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1.

INTROPUCTION
Les bibliotheques universitaires ont eu leur premiere
structure administrative a la fin du 19eme siecle. Sous la
3eme Republique, on a voulu recentraliser a 1'universite les
bibliotheques dispersees dans les facultes et les instituts.
En meme temps que les universites se reunissaient et se reorganisaient en gtablissements publics, les bibliotheques
etaient creees sous 11autorite des recteurs. Mais a cette
epoque, les bibliotheques universitaires n1avaient ni ressources ni personnel permettant leur utilisation par les professeurs et les etudiants.
A partir de 1945, grSce a la creation de la Direction
des Bibliotheques et de la Lecture Publique, une nouvelle
politique et des moyens reels permettent de developper les
collections et les activites des bibliotheques universitaires.
Entre 196 0 et 197Q, 1'afflux des etudiants dont 11 effectif a triple a eu des consequences importantes sur les
universites et les bihliotheques dont la politique a du etre
revisee. De nouvelles facultes ont ete creees, le besoin de
trouver sur place les documents d'etude s'est tres vite fait
sentir et on a commenc§ a construire des bibliotheques.
Par la loi d1orientation de 1968, la mission scientifique des universites a ete precisee. Trois buts ont ete mis
au point1'elaboration et la transmission des connaissances,
le developpement de la recherche et la formation des cadres.

La bibliotheque a, pour elle, une mission d1orientation,
d'etude, de recherche et d'enseignement bibliographique et
documentaire. Cette mission nouvelle est un changement radical dans le role des bibliotheques universitaires jusqu'alors limite a la conservation des documents.

La section de Medecine de Kremlin-Bicetre de la Bibliotheque Universitaire de PARIS XI fait partie de ces creations de bibliotheques de facultes de medecine.
Des 1969, des locaux provisoires ont ete construits
et equipes pour accueillir le C.H.U. de Bicetre. La bibliotheque occupait 350 m2 de ce "Mini-CHU". Malgre l'exiguite
des lieux, 11activite y etait tres grande, les etudiants,
les medecins et les chercheurs ayant compris 11 interet primordial d'avoir sur place les documents necessaires a leurs
etudes et a leurs recherches.
C1est en 1980 que la Faculte de Medecine s'installe
dans les nouveaux locaux dans 1'enceinte de 1'HSpital de
Bicetre. La bibliotheque quitte les locaux du Mini-CHU et
emmenage dans un local grand (1870 m2), sur un seul niveau,
tout-a-fait adapte a ses besoins.
Depuis son installation, cette bibliotheque ne cesse
de s'accroltre et d'offrir chaque annee de nouveaux services
a ses utilisateurs.

3.

UTILISATHJRS
Avant d'aborder les services rendus par la bibliotheque
universitaire, il est important de definir les utilisateurs
d1une telle institution. La documentation biomedicale est
d1une si grande richesse que 1'utilisateur, quel qu'il soit,
a de la peine a la maltriser et meme a 11aborder. C'est
donc le premier role du bibliothecaire de savoir a quelle
categorie appartient le lecteur qui s1adresse a lui.
II est possible de classer les utilisateurs en quatre
grandes categories :
- les etudiants
- les professeurs
- les chercheurs
- les praticiens hospitaliers ou de clientele.
Cette classification est schematique, car les categories se chevauchent, ne serait-ce que parce que les professeurs de medecine font aussi de la recherche, que les
etudiants en fin d1etude peuvent etre aussi assimiles a
des chercheurs. De plus la bibliotheque universitaire
accueille un public plus large qui vient chercher des renseignements ponctuels, en particulier para-medicaux.

1. Les etudiants
Ce sont les lecteurs les plus nombreux, inscrits
d1autorite S la bibliotheque 3. qui ils versent un droit
d1inscription. Parmi eux, on distingue trois categories
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selon les trois cycles d1§tude.
- Le jeune etudiant a besoin de peu de livres, mais
recherche en bibliotheque une place pour venir etudier
les cours polycopies.
- Des le deuxieme cycle, 11etudiant a besoin de precis,
manuels et autres ouvrages didactiques. II complete son
information dans les publications periodiques. II a besoin
de tous les documents lui permettant de preparer 1'internat.
- En fin de scolarite, 11etudiant prepare la these
de doctorat. Commence alors un travail plus personnel et
1'etudiant profite des ressources documentaires de la
bibliotheque. Le thesard utilise les ouvrages de references,
depuis les dictionnaires, les encyclopedies jusqu'aux ouvrages bibliographiques de base et aux ouvrages d1initiation a la redaction et a la publication. Puis il doit lire
tous les documents originaux, livres mais surtout articles
de periodiques qui se trouvent a la bibliotheque universitaire. Souvent la bibliotheque servira d1intermediaire
pour lui procurer les documents se trouvant dans d'autres
bibliotheques. Pour avoir une documentation exhaustive
sur un sujet, 1'etudiant de 3eme cycle s1adressera a 1'information automatisee grace au terminal installe a la
bibliotheque.

