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ENQUETE 

II Une engagte Domrq.uoi ?.' 

La condition primordiale d'une recherche scientifique effieaee 

est une "bonne documentation. lous entendons par bonne doemmentatiQn celle 

lui est rapide et la plus exhaustive possible» La rapidite depend des delais 

de livraison et du pays de provenance lorsque 11information recherchee ne se 

sitme pas sur plaoe, ce qui est souvent le cas le plas frequent. L»eip6rience 

Transdoe apportera peut—Stre dans 1' avenir proche une repoB.se techniq.ua 

a ee souci de 1' information immediate. La plus graade couverture disoumentaire 

possible d'un domaine de la oonnaiseanoe depend par oontre d*une politique 

ooncertee des acquisitions. II semhle evident que le proMeme de 1'aeces au 

dooument priaaire efest d'ahord 1'existenoe physique de ce meme dooument en 

™ lieu determine. II est maintenant etahli qu'aucune bihliothdque ne peut plus: 

preteiadre a 1 * exhaustivite et ceoi, ®8me daas un sectexir pointu de la connaissan— 

ce. La cooperation au niveau des aoquiaitions semhle donc s'imposer d6a 1'abord. 

Heste k savoir BOUS quelle forme.Dans le doaaime particulier des eoienceg 

1«inflation deemmeataire, plas qu'ailleurs, nfest plus a d6montrer ( 10 revues 

scientifiques en 1750, lOO.OOO.. en I96@)e Pas plms celle des prix d'aohats ou 

d1ahozmements. Gorr61ativeaent, la degradatien des M*gets d'acquisitions des 

bihlioth6ques universitaires s^est aooent»6e. Dans ces conditioms la cooperation 

et la mise en oommun des fonds semble plus une condition de la survie que d'un 

aieillemr fonotionneaent. 

Le ddpoui11ement de 11enqute qui suit ne pretend pas apporter de 

reponses definitives mais plutot lee smsciter» Gette etude tente de ohiffrer 
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qmelqa.es doanees et de les ordonner en tableaTix em ea graphiques immediatement 

perceptihles. Soa ohjet est de quantifier des ph6nomenes (hudgets, desabonnements 

nombre de titres etc.). La politique d'acquisition coaeerteS des pdriodiques 

etant iaexistaate eatre les bibliotheques universitaires ea Fraace, soa 

ambitioa est de demoatrer la meeessite om aoa d'une telle politique par des 

chiffres probants„ Cette eaquSte s'est faite saas e.' priori. Ses coaclusioas 

se veuleat les plus ©bjeetives- pessibles* Toute politiqme doit se baser sur 

des faits qui lui permettent d^orienter soa action. Gette eemtribmtion pourrait 

ea §tre les premices. 

Pour 6valuer la pertinenoe d'une collaboratien a 11Scheloa aatioaal$ 

le domaine des seieaces exactes a ete choisij et plus particmlierement les 

periodiquesj car en oe qui concerne ces aatieresjle d6placement dm ceatre de 

gravite de la masse documentaire s'est fait de la monographie vers 1'article. 

Ge phenomene est sans doute dll au fait que le facteur temps est primordial en 

soieaces. L'article de periodique succiat et synthetique semble plas approprie 

a une information ponctuelle et imm6diate. leus n1avons d'autre part pris en 

compte que les cinq derniires aanees ea ee qui concerne les ddsabonaeaeatB, 

puique 1'oa peut oonsiddrer que daas le domaine soientifique? des deanSes-

anterieures a cinq ans sont soit ©bsoletes soit reprises et affindes. IOUB--

avoas enfin oiblS l'enqu§te sur le seoteur de la chimle-bioehimie ear se «itue 

k Lyon le CADIST (Ceatre d'aequisitioB et de diffuaion de 1'iaformation scien— 

tifique et technique) du m§me no* qui doit tendre a une eomvertmre »aximum 

dans le domaiae concerae. 
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Smfim cette enquete a genere 1'elaboration d. 'un oatalogue collectif 

de titre de pSriodiquea en ehimie-biochimie concernant 11annee 1985. SealisiS 

initialement sur fichea il etait Becessaire k 18 dtude de frequence des titres, 

dm taux de reoouvrement entre les sections et dea looalisations. On le trou— 

vera en anneie. 

12 La prooedure. 

loms noua sosoaes adrdsse exclueivement k eertaiaes sectiona science 

des li"bliotheq.ues universitairee frangaises ea etant conscient q.u'une etude 

associant le CDST (Cemtre de doewientation scientifique et technique du CIES),: 

et certaines grandes hibliothequee d8lJEB amrait ete plue complete. 

Pour notre enqu§te, nous avons epere comme suit t 

II existe en France et outre mer 40 bibliothdquea universitaires h 

1'exception de Paris. La ISunion, les Antilles-Guyanae et Corte @mi doarteee 

pour des raisons 6videntes d'61oignement. Be mSme certaines bibliothdques 

universitaires comme Aii-Marseille, Gompi6gne ou Amiens 1'ont etS par aouci 

de simplifioation, car elle poss&dent plusieurs seetioms scientifiquee. Paris XI 

a ete associe pour la region parisienae. 

Parmi toutes ces B.D. (Bibliettoqy.es universitaires), la repartitioa. 

selon le nombre glebal d'dtudieusta toutes discipliaes eonfonduee est eelle du 
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iaiieam I colonne I 

I 2 

Nb global 
d'etudiants 

ib de sect. 
seieBi.en 
Prance 

Sb de sect. 
eontactees 

0 a 10.000' 19 7( 

10.000 a 20.000 II &• 5 

20.000 h 30.000 3 2 

30.000 a 40.000 2 2 

40.000 a 50.000 5 3 

Total 40 19 

lorns avons tente d.e garder ces proportions de manifere & realiser 

un Schantillen representatif du territoire frangais. 

