1'Inatitut. 



CONCnJSION 

On constate 1'existence de nombreux points de documentation, 

plus ou moins proches des lieux ou sont dispenses les cours. Uela corres-

pond sana nul doute a un besoin rdel. Qn peut neanmoins se demander si 

le manque de coordination entre ces differents centres ne provoque pas, 

en meme temps qu'une soue-utilisation de ressources importantes, un 

gaspillage de temps, d1energie et de crddits : la gestion des ouvrages, 

celle des periodiques, le catalogage, donnent lieu a des operations 

que l'on voit se repeter plusieurs fois, en des endroits differents et 

selon des methodes diverses. 

En l'absence de tout catalogue collectif, il n'est pas possible 

de dresser un inventaire serieux des collections nx de les completer de 

fagon rationnelle. Une tentative de catalogue collectif des periodiaues, 

en 1976, n'a pas eu de suites, faute de personnel pour la continuer. 

L'interet de la participation aux grands reseaux des vatalogues 

vollectifs Nationaux et du Pret-inter est souvent sous-estime dans les 

petites bibliothfeques. 

Chacune de ces unites documentaires, petite ou moyenne, souffre 

de. son isolement et de la limite de ses seuls moyens. 

Une meilleure information sur leurs activites reciproques, 

leur permettrait peut-§tre de s'evaluer mutuellement et de decouvrir 

leur complementarite. 

L̂ infoimatieation, qui commence a peine h s'introduire dans 

les bibliothfeques, pourrait 8tre l'un des instruments de cette recherche 

commune. 