2. Les professeurs
Les professeurs representent une categorie tres importante mais beaucoup moins nombreuse. Ils ont une activite
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d1enseignement de la medecine, mais aussi ils sont les praticiens de 11hopital universitaire. Ils font donc appel a
la litterature clinique, surtout faite de pgriodiques qui
permettent une documentation actualisee. Pour 11enseignement qu'ils dispensent, ils doivent se tenir au courant de
tout ce qui paralt dans leur discipline. Ils font donc
appel aux periodiques •- frangais et etrangers mais aussi aux
revues analytiques, aux ouvrages generaux et specialises
et S 1'information automatisee.

3. Les chercheurs
Cette categorie de lecteurs dont les preoccupations
sont, pour une grande part, proches de celles des professeurs, font appel aux memes sources de documentation. Mais
travaillant dans des laboratoires, ils ont besoin de documents plus specialises, de revues de sciences plus fondamentales. Sur un nouveau sujet, les chercheurs sont amenes
a faire une quete bibliographique retrospective puis pros—
pective : on comprend donc 1'enorme interet de 1'information automatisee pour eux.

4. Enfin, les praticiens de clientele et de service hospitalier, viennent se tenir 3 jour de la medecine et des
nouvelles decouvertes tant en therapeutique qu'en pharmacologie. Ils trouvent a la bibliotheque les documents qu'ils
ne peuvent se procurer eux-memes : mises a jour des ency-
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clopedies, periodiques, revues genSrales. Leur venue colncide souvent avec leur formation post-universitaire.

SERVICES RENDUS PAR LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, SECTIQN
MEDECINE DU KREMLIN-BICETRE.
La premiere fonction d'une bibliotheque est celle de
la conservation. En effet la notion de duree est essentielle
pour une bibliotheque qui se doit de transmettre, a travers
le temps, les documents qui lui sont confies.
Puis la bibliotheque a une triple mission d1accueil,
de conseil de lecture et d1information et de documentation.
C'est dans cette perspective qu'ont ete insitues les services
de la bibliotheque du Kremlin-Bicetre.

.Les locaux
II semble important de parler des locaux de cette bibliotheque, modele du genre en matiSre de construction et qui
ont un grand attrait pour les lecteurs. La bibliotheque
occupe 187 0 m2 sur un seul niveau du batiment de la Faculte
de Medecine. Tous les services se trouvent donc a proximite
les uns des autres et le lecteur qui se presente pour la

premiere fois a ia bibliothgque peut rapidement s'orienter
grace 5 la signalisation et profiter de tout ce qui peut
1'interesser.

Des 11entree, dans la partie centrale de la bibliotheque
se trouve la banque de pret et la salle de bibliographie
et des catalogues (2 2 places).
D1un cot@, la salle des ouvrages offre 130 places aux
lecteurs qui consultent en libre acces les livres sur
place. Cinq petites salles pour les groupes de travail qui
veulent s'isoler y sont adjointes.
Dans une autre aile se trouve la salle des periodiques
(100 places), en libre acces pour les annees recentes. Le
magasin qui la jouxte contient les collections de periodiques anterieurs a trois ans.
Au fond de la salle des periodiques et ouvrant sur elle,
une tres belle salle de detente (16 places) offre des livres
de culture generale, des ouvrages sur la medecine et les
medecins, des journaux, etc...
Le lecteur a aussi acces au bureau d1information automatisee ou se trouve le terminal.
Dans une grande salle (90 m2) separee et insonorisee
se trouve 1'audiovisuel : une partie de la salle est organisee pour les conferences, soutenances de theses audiovisuelle avec ecran, 1'autre partie comporte sept boxes
individuels avec appareils de projection de diapositives
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et microscopes (30 places).
Enfin, une petite piece abrite les photocopieurs mis
a la disposition du public.