Poxir ee faire nous aous somaes adrSsse a 24 sections acientifiques 

xmifomiSment rdparties sur 1'hexagome. La plupari ont eu la Menveillaace 

de Bous repondre mais nous av©BS d€ eearier les d©nn6es qui ne nous* serablaient 

pas pertiBentee- om trop tardives. Bous regrettons de n'avoir pu utiliser les. 

donnees de Bordeaux, Strasbourg ou foulomse qui amraiemt ete inieressaaiesi. 
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Au total 19 enquStes sur 24 ont ete recupdrees et expoitables# 

On en trouvera la repartition tableau I colonne 2. Enfim sur ces 19 enquStes, 

2 (Nantes, Dijon) n'ont pu etre utilisees qu*en partie. 

Pour des raisons de commodite, dans la suite de cette etude, les 

sections scientifiques seront d6signees par des abbr6viations. Elles sont 

les suivantes $ 
Tableau 2 

ib global d'etudiants 
Av Avignon 

Br Brest 

Oli Chambery 

LM Le Mans 

Me letz 

Pa Pau 

SB St Etienne 

Q: a 10.001; 

Av Avignon 

Br Brest 

Oli Chambery 

LM Le Mans 

Me letz 

Pa Pau 

SB St Etienne 

10.000 h 20.000. 

Be Besamgom 

Ca Caen 

Di Dijon 

lt lantes 

li liee 

20.006; a 30.000': 
Gr Grenoble 

Ne lancy 

30.00® a, 40.00Q.; 
*e Montpellier 

le Rennes-

40.00® k 50«00® 

Li Lille 

Ly Lyon^gu + CADIST 

Pr Paris XI 
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13 Les difficmliig 

La premifere a et6 de comparer des choses comparables» En effet, 

nous avone fait parvenir S. chaque section scientifique un catftlogue des p6rio— 

diques et s6ries de chimie-hiochimie conoernant 1'aBBee 1985 de la bibliothe-

que interuniversitaire de Lyon avee pour mission de cocher ohaque titre possede 

par la section ooneeraee en 85 et d'y ajouter 6ventuellement les titres qui 

ne s'y trouveraient pas. Certaines sectioas ont opere de la sorte*. Par contre, 

d'autres nous ont fait parvenir une liste dactylographiee de leurs titres vivants 

en 85 sans mentionner les s^rie» qui s*averent d'ailleurs souvent comptalilisees 

sur le "bmdget monographies. Dans m somci d'exaotitude nous avons donc supprimd 

la plupart des series (Advances..., Progress in...) pour pouvoir comparer des 

listes comparables. 

La deuxieme difficmlte «ajeure reside dans le fait qufil est parfois 

difficile de dSterminer la froatiere entre la chimie et la biolegie ou la 

physique, la chimie etant iaterdiscipliaaire par exoellence. II est donc parfois 

hasardeux de dSterminer si un p6riodique est plutot chimique, medical ou 

"biologiqae® Dans oe eae, nous avons fait confiance au choix de ehaqme seetiom. 

La troisieme difficulte reside dans la notion m§me de titre de 

pdriodique. II existe en effet souvent pour un titre donnS un grand noabre 

de sections om suppldaents. loms avons en gemeral regrompe soms un seul titre 

em diversifiant seulement quand le detail etait cennu*. 
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II reste eafia que, s^agissamt d'une enqu§te, la preoisioa 

depend de celle des enqu8tes. Une verification systematique n'a pu Stre possible 

am niveau des titres, ear trop longue. Pour les budgets, nous n'avioBS de 

plus aucun moyen de verification. Nous sommes donc partisdu postulat de "base 

que les donnees chiffrees offertes etaient exaetes a quelques variations pr§t. 

14 Quelques chiffres d^easemble. 

Sur le lot eensidere des aeotions scientifiques 596 titres differents 

ont ete eompta"bilises smr lesquels on denoalre 359 titres poss6d6& par Lyea seiili 

et $0 titrea par les sections seules. On trouvera ces indications synthetiseee 

ci-dessoms. 

Tableau 3 t repartition des titres 

chimie-biochimie 

Nb total 

titres 

iLy + Sec 

lb tota 

titres 

Ly 

LNb total 

titres 

seot. 

Ib total 

bitres pr 

I fois 

Ly + 6eo' 

is. 

fitres presents a Ly seulement 359 359 359 

is. 

fitres oommuns a Ly et amx sect. 18? 187 187 

is. 

fitres communB eatre seot. entre elles m. IQ) 

is. 

fitres presents dans les sect. 

seulement 
40 40 40 

is. 

Total 596 546 237 399 

is. 
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On pemt dJctaire rapidement de oe tableau quelqnes indications : 

— Proportiom des titres presents; I semle fois a Ly ou daas les sect. par rapport 

au nombre global de titres 

399 x 100 = 66,9 % de titres uniques 

596 

— Proportion des titres oomnmns k Ly/seet# + seot./sect. 

(18? 4- 10) x 100 = 33*1 i 

596 

et parmi ee dernier pourcentage s 

— Proportion des titres oommuns S, Ly/seot. 

187 x 100 - 31,4 % 

596 

— Proportion des titres commnnB sect./sect. seules 

10.! x 100 = 1,7 % 
596: 

II ressort immddiatement de oeci que i 

1) La majoritd des titres sont uniquee (66:,9 $) i.©ae ea daager 

2) Pour les titres communs, le recouvrement seot./sect. est n6gligeable. 
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Bmdgets» 

21 Goayaraisoii des "budgets. 

lous demandioas dans notre enquete le montant des "bmdgets d'abonnement 

relatifs aux periodiqiies- soiemtifiqu.es eoaoernaat 1'annee 1985 aiasi que le budget 

concemant les seuls pSriodique® de ohimie-bioohimia pourr la raSme epoque. On 

trouvera oes valeurs dans les colonnes 2 et 3 du tahleau 4* L1ordre adopte dear 

sections, comme dans les schemas et tahleaux suivant», est celui du nombre decrois— 

sant de titres chimie-hioohimie relatif a oes mSme sections. La colonne 4 reperto— 

rie le tradget chimie de chaque sectioa ea rapport avec son propre "budget global*. 

Gette colonne 4 nous permet de degager les sections a forte polarite chiaie.. 

Ce sont, dans 1'ordre deoroissant, Lyon avec 77,7% de son budget global, Parie XI 

qui cossaore 64,9% de son budget global a la chimie-biochimie, lancy qui consent 

60fo de son budget et Lille 57,8^>» On prendra, pour la colonne 5» comme base de 

comparaison, le budget le plms important, a savoir celui de la bibliotheque 

interuniversitaire de Lyon. 

Toutes ces donnSes peuvent a'illustrer dans le schema I ou soat iaimediate-

aent viaibles les rapports des budgets globaui avec eemx des budgets ap^cifdques 

de chimie pour ohaque section et selon les seotions entre elles. 

On remarquera $ 

I) La preponderance budgetaire de la bibliotheque inteminiversitaire de Lyon. 

Ge n'est pas une surprise puisqu'elle inclue le CADIST chimie 



I 2: 3 4 5 

Sectioa Budg. glob. Bu®g» ohim.. Budjer. oh.im.Seei. Budg.-chim.Sect. Sectioa Budg. glob. Bu®g» ohim.. 
Bmi-ge^leb. Seot», Bmdgfc@hiB.Ly 

Ly 2.026.513 1» 575*006.; 77 ?7°^ 100% 

LY BU 926.513 475000 5l,25t 30$.^, 

Li 581^386:- 336^164 miM 21,3%, 

Ne 6 60.2 5©: 396.15® 60% 25,15^ 

Pr 710,000 46I.OOO UM 

Re 612.39® 27OSJOO0 44$ nhii 

Mo 632.a5©: 122-^55 I9'rS Tf7$ 

Gr 867.495> 232.457' 2&y7jt 14,7̂  

Br 458:.S20; 200.S06 4.3. 12-f6/jL 

Ca 586 „953:. U4.MI. 19*4$ 

li 327./*22& 114*234 34»9# 7i<M> 

Be 261.682 II9:*0.O® TlfSfc 

31 147*53® zM 

CTh 109 »597,z 36.220: 33% 2',2St 

Av 75.38.f 15.233 2S:,2%. ®,9# 

I* 213-694 80:.,600 37, 7& 5flS 

Me 125.000 86.35® 69% 5r# 

Pa 155*^0® 65MBOO 42,2f, 4?.li 

Di 619 .«621 ? ? ? 

fableam 4 



'« * v * »** { 
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2) La grande inegalitS de la part de la chimie-biochimie par rapport am budget 

glohal selon les seotions. Ceci tenterait a d^moat»»'am premier abordi qu'ili 

existe une certaine specialisatiea selon les seotioas scientifiq,ues.. On a vu que • 

Paris XI, Nancy et Lille sont des sectioas qui consacrent une honne part de leur 

itodget a la chimie-hioohimie. Am contraire, Avignon pessede? aveo 1©; budget 

global le plus faihle dm lot, ma rapport Mdget chimie/budget glelal egalemeat 

le plms bas*. Rest^ a savoir si ces variations natioaale® budgetaires cerrespomdeai'' 

effeotivement anx variations de dynamisme de la recherohe ea chimie-biochiaie 

dans les sections considerees» C1est k eette interrogation que nous allons 

tenter de repondre. 

22 Le plan de developpement des cellectioasf; em ohiiBie; est-il deja ua fait acquis ? 

Si on veut bien adraettre que, plus le noabre d'etmdiants de 3e cycle daas-; 

xme matiere est iraportant vis a vis dm nombre total d'6tudianta, plms le 

dynamisme de la recherche est important dams eette mSme matidre, om peut' chiffrer 

cette vitalite ea chioie par le rapport Studiants sciences/dtudiants 3e cycle 

chimie. 

Ainsi, pour savoir si les variations nationales du rapport budget chimie 

section/budget global section sont en rapport avec le dynamisme de la recherche 

dans cette m§me section, on se rapportera au tableau 5« 

Les rapports les plus faibles indiquent la plus grande vitalite em chimie* 
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, 1  
2 3 4 

Sec* . Btud. Etud. Stud.scie 
sciences 3e cyole 

ehimi« 
Et. 3e ej 
ehiaie; 

% 9718 510 19 

Mo 8498 1 313- 27 

C a 3253 57 57 

Me 1895 30-' 63 

Av 744 ? ? 

B* 3.50O 3® 43 

Ni 3.-900 ? ? 

Re 5.90® 256; 23» 

Pr 12.881 ?• ? 

, 1 
2 3 

« 
4 

[Sect 

| 

. Etud. 
sciences 

Etud. 
3e cycle 
chimie 

ltudi.se ien [Sect 

| 

. Etud. 
sciences 

Etud. 
3e cycle 
chimie 

Et. 3e oy 
chimie 

SE 2.265 4 5^6 

le 6.200 ?' ? 

Gr 9.880) 157 62' 

Li 12.250.; 211 

M 9.715 ? ? 