II. Les differents services publics de la bibliotheque de
medecine.
1) Le_bureau des inscriptions_et des renseig;nements._
Muni de sa carte d1etudiant ou d'hospitalo-universitaire,
le lecteur s'inscrit et regoit une carte de lecteur.
Le service de renseignement se fait §. ce meme bureau :
les deux magasiniers qui sont la en permanence dirigent les
lecteurs dans les differentes salles de lecture, leur apprennent le maniement des fichiers et des ouvrages de references. Pour des renseignements plus precis, ils appellent
les bibliothecaires-adjointes et le conservateur dont les
bureaux sont tres proches et accessibles a tous.

2) Les salles_de lecture.
Une des instructions ministerielles de 1962 prevoyait
la distinction de deux niveaux scientifiques : d'une part
premier cycle et une partie du deuxieme cycle, d'autre part
fin du deuxieme cycle, troisieme cycle, professeurs et
chercheurs. Cette distinction n'apparalt pas de fagon
tranchee dans la bibliotheque de Kremlin-Bicetre. Mais
etant donne la repartition des salles entre livres proprement dits et periodiques, on voit les etudiants aller de
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prefgrence dans la salle des ouvrages et les chercheurs
et professeurs dans la salle de periodiques.
- Salle des ouvrages
Tous les livres (9.000) sont en libre acces pour la
coirariunication. Le rangement en rayons est systematique avec
une signalisation tres claire en grandes divisions de la
classification N.L.M. (National Library of Medicine de
Bethesda), qui a ete imposee dans toutes les sections de
medecine des bibliotheques universitaires frangaises.
Pour trouver un livre en rayons, le lecteur s'orientera d'apres le plan de classification par rubriques. Les
rubriques sont indiquees par des panneaux de signalisation
au-dessus des rayonnages. A 11interieur de chaque rubrique,
une division numerique correspond a des subdivisions des
rubriques. Un livre se presente donc par une cote formee
de :
. deux lettres correspondant a la rubrique
(exemple : WS = Pediatrie)
. un nombre en general de 3 chiffres
(exemple : 100 = generalites)
. les trois premidres lettres du nom d'auteur ou
du titre (s1il y a plus de 3 auteurs)
wc
(exemple :
100
="PediatrieU R. Debre et coll.
DEB
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PZan de classi-ficat-Con N.L.M.

SCIENCES PRECLINIQUES
Q
QH
QS
QT
QU

Sciences (generalites)
Biologie
Anatomie humaine3 histologie
Physiolog-ie
Bioch-imie

QV Pharmacologie
QW Microbiotogie et immunologie
QX ParasitoZogie
QI Biologie clinique
QZ Pathologie generale et anatomie
pathologique. Cancerologie

MEDECINE ET SPECIALITES
W
WA
WB
WC
WD
WD
WD
WD
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK

Profession medicale
(et dictionnaires medicaux)
Sante publique
Pratique de la medecine.
Therapeutique
Maladies infectieuses et
parasitaires
100
par carences
200 Maladies metaboliques
300 Maladies allergiques
400 Intoxications
700 Medecine aeronautique et
spatiale
Appareil locomoteur
Appareil respiratoire
Appareil circulatoire
Hematologie et appareil lymphatique
Appareil digestif
Appareil genito-^crinaire
Endocrinologie

V

WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
SP
BF
SX
TH

Neurologie
Psychiatrie
Radiologie
Chirurgie
Gyneoologie
Obstetrique
Dermatologie
Pediatrie
Geriatrie et maladies
ohroniques
Odontologie et stomatologie
Oto-rhino-Zaryngologie
OphtalmoZogie
Hopitaux
Soins infirmiers
Histoire de Za medecine
Medeoine du sport
PsychoZogie
PsychoZogie et sexuaZite
PsyohoZogie et mort
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- Dans la deuxidme grande salle de lecture, se trouvent les periodiques (250 titres) et les ouvrages en serie
(160). Les lecteurs qui s'y installent sont d§ja S un
stade plus avance de la medecine et de la recherche.
Cette salle est en libre acces pour les trois dernieres annees des periodiques. Sur un presentoir tout proche, est expose le dernier numero de chaque periodique
regu regulierement. Pour les annees anterieures a trois
ans, la communication se fait en remplissant une fiche
que le lecteur remet a un magasinier qui va chercher le
periodique au magasin. Le nombre de communications est
illimite.

3) Service du_pret a domicile_
Ce service a forcement des limites d'autant que le
fonds de la bibliotheque est limite ; faute de credits les
acquisitions sont devenues tres faibles.
Les livres qui n'existent qu'en un seul exemplaire sont
en principe reserves a la lecture sur place. En revanche
quand il y a plusieurs exemplaires d'un meme ouvrage, le
premier exemplaire est reserve a la lecture sur place et
les autres peuvent §tre pretes.
Le pret a domicile autorise :
- 1 livre pour 1 semaine,
- 3 periodiques pour 3 jours
- plus 1 livre (reserve en principe a la communica-
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tion sur place) du soir au lendemain matin ou pour le
week-end).
Ce pr§t assez restreint est heureusement compense
par la possibilit§ de faire des photocopies des documents.

4) Le_service_du pret_inter-bibliotheguesr
Quand un document (le plus souvent un article de periodique) n1existe pas a la bibliotheque du Kremlin-Bicetre,
le lecteur a la possibilite de faire appel au pret-inter.
II remplit une demande, avec 1'aide des bibliothecaix es,
qui sera adressee a d1autres bibliotheques de medecine.
Selon la difficulte a localiser le document, la demande sera
satisfaite

entre 5 et 15 jours. Le pret consenti par les

autres bibliotheques est de 2 semaines maximum.
Pour ce service, la bibliotheque dispose d"une messagerie electronique sur terminal qui lui permet de demander
aux autres bibliotheques du reseau le document recherch§.
La plupart du temps le document arrive sous forme de photocopie.
En ce qui concerne les theses, celles-ci sont demandees dans chaque universite et envoyees sous la forme
papier (mais il semble probable que, de plus en plus, les
theses seront accessibles en microformes et donc seulement
lisibles avec des appareils de lecture appropries).
Le pr@t inter-bibliothSques est gratuit puisqu'il y
a franchise postale entre les bibliotheques universitaires.
Seules les photocopies sont a payer par les lecteurs (forfaits par dix pages).
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5) Le_service_de photocopie^
La bibliotheque dispose de trois photocopieurs.
Deux d'entre eux sont equipes d'un monnayeur et donc a la
libre disposition des lecteurs. Le troisieme photocopieur
qui a ete installe dans une piece a 1'ecart du public, peut
etre utilise dans des cas speciaux : document comportant
de ncmbreuses pages, format a reduire... Cet appareil se
trouve sous la surveillance du personnel de la bibliotheque.

6) Le_service_des_catalogues et_bibliographies.
Cette salle est situee des 11entree et est la
plaque tournante de la bibliotheque.
a) Les fichiers de la bibliotheque sont principalement :
- le fichier alphabetique par noms d'auteurs et
anonymes (anonyme quand il y a plus de 3 auteurs).
- le fichier systematique et topographique selon
la classification N.L.M.
- le fichier alphabetique par mots-matieres
- le fichier par collections
- le fichier des congres
- le fichier des theses soutenues dans la faculte
de Kremlin Bicetre.
- le fichier des periodiques.
En ce qui concerne les periodiques, il existe des panneaux
muraux comportant la liste des collections. Un de ces panneaux concerne les periodiques regus regulierement. Le
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deuxidme indigue les collections anciennes ou regues irregulidrement (dons, 6changes).
- le catalogue collectif des bibliothegues et
centres de documentation du C.H.U. de Bicetre
(en cours d'elaboration).

b) Dans cette m&xie salle sont reunis §. la fois des usuels,
dictionnaires, encyclopedies (Encyclopedie medico-chirurgicale, Collection m§dico-chirurgicale Flammarion) et les
ouvrages de bibliographie medicale. Les principales sources
bibliographigues sont :
- Index Medicus (depuis 1926)
- Current Contents (avec index matieres)
- Bibliographie internationale du CNRS (anciennement Bulletin signaletigue) gui se compose de "Pascal Explore"
et de "Pascal Thema" : 12 sections (references et resumes
en frangais).
- Thesindex.
II existe aussi derriere la banque de pret (pour des
raisons de protection et de contrSle) en acces indirect
les documents necessaires a la preparation des examens. Ces
documents tres demand§s par les etudiants vont de la Revue
de Medecine, Heures de France (DCM), Vie medicale, Gazette
medicale aux "CROC-QCM" Specia. Un nouveau fichier "Internat"
est en cours de creation pour faciliter les recherches
des candidats a 11internat ; il comprendra des fiches de
depouillement des questions d'internat.