Pa 2 JI3® 5® 42;: 

Ch 1.59®* 7' 227 

LK- I.20S 17 7®:« 

Br 10.462 31 337 

TaMeau 5-

Si 011 ordonne par ordre dSoroissaat les seotions en fenctiea da djmamisae 

4e lemr univeraitd dans le secteur ohimie oa obtient le taiileam 6 

TaMeau 6 

Seet; Btud.so 

hj 

Be 

le 

Pa 

Be 

Ca 

Li 

Qr 

Me 

LM 

Ch 

Br 

SE 

tud.3e cy B«£g.g]jo"b 

19 

23" 

27 

42 

e 

5? 

58 

62 

63 

7® 

227 

337 

566 

77,7% 

44% 

19,3% 

42% 

4S 

19,4* 

57,8* 

26*7% 

6* 

37,7% 

33% 

43,6%.. 

3@',5% 
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Bien que les ehiffres semllent parfois contestables, force est de ooastater 

qn'atix rapports les plus faibles ne oorrespondent pas les poyroeatages les 

plus 61eves comme il faudrait s'y attendre s'il j avait adequation entre le 

niveau de la recherche et celmi de la i.©eiUBea.tati0n» Seul Lyon satisfait a oette 

exigemeee 

Remarque t 

On a 6value le dynamiame en chimie par le rapp©rt etudiaats scieBees/etudiants; 

3e cycle ohimie. 0 'est qme nous ne disposions pas d'autre ehiffres». II aurait 

et6 sans doute plus exaot de le determiner par le rappert etudiants^3e oyol* glo— 

T$al/6tudiaats 3e oycle ohimie. 

Coneliisioms « 

1) II n'y a pas addquation entre le dynamisme des laboratoires de chimie et le® 

"budgets p6ri0diqia.es chimie. Les plaas de developpeaent des oolleotions resteat 

dono k ddvelopper# 

2) Seul Lyon presente um "bon rapport. Pour oette sectioa le plan de developpeaent 

des collectionB pour la chimie et pour les periodiqmes est dejd, reel. Dans ee 

cas, le resultat etait k prevoir daas la aesmre ou la biblioth&que interuniver-

sitaire abrite le OADIST. 
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23 Galeal d'un badget tjpfe peiir chaque seetiea» 

Bssayona de voir si les' Mdgets seiemtifiq.iaes- d,aeq.misitioa de periodiqmes; 

sont toujours en rapport avec le nombre d'etudiants de chaque sectioiu. 11 suffit 

pour oela de multiplier le nombre d'dtudiants-chercheura de chaque section par 

une depense fixe d'acquisition annuelle par etudiant. Prenons cette somme fixe 

et arbitraire la plus favorable possible». Dana notre lo-t, la depenae par etudiant— 

chercheur la plus importante est evideament celle de la bibliotheque interuniver— 

sitaire de Lyon puisqu'elle englobe le GABIST ohimie. On partira don» de la base 

de 186 frs/Stadiant—cherchemr? obtenue en divisaB*; le budget gloTaaJ. de Lyon 

par 18 enseable"- des etudianta et eBseign.aB.tB de cette seetiea», 

On trouvera dans le tableau 7 les donnees qui suivent % 

Colonne 5 $ BSpense effective par etudiant-chercheur poar chaque section 

Colonne 6 i Em multipliant la depense documentaire theorique de 186 frs par le 

nombre d8 etudiants-chercheurs de chaque section on obtient ttn budget type pour 

cette m§me sectionw 

Colonne 7 « On rapporte le budget type de chaque section a oelui de Lyon 

Colonne 8 lapport du budget reel de chaque seetiea.: vis a vis du budget de 

LyoBi. 

Ces donndes nous permettent de traoer le schena 2 qui donne 11image des 

budgets pour chaque section sur la base arbitraire de 186 frs par Studiant et 

chercheur.. Bans ehaqae budget global les proportions-' du budget ehisi® devraient 

Stre environ eelles dti rapport Studiants 3e oycle chimie/etudiants 3e cycle 

global pour se conformer a mn plan: de dSveloppeaeat des collectioBs» 



I 2 3 4 5 6 7 

jection Bnseign. Stmdiaais itiidiants Bmd'l;.glol # Bmdtype ; Mdg.typ. Budc. ree] 
scien» . sciem® t "f « 

laseign. 
ita.+Ens, Budg.Ly : Bu$ge£y , 

Ly 1.160 9.718 IO.878 186 frs 2.026.513 100% 100% 

Ly 1® I.I60 9.718 IO.878 85 2.026.513 IOC^b 45:',7%^ 

Li 541 12.250' 12 ..791 45> 2.379.126 117% 28,6% 

S--e 450: 6.200 6.650^ 99 1.236*900 6lfS 32,5% 

Pr I..500 12.881 14.381 49! 2.674.866 131% 35% 

He 1.150/ 5.900: 7.050 - 86 I «311.300' 64,7% 30', 2%.. 

!© 907.' 8:* 498:: 9.405 67-" 1.749»33® 86,3%, 31,2% 

Gr 1.875) 9.88® 11.755 73 2.186.430:' 107% 42', 8%; 

Br 175; 10.462 10-637 43 le.978.482 97 ,6%; 22,6%. 

Ca 300' 3.253 3.553 I65 660 »B58": 32,6% 28:, 9% 

li 489 3.900 4.389 74 816.354 40,2% 16,1% 

Be 386 3.50Q 3.886 : 67 ' 722.796 35,6% 12,9% 

SS 79 2.265: 2.344 ; 62 435:» 984 21,5% 7,2% 

Ch 61 1.590- 1.651 66; 307.086 15,1% 5>?4% 

Av 65 744 809 : 93 150.474 7,4% 3,7%. 

LM 155) 1.200 1.355 | 157 252.530.'' 12,4% 10,5% 

le !' 1.895' ? ? ? ? 6,1% 

Pa 127 2.I3Q: 2.257 68 419 .502 2G;f7% 7M 

Di 
i 

? 
1 
9.715 

1 

? T ? 