V.
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7) Service d'information automatis6e.
Un bureau a §t§ equipg en 1983 d1un terminal d'ordinateur qui sert S plusieurs fins.
a) La messagerie

electronique relie entre elles les

bibliotheques universitaires frangaises. Elle sert pour le
pr§t inter-bibliotheques dont il a ete question plus haut.
Le terminal permet aussi d1interroger le Catalogue Collectif National des publications en serie (C.C.N.), nouveau
service installe a 1'Isle d1Abeau pres de Lyon qui permet de
localiser en quelques instants tout periodique existant dans
une bibliotheque frangaise.
b) Le terminal a apporte une aide majeure dans la
recherche bibliographique medicale. Sur le mode conversationnel, les lecteurs avec 1'aide des bibliothecaires peuvent
acceder aux bases de donnees scientifiques.
Depuis 1983, est interrogee MEDLINE (et auties bases
de donnees de la N.L.M.). D1ici peu il sera possible d'interroger la base frangai.se PASCALINE du C.N.R.S.
L'avantage de ce type de recherche bibliographique
est de pouvoir definir un objectif avec precision, de recolter des references pertinentes a partir d'une banque
de donnees exhaustive et cela en un temps tres bref.
Ce service est payant en ce qui concerne 11interrogation elle-m&ne sur le terminal : on paie a la minute.
Lorsque les references sont trop nombreuses pour etre
imprimees immediatement, on peut demander 1'impresslon en
differe (1 semaine).

8) Le_service_d^audiovisuel.
Cette salle isol6e et insonorisee offre des services nouveaux par rapport aux bibliotheques universitaires
classiques. En effet, a Kremlin-Bicetre, les etudiants
ont tout un materiel moderne a leur disposition :
- 1 lecteur-reproducteur pour 11utilisation des
microformes,
- 4 appareils de projection de diapositives sonorisees (20 programmes),
- 3 microscopes avec boltes de lames d1anatomie patho
logique et d'histologie (en periode de revision
d1examens, dep6t de 10 microscopes supplementaires)
- 1 televiseur equipe d'1 magnetoscope avec une
dizaine de video-cassettes.

O

o
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INFORMATION DU PUBLIC SUR LES BIBLIOTHEQUES
En gen^ral les lecteurs qui arrivent dans une biblioth^que ne savent absolument pas ce qu1ils peuvent y trouver.
Ils sont seulement pouss^s au d£but par un sentiment de
curiositd. Ceci est vrai surtout pour la lecture publique
ou 1'acte de lire est une forme de loisir. Pour les biblioth&ques d'dtude, les lecteurs ont plus d'obligation h. rechercher des connaissances pour compl^ter les cours universitaires et ils sont donc plus motivds & se documenter.
Mais quel que soit le type de bibliotheque, les biblioth^caires ont toujours eu le souci de faire connaitre
leurs fonds et les services qu'ils offrent.
Plusieurs fagons d'informer le public
peuvent @tre envisag^es :
- signalisation aux abords et dans la bibliotheque,
- visites commentdes et initiation bibliographique,
- publications (guides du lecteur, tracts, 6chos ou
articles dans les bulletins de communes ou d'universites, documents specialises notamment en bibliographie).

Guide du lecteur
Parmi les publications, le guide du lecteur a son
importance pour une premifere approche, pour une premi&re
information.
Le guide du lecteur s'insfere dans un programme de
formation et d'information du lecteur potentiel. II est
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la clef qui ouvre la porte des richesses d'une bibliotheque.
Son r61e va de la publicit§ sur 11existence de la bibliotheque, les actions d1incitations qui conduisent les lecteurs potentiels a franchir la porte, a decouvrir les collections et a savoir les utiliser au

mieux, jusqu'a des

renseignements pratiques immediatement utilisables.
Le guide doit donC avoir un aspect attrayant, car c1est
lui qui creera les premieres impressions, bonnes ou mauvaises sur le lecteur. II faut donc concevoir un guide agreable a lire et contenant neanmoins 11essentiel des informations.