# 

?• 

1 

30,5% 

1 

Tableau 7 



HSjn-i 

•• \ 

s *v 

x *' -'Llli 1 •* 
M 

All ' *- •nS 

jtit 



18; 

Preeisons bien qae nous avons pris le budget die Lyon comme point de comparai-

son, soit la depense dooumentaire de 186 frs par etndiant et chercheur cemme 

"base. lepetons que ce choix est arbitraire. Geci importe pem car ee qui 

bous; interesse se sont des rapperts de seetion a seotion dansi lesq.mels la 

d6pense documentaire ehoisie me joue paa. Nous n'avion* pas, compte tenu de 

11enquSte, d'autres points de comparaison possibles. Au liem de ealculer 

un hudget type de cette saaiere on aurait pa le faire par rapport a la 

depense dbcumentaire par etudiant et chercheur en Allemagne ou en Angleterre. 

La comparaison ne manquerait d'ailleus pas d'inter@t. II reste, qu1en 

proportion, le schdma 2 resterait valable. 

II apparait graphiquement, schema 2, qu'en general les rapports des 

budgets reels de deux sections sont oompatibles aveo oeux dee budgets types» 

Ainsi, a titre d'exemple, si on veut chiffrer les oas de Lyon et de 

Grenoble t 

Rapport des budgets types $ Ly 2.026.513 = 0,92 
Gr 2.186.43® 

Rapport des budgets reels; $ Ly B® 926.513 = 1,06 
Gr 867.495 

Ou le cas de Lyon et liee i 

Rapport des budgets typee t 

Rapport dea budgeta reels t 

Ly 2 JD26.5I3- = 2,48-
li 816.354 

Ly BU 926.513 = 2,83 
ii 327*226 
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Les rapports etant voisina oa dedmit qu'il j a adequation entre les 

budgets reels et le nombre d'etudiants p©ur lice et Greneble, ou encore qme.; 

la depense documentaire par etudiant chercheur est a peu pres similaire». 

On remarque graphiquement que Lille ou Paris devraient pretendre a des: 

budgets reels plus importants que eelmi de Lyon BE alors que ee n'est pas le 

cas. Par contre des seetions comme Caen ou Le Mans possedent des budgets reels-, 

presque identiques a leur budget type. 

II n'en reste pas moins, a part quelques eiceptions, que la repartition 

des budgets se fait am prorata da nombre d$etudiants® 

24 Quels aent les titres les plus achetis f" 

lems deaandioBs; dans^ notre eaquSte- a oh.aq.ue seotion 4e designer les IS 

titres scientifiques les plms couteux. On observe en fait de nettes variation* 

de prix conoernant un m§me titre pour 11annee 1985. Ces flmctaations sont peat 

etre dues amx interm6diaires. Blles resultent aussi sans doute du fait que les 

abonnements ne sont en general jamaia siaples et pessedent des complements ou 

des SOUB series. lous indiquerons une fourchette de prix dont les "bornes sont 

les abonnements les plus ©nSreux et les moins chers pour un m6me titre.. Ume 

verification du prix aoyen a 6t6 eperee quand cela Stait possible dans:- M journaux 

p6riodiques frangais et etrangers" de Dairson. Les prix sont dennes en frames«. 

Les 10-- titres seientifiqmes; les plus enermex pour le lot des seetions; 

considerees et pour 1 *aan6e 1985 sont par ordre decroissant de prix oeux dm 

tableau 8. Sur ees 10 titres les plus chers - . , 5 interes— 

sent la chimie-bioohimie. Ils ont dte soulignes. On remarquera que les 2 titres 

les plus oouteux sont des bibliographies de chimie-bioohiraie» 



m 
Tableau 8 

Titre Prix 1985 

I Chemical abstracts 6I.45O; k 77.064 

2 Biologieal ahstracts 30* 336 a 47.036: 

3 I.E.E.E. Transaotions 25.089 a 39.803 

4 Hathematioal revievs 24.859 h 30.884 

5 Tetrahedron + Tetrahedron letters 30.47® 

6 Bulletin du OSRS 30.420 

7 Physies letters 24.460 k 30.064 

8 Zoelogioal record 27.834 

9 Brain research 24.179 a 27.0231:-

IQ: Biochimioa et Mophysioa aota 23.648 k 26.557 

De mSme on trouvera oi dessous- les 10 titres les plus on6reux de chimie-

Meehimie par ordre deoroissant de prix», Oa a perte en eolonae 2 la fr6q.meaee 

d'apparition dm titre parmi les sections. 

I 2 3 

I Chemioal ahstracts 12 61.450 k 77.064 

2 Biologioal ahstracts: 3; 30.336 k 47.030 

3 Tetrahedron + Tetrahedron letters 8 30.470 

4 Bulletin du CilS 2 30.420 

5 Bioohiaioa et biophysica acta 5 23»648 a 26.557 

6 leleoalar crystals aad liquid I 23.232 

7 J ournal of ehroaategraphy 2 16.861 a 20*593 

8 Journal of the chemioal society II 16.968 a 18.951 

9 Comparative "bioohemistry 3 15.802 k 19.046 

I§j Journal of orgsmometallio chemistry 5 15.414 k 17.262 

fableam 9 

Les 3 titres les plms onereux de ohimie valent environ 150.000 fre, oe qui 

est smpSrieur k la plmpart des "budgets ohimie des seetions (se reporter aa tableau 