Presentation materielle.
En confrontant les guides du lecteur d1un certain nombre de bibliotheques, nous avons pu nous rendre compte de
la tres grande disparite dans la conception materielle de
ces guides. On trouve aussi bien des feuilles volantes que
de veritables brochures d'une cinquantaine de pages. Les
formats vont de la taille d'un journal a celle d1un petit
depliant § glisser dans une poche.
II est

evident que l'on ne peut uniformiser ou norma-

liser les guides du lecteur. Chaque bibliotheque adopte
la presentation qui correspond le mieux a ses structures.
Le but est que le lecteur ait envie de le lire, de la conserver, de s'en servir selon ses besoins.
La presentation du guide est forcement li§e aux

V
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moyens financiers et materiels dont dispose

la biblio-

theque. Faute de moyens importants, 1'aspect reste tres
simple, dactylographig, sans illustration et il faut alors
insister sur le contenu.

Les differents quides du lecteur.
On peut classer les guides du lecteur selon le type
de bibliotheques dont ils emanent.
i) Le§ bibliotheques de_lecture_publigue
Le guide du lecteur y a deux missions : atteindre le
public exterieur et renseigner celui qui frequente deja
la bibliotheque. Xci la presentation materielle joue un
rCle capital d1autant plus que ce public comporte des adultes de tous niveaux et aussi des enfants et des adolescents.
Les fonds sont heterogenes, livres de fonds modernes et anciens, regionaux et disques. II y a lieu de faire des
choix pour les guides a presenter. Dans la documentation
que nous avons pu reunir, nous voyons aussi bien des guides
tr§s abondants, tres fournis que des depliants. Mais la
presentation y joue un role capital : illustrations variees,
typographie moderne, encres et papiers de couleur. D'une
fagon generale, ce sont les bibliotheques publiques qui
offrent les meileurs guides.

X
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2) Les grandes institutions^
La Bibliotheque Nationale, avec ses ixranenses ressources
ne peut presenter en un seul fascicule tout ce qu1elle
possede. Elle a opte pour la prSsentation de guides par
sections selon les departements et les services qu'elle
offre. Ces guides sont tres consistants, tres documentes,
souvent luxueusement presentes.
On retrouve ce souci de presentation abondante dans
les bibliothdques de prestige comme celle de 1'Observatoire de Paris : la brochure, en plus de renseignements
utiles detailles donne un historique sur le musee qui abrite
la bibliotheque.

Aux Etats-Unis, le guide du lecteur de la Library of
Congress est presente sous forme d'une brochure de format
de poche, mais contenant historique, illustrations, explications generales. II a seulement la un role de publicite.
Souvent a la place de guides du lecteur, sont publies
de veritables ouvrages comme a la Harvard University Library. Mais aussi on trouve dans toute bibliotheque des livres
expliquant 1'utilisation des bibliotheques aux usagers :
ainsi le livre de B.M. Santo et L.L. Hardy : "How to use
the library" (Palo Alto, Pacific Books, 1966) en est un
exemple.

V
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En Grande-Bretagne, dans les grands organismes d1§tude
on peut trouver parfois des petits guides du lecteur, mais
la presentation des biblioth§ques se fait surtout par des
montages audio-visuels et des visites de groupes. Le guide
du lecteur a un r61e tres peu important car les conferences
sur la bibliothegue sont obligatoirement suivies par les
etudiants.

3) Les bibliotheques d1etude et_de recherche.
Dans ces bibliotheques, 1'objectif est essentiellement documentaire : il faut renseigner sur ce qui existe
et faire face S 11affluence des etudiants en leur mettant
entre les mains un outil pour se documenter.
Dans les bibliotheques universitaires, le guide apparalt sous son aspect utilitaire et se caracterise souvent
par sa froideur. Mais cela s1explique aisement : les lecteurs
sont tr§s nombreux et appeles § s'orienter et a se documenter par eux-m6mes.
Dans les guides des differentes universites que nous
avons examines, nous nous sommes apergus que le cote publicitaire etait tres neglige. Sans doute le public dej§ selectionne par son niveau intellectuel peinnet d'aller droit
a 11essentiel, d'indiquer les services et d'imposer le
reglement sans trop de menagement.
On pourrait croire que tous les etudiants connaissent
la bibliotheque universitaire et savent en profiter. En
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realitg les lecteurs reels ne representent meme pas la
moitie des lecteurs potentiels, tant §tudiants que professeurs et chercheurs. Malgrg les apparences, la publicitS
a donc son r61e a jouer dans le guide du lecteur.
Les moyens materiels mis en oeuvre pour un tel guide
sont toujours insuffisants. La plupart des documents que nous
avons pu examiner n'etaient meme pas imprimes, ni bien sur
illustres. La simple feuille de papier comportant le reglement interne, distribuee aux etudiants ne peut cependant
tenir lieu de guide du lecteur. Elle ne comporte pas assez
de renseignements et sera sans doute jetee sans etre lue.
D'un autre cote, la brochure formee d"une conquantaine de
pages agrafees represente un guide ccmplet sur tous les aspects de la bibliotheque mais risque de ne pas etre lue
non plus par les lecteurs. On en revient donc a un format
plus modeste, d1epaisseur moyenne (4 a 5 pages).
Les principales informations a donner dans un guide
du lecteur universitaire doivent d1abord etre generales.
On y retrouve :
- adresse et telephone de la bibliotheque
- horaires d'ouverture
- conditions d1acc§s
- conditions de prgt
- description des differentes salles de consultation
selon les niveaux et les besoins
- fonds : periodiques et ouvrages
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- mode d1acces aux documents
- catalogues sur lesguels il faut insister car
leur utilit§ est tres souvent ignor§e. II y a lieu
d'expliquer comment se servir d'une fiche, trouver
la cote pour enfin accSder au document en rayon.•
- services(photocopie, reprographie, pret-inter bibliotheques)
- disponibilite du personnel qu'il faut souligner.
Trop souvent les lecteurs hesitent a s'adresser au
service d'accueil et de renseignement.
II est evident que tous ces elements d1information ne peuvent pas §tre developpes dans un guide du lecteur qui doit
rester un premier apergu sur la bibliotheque.
Et pourtant specialement en bibliotheque universitaire, les services doivent §tre expliques en detail en
ce qui concerne 1'approche

des livres, la documentation

bibliographique. C'est ce qui a amene certaines bibliotheques a concevoir plusieurs guides selon les niveaux
d'etudes : par exemple guide de lere ann§e, guide de 3eme
cycle, guide a 1'intention des chercheurs, guides specialises, plus didactiques par sections.
En sciences et en m§decine notamment, les; guides par
niveaux apparaissent frequemment sous forme de documents
polycopies de cinq a dix pages. Ont particulierement retenu
notre attention ceux de la section sciences d'Orsay (Bibliotheque Universitaire de Paris XI), de la section pharmacie de
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la Bibliotheque Interuniversitaire de Montpellier et de
la section m§decine de la Bibliotheque universitaire de
Toulouse. Mais ces guides par niveaux d'etudes s'inscrivent dans une deuxieme phase. Ces bibliotheques, dans un
premier temps, distribuent lors de 11inscription des lecteurs
un premier guide plus succinct, sous la forme d'un depliant
en format de poche, donnant, sous forme resumee, les differents services et instructions pour les lecteurs.

C'est dans cette perspective que nous avons decide
la publication d1un guide du lecteur pour le section de
medecine de Kremlin-Bicetre. Ce guide vise a etre clair
et aussi attrayant que possible. Son role sera d'abord de
presenter puis d1informer tout en indiquant les droits et
les devoirs des lecteurs.
Des la rentree universitaire, la diffusion, gratuite
bien entendu, sera faite largement. Chaque Studiant qui
viendra s'inscrire recevra ce petit guide. Des exemplaires
seront egalement mis a la disposition de tous a la banque
de pr§t. II va de soi que le tirage devra etre suffisant
pour toucher tout le public hospitalo-universitaire.
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CONCHJSION.

Le guide du lecteur represente une premiere denjarche dans
11 infoarmation des lecteurs gui frequentent la Bibliotheque
de medecine de Kremlin—Bic§tre«
II y aura lieu ensuite de prevoir une forma,tion collec^
tive des utilisateurs. Cette formation pourra se faire par
un montage audio-visue1. Pour ce montage, un travail d'equipe
et des moyens- financiers plus importants- sont a prevoir.
Nous envisageons aussi des puhlications plus detaillees
selon les niveaux des lecteurs ; initiation a la connais^*
sance des ouvrages de base, des repertoirs et maniement des
differents catalogues, enseignement de la recherche documen'taire en medecine.
Enfin seraient souhaitables des cours et des tra,vaux
pratiques reunissant des petits groupes de participants,
II reste cependant a rappeler le r81e primordial des
relations directes entre les bibliothecaires et les lecteurs. Tous les supports d'information, quels qu'ils soient,
ne remplaceront jamais le dialogue et les bibliothecaires
savent que la reussite d1une bib1iotheque, sa frequentation
dependent de 11accueil et des informations qui sont donnees
directement par le personnel. Le guide du lecteur, en de—
chargeant les bibliothecaires qui n'ont plus a donner les
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renseignements pratiques a tous ceux qui s'intgressent
la bibliothSque leur permet de recevoir et d1instruire
les lecteurs sur des sujets plus precis et de les aider
dans des recherches documentaires plus approfondies.