4$ colonne 3). On remarquera d1autre part que le titre le plus oher(Chemioal 



abstracts) est amssi le plms frequent. En effet, aucun titre parmi les 596 

n1apparait plms de 12 fois. Le paradoxe est deme que 1«aboimeaemt le plms oher 

est aussi le plas repandu. lais si la freqmenee du eheaioal abstract est 

maximua e»est que la qualite de ee repertoire est grande et qme c»esi ua 

instrument de base pour tomte recherche mlterieure, On connait en effet l'impor-

tance des bibliographies en science. Les sections sont pretes a Sliminer 

beamoomp de titres importants mais decidees a conserver les bibliographies 

qm'elles oonsiddrent a juate titre comme primordialtes^ La solution eemble Stre 

1'aeees en ligne de ohejHioal abstraots qui rendrait caduque l»edition papier 

et peraettrait de substancielles eoonomies. Reste a savoir si l'6dition tradi-

tienaelle n'apporte pas plms de renseignements dans la oesmre ©m on peut j 

tremver ce que l'on ne cherchait pas d6s l*abord. Quant aux autres titree, B»ii8 

Bont aohetes aouvent c*est simplement qm'is sont trfes utilises. Reduire des 

abonnements parmi eux serait donc me erreur car ils oorrespondent a une deman-

de. 

On remarque que des sections reduisent parfois leurs achats aux simples 

bibliographies. G'est le cas de Pam qui, avee vm, budget de 65e80Q.:> trm n»aeqmiert 

que 16 ghemical abstraots pour la chimie. Mais ce n'est pas le eas d'Avignon 

et de Ghambery qui, avec des budgets plms faibles ont ehoisi de ne pas s'abonner 

aux chemioal, ou St Etienne qui ne s'y abonne qu'en partie (Chemieal abstracts, 

maoromolecular sections). II n»existe pas de politique unitaire mais autant 

de que de sections. De toute fagon, dans tous les oas, les budgets 

etriqmis doivent obliger i, des efcoixcdomlomremx. 

Conclusion j 

l) Par*rfL lee 10 titres les plas chers em soienoe sur notre lot, la moitie 
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ooncerne la chlmie-Mochiaie# 

2.) Par«i les 10 titres les plms chers en chimie, 3 concernent des hihliographies» 

3) Gependant aucxrne cooperation nationale au niveau de ces titres les plma; 

onereux ne semble souhaitable car ce sont les plus deraandes. La collaboratioay 

oomme on le verra, serait necessaire sur d'autres titres. 

Etant donne les disproportions flagrantes qui existent entre les prixt. 

des titres de pdriodiques, une siaple comparaison des sections entre elles 

en fenetion des budgets •anifaeiuest ae pourrait Stre satisfaisante. II faut 

la oompleter par une comparaison du norabre de titres pessei.es par ces mSme 

sections. 
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Titres 

31 GomparaisoB du nombre de titres» 

Ob pourra considerer qae la puissance documentaire ea chimie peut amssi se 

mesurer en fonction du noahre de titres vivants de chiaie possedes par elles* 

Evidemment cette notion est essentiellement quantitative. On pourrait inataurer 

une notion qualitative en diffdrenoiant les titres "intdressants" de ceux qui 

le sont moina (par exesple a partir de 11index du chemioal ahstracts des 1.00©) 

revues les plus souvent citees). lotre hut etant uniquement de chiffrersoa s'en 

tiendra k la notion plms oljeotive de quantitS. On trouvera de oe fait, tableau 

II oolonne 4» 1® pouroentage de titres de chiaie rapportes aux titres scientifi— 

ques pour un* seetiom donn6e. Ges chiffres sont a rapprocher de ceux de la 

oolonne 4 du talleau 4® Le parallelisme n'est pas toujour* obserrd car le prix 

d'abonnement peut varier considerablement d'un titre a 1'autre. 

Le tableau 12 confirmera au niveau des titres 1'impression du tableau 6 

au niveau des "budgets, a savoir qu'il n'y a pas adequatiea entre le dynamisme 

d'une universitd dans le secteur chimie et son rapport nembr» titres ohimie/ 

nombre titres seientifiqy.es (sauf pour Lyon et Rennes)* Ge qui demontre une 

fois de plus la mauvaise superposition des colleotions et des seoteurs de 

reoherohe. 

A partir du tahleau II il est aise de dresser le sehSaa 3 eu les proportions 

des nomhres de titres soientifiques et des noahres de titres de ohimie apparaissent 

ea pomreentage eelon les seetioas emtre elles et aa seia d'uae mSme section. 



I 2 3 4 5 

Seotion Nb de titres 
scient. 

Ib de titrea 
chim». 

ritr.chim.Seo-; f itr«-.©hiB», 
Sect. 

fitm.chia»Jjy 

Seotion Nb de titres 
scient. 

Ib de titrea 
chim». Titr.soient. 

Sect. 

; f itr«-.©hiB», 
Sect. 

fitm.chia»Jjy 

Ly/ 77,2 54& 7®»7% 100^ 

Ly BUJ 292 6& 22,6$ 12% 

Li 247/ n 29:f5f 13,3% 

lc 228 W 31,5* 

Pr 194 7©;: mm 12,.8% 

Be 161 5i 34 ? 7^' I©),2%. 

1® 235 45 19-,1% . 8,2f: 

Gr 303 31 105,2^- %&fk 

Br 204 27 IJ,2& 4,9% 

Ga 153 27 17,6% 4-M 

li 102 23 22>,S 

Be w 13 2,3% 

S£ 67 14 20,8$ 2>5fl 

Ch 63 f I4»2£ 1,6% 

Av 7i 5) 1% 

LK 72 3 4,»lS 0,5Jt 

le ? 2 ? 0,3#-

Pa 16 1 @,I%. 

Di 235: ? ? 

Tableau II 





2S 

I 2 3 

Seotion Etud.science* titres chimie sect» 
ltud»3e cycl. 

ohimie 
titres scient.seot. 