Salle des ouvrages
Classement systematique selon la
classification NLM. Suivez la signalisation sur les rayonnages. Vous trou
vez le livre que vous cherchez grace a
la cote relevee sur la fiche

Salle des periodiques et series
Classement par ordre alphabetique
des titres

AUTRES SERVICES

Pret inter-bibliotheques
II permet au lecteur d'obtenir dans
un delai moyen de 10 jourq szq documents
que la bibliotheque ne possede pas :

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
DE PARIS-SUD
Section de Medecine
63 rue Gabriel Peri
94270 Le Kremlin-Bicetre
Tel. 670 11-85 (poste 411)

- pret de theses et d'ouvrages
photocopies d'articles de
periodiques
Photocopies

Salle de detente
A votre disposition : livres de
culture generale, journaux, etc...

Salle d'audiovisuel
- Microscopes et lames d'anatomie
pathologique et d'histologie
- Appareils de projection de diapositives sonorisees
- Magnetoscope et video-cassettes

- 2 photocopieurs a monnayeurs
(0,50 F la page)
- 1 photocopieur pour la reduction
des formats (derriere la banque
de pret)
Terminal d'interrogation des bases de
donnees medicales
En payant, le lecteur peut, avec
1'aide des bibliothecaires, avoir
acces a la base des donnees Medline
et Pascaline, pour les recherches documentaires en medecine.
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(Demandez a la banque de pret)
N.B. L'Index Medicus et la Bibliographie internationale du CNRS
(Pascal Explore et Thema) sont
imprimes a partir a partir des
bases de donnees : consultation
gratuite sur place.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Inscriptions

Service de renseignements

La carte de lecteur est etablie
sur presentation de la carte d'etudiant ou d'hospitalo~universitaire
(apportez une photo).
Pour le public exterieur au CHU,
la carte est payante (50 F).

Le personnel de la bibliotheque
est la pour donner tout renseignement
sur la bibliotheque et son utilisation.
N'hesitez pas a 1'interroger.

ACCES AUX DOCUMBNTS

Horaires d'ouverture
- du lundi au vendredi de 10 h a 19 h

Fichiers et bibliographies

- en periode de vacances universitaires en juillet et aout de 10 h
a 17 h.

1) Les fichiers_
- Catalogue alphabetique auteurs et
anonymes (plus de 3 auteurs)

Fermeture : 1 semaine a Noel
1 semaine a Paques

- Catalogue systematique (classification NLM)
- Catalogue alphabetique matieres

Conditions de pret

- Catalogue et plannings de
periodiques

- 1 livre pour 1 semaine
- 3 periodiques pour 3 jours
- + 1 livre a titre exceptionnel
du soir au lendemain matin ou
pour le week-end

- Catalogues des theses (alphabetique auteurs et matieres)
- Catalogue des congres
2) Les bibliographiesA dictionnaires,

,
Re8lement

- Respectez le silence et le travail
de chacun,
- Ayez soin du mobilier, des livres
et des revues,
- Ne fumez pas, ne mangez pas, ne
buvez pas dans les locaux de la
bibliotheque,
- Respectez les delais de pret

Tous les ouvrages ou periodiques des
salles de lecture sont en
LIBRE

ACCES

Presentoir des nouveautes dans le
Hall d'entree

encyclopedies se trouvent en face de
la banque de pret
Pour localiser un livre sur les rayons,
il faut relever la cote sur la fiche (en
haut a gauche). Les deux lettres indiquent une division de la classification
que vous retrouvez sur les rayonnages.
Les chiffres sont une subdivision et les
trois lettres au-dessous les trois premieres lettres du nom de 1'auteur du
livre.