Ly 19 76,7i 

Ly Bli 19 22 ,6% 

Be 23 34,7S 

Mo 27/ 

Pa 42 

Be 43 II,9%-

Ca 5 H 17,6% 

Li 56 29,5% 

Gr 62 16,2% 

le 63 ? 

L* 7B 4,156 

Ch 2271 14,2%. 

Br 337 13,2% 

qi DJ* 56 & 20,8%. 

Tableau 12 

Conclusion $ 

On remarque une assez grande inegalite des rapports 

titres ohimie/titres solentifiques selon les sections», Gette inegalitd, 

comme on l'a vu, est arbitraire et non fonction de la vitalite des laTooratoires. 
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32:. 8ombre type de tj-tres. 

En effeeiuant xm. rapide oalcul on peut evaluer le prix moyen d'un titre 

scientifique aux alentours de 3.000 frs en 19&5y titres frangais et Strangers 

cemfeadus, etant entendu que cette m©yeiaie est a considerer largement vtu la 

grande flmctuati®» des prix d'a"b@nneaemt d'un titre a 1'aatre®. 

Des lors, en divisant le montant da budget type oalcule. tableau 7? 

colonne 6, par le prix moyen d'un periodique scientifique, on obtient ian 

nombre de titres vers leqmeli devrait tendre chaque seetiea, tomjemrs sur la 

base de 186 frs par etudiaBt-ehercheiir. 

fous ces ohiffres sont reportSs dans le tableau 13. 

A partir de lui on pourra etablir le schema 4 de distribution dm 

aoabre type de titres selea les seotioas. 

Conclusion $ 

Ioi comme pourles budgets, il existe parfois une disproportioa entre le 

nombre de titres que devraient posseder les seotions et ce qu'elles poseedent 

effectivement. Mais ceci vient du fait que les prix peuvent varier oonsidera— 

blement d'un titre scientifique a 1'autre. Paris XI possede moins de titres 

scientifiques que Lyon BU alors qu'il devrait en detenir plus vu son nombre 

d1etudiants-oheroheurs. 



I 2 3 4 

Section Budget gloti# type 11 type 
de titres 

!"b type titr. Section Budget gloti# type 11 type 
de titres lia titr® Ly 

Lj 2.026.513 - 772 I0($ 

Ly BU 2.026.513 772 I0# 

Li 2.379.126 793 10236-

le 1.236.900 412 53,3% 

Pr 2.674.866 891 115% 

le I »3 11.300: 437' 56,6% 

1® 1.749 »33® 583- 7%5$> 

Gr 2.186.430' 728 94?3i 

Br 1.978,482 659 85,3% 

Ga 660.858 22©:: 28,4%. 

Si 816.354 272 35,2% j Be 722.796 2405 31$ 

SE 435.984 145) 18,7% 

Gh 307.086 102 13,2% 

Av 150.474 50 6>4% 

L* 252.03® 84 10»,8$ 

Me ? ? ?• 

Pa 419.802 139 18% 

Di ? ? f 

Tableau 13 
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33 fogtlare de titres cQaatias en chimie-bioohiroie section par seetioB» 

Sur le lot total des 596 titres de chimie-bioohimie possddda par les 

seotions, essayoas de cerner le taux de reeemvremeBt ou nombre de titres eoaiauBS 

seetioa par seetioa# Les chiffres me sont pas a pr@ai.re a 1'unite, sar on 

emettra iei la mSae reserre qufen introduotion, a savoir que la notion de titre, 

en fonction des suppldments et des sous-series, n'a pas toujours iti interpr6te 

de la m§rae manidre selon les seotions. 

Qmoi q»'il ea eoit, on se reportera aa tableau 14 qui ohiffre ees taux 

de recouvrement. Si nous prenons par exemple le eas 4e Lille et de l?incy, le 

nombre 4e titres oQBimas ea cMmie—Moehimie pour ces deui sectioms est de 21» 

L1ordre des seetioss en abfd.sse est celui de la riohesse oroissante em nomhre 

de titres. II apparait dams ce tahleau 14 que les taux de recouvrement les plue 

forts s©Bt ceux des iBtersections des colleotioas les plus riohes*. 

Si on essaye de voir ce qme representent ees taux de recouvrement 

vis a vis des collections respeetives de ehaque section, on se rapportera am 

tableau 15 ©m sont iadiqmes les peuroeatages des titres sobebis en rappert avec 

le nombre des titres de chaque section. Ainsi, dans le sSme exemple de Lille 

et de iamcy, les 21 titres oommuHs emtre les deux seotione representeat 2Sf7% 

des 73 titres de Lille et 29,1% des 72 titres de Hancy» 

QM remarque que les taux de reeouvreeent les plms forts sont oeux 4e 

ohaque seetion aveo Lyon. Geci est normal, vtt la riehesse en titres de Lyon. Aiasi 

93% et 90% du nombre de titres de Lille et de lancy se retrouvent k Lyon. 

II est evident qu'une seotion oomme Pau qui ne possede qu'un titre de ohieie, 
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le chemioal abstract, ne peut osciller qu'entre 0% et 100% de recouvrement-

Pour pouvoir oomparer des sections eomparalles il convient de les elasser entre 

elles. 

Le elassement des seotions selon lemr foroe ea chimie est delicat. Oa a 

vu qu'il n'existait pas de relation entre les budget* et le nombre d'etudiants. 

De mSme pas de relation directe entre les budgets et le nombre de titres de periodi*-

ques. Des lors leur classement sera different selon chacun de ees criteres®, II 

semble cependant que le nombre de titres soit le plus & m@me k representer la 

force documentaire. Si bien qu'on pernt obtenir le olassement suivaat t 

Clas&e Nb titres SectioH 

Classe I 

Nb titr.^ 2® I Pa 

2 Me 

3 LK 

5 Av 

9 Gh 

13 Be 

14 38 

Classe 2: 

20 ̂ lb titr.^ 3B 22 It 

23 li 

27 ©a 

27 Ir 
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Classe lb titres Seetien 

Classe 3 

30. ̂ 11 titr. ̂ 6C 31 Gr 

45 1® 

56 Se 

Classe 4 

60<^!b titr.^80 70 Pr 

72 Ic 

73 Li 

Classe 5 

N"b titr.^ 80 546 Ly 

faMeam 16 

Les, intersections de la elasse 5 avee tomtes les autres classes 

donnent de forts taux de recouvrement. Ge quiest noraal tb le grand 

nombre de titres de Lyon en regard des autres sections. 

In classe 2 taux de couverture variant de 0 a 22,1$» Bn classe 3 de 13,3$ a 48$3%®. 

Bh classe 4 de 28,7% a 42,8%. Bonc, le taui de reoouvrement n1exc&de jaaais 

50^ de titres communs' via a vis de leur nombre respeotif de titres poar les 

sectioas entre ellea?a 1'interieur des olasses 2, 3 et 4. 

Conclusions s 

I) II ressort de tout eeei que les taux de reoouvrement ne sont pas excessifs-. 

malgrS 1'inexistance de la oonoertation nationale, ce qui n'6tait pas evident 

dis le depart. Ceci vient sans doute du fait que le aoalre de titres du lot 

iaitial est eleve (596 titres) et que la probabilite pour que deux sections 

aieat le m8me titre est fai"ble# Cela vient d1 autre part du fait de la pauvret6 
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de chaque seoiion. Une seotion seientifique comme celle de Lille ne poesede 

qu@ 73- X 100 = 12% da total des titres dm lot initial. 
596 

2) D«autre part, vouloir reduire ees taux de recouvrement necessiterait un 

gros travail (notre lot n'est que de 18 sections scientifiques sur 40) qui 

de plas s 'avererait non rentable. Les recomvremeBts-, sont inelmctaMes et 

aecessaires daas la mesare eu mm noabre restreint de titres en chimie est 

tres demandS et. doit Stre present partout. Si on se souvient que smr le lo* 

total de titres, le nombre de titres communs est de 18? + 10= 197 titrea 

(se reporter au tableau 3), soitr: 197 x 100 = 33^ de titres prdeent»-- a» meins:. 
596 

2 fois daas ce lot total, on reaarque qu'en aoyenne les interseotions des 

sectiOBS des classes 2, 3 et 4 s'en rapprochent. 

3) Une politique d'aoquisition directement emtre sections n«est pas pessille. 

Les recouvreaents sont par contre isportants eatre Lyon et tomtes les autres 

sections. Ils oscillent emtre 50% et 100%. 3i donc il devait exister une 

coherenoe nationale au niveau des titres entre les sections, les relations 

devraient se faire entre le CAJ3IST et chaque section. Beste 4 savoir de 

quelle maniere, question a laquelle on s'efforcera de repondre par la suite. 
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IgsalaQBBeaea-ta 

41 Lea chiffrea 

loms demandions daas notre enqu6te le nomhre de titrea soientifiques 

auxquels les seotions s'6taient desabonnees sur une periode de oinq ans. 

On se reportera au taMeaa 17 ou on trouvera coleane 2 le nombre de titres 

scientifiques vivants acquis a titre onereux en 85 pour ohaque seotion, colonne 

3 le nombre de deeabonneBents sur 5 ane, colonne 4 le nombre de titres seientifi-

ques vivants acquis a, titre onereiix en 80. Ge qui peraet colonne 5 de calculer 

le porcentage de desabonnement en periodiques scientifiques pour ohaque seotion 

vis a vis de son nombre de titres en 80. Ainsi, dans le oas d'Avignon, 

7 x 100 = 8,9% de titres soientifiaues ont ete supprioes par rappert a la 
7§5 

colleotion 80. Enfin colonne 6 on caloulera le pomreentage des titree de ehaque 

sectiea en 80 en rapport avec les titres de Lyon en 85» Soit pour Avignon 

78 x 100 - 10,1% . Ge qui permettra de tracer le sehema 5 ©n le superposant aa 
772 

schema 3 du nombre de titres scientifiques en 85. 

Nous avions fait les m8me demEmdes pour les titres de chimie. On trouvera 

les donnees tableau 18 avee les calouls ideatiqmes a prdeedeament» Ce qui nous.; 

peraet de reporter siar le seheea 5 la proportion des desaboBneisents en titres 

ohimie-bioehimie par rapport aux titres 85. 



I 2 3' 4 5 & 

sectioa : titr.scien-
ea 85 

•NTd desabon. 
en 5 ans 

i"b titr.seiem-
ea 80 

» % aSsalem. titr.scient. 
sect. 8(k 
titr. soient, 
ty 85 

Av 71 7 78 8,9% 10;,!%, 

Be 109 50. 159 31,4% 20,5% 

Br 204 3 207 1,4% 26,8%. 

C'a 153 124- 277 44,7% 35,8% 

Ch 63' 89 152 5®,5% 19,6%: 

Bi 235> 41 276 14,8% 35,7%; 

Gr 303 397 700 56,7% 9-®>S% 

M 247 131 378 34,6%: 4i>9%. 

L*. 72 44- 116: 377,956 15%-

Lj 772 3 775; 0,3% 100,3% 

le » ?' ? ? 

1® 235 229^ 464 49,3% 61.;, 1% 

le 228: 82 310; 26,4% 4G:,I% 

It 9 ?' ? ? 

S.i 102 59? 161 3-6,6% 20.-,8% 

Pr 194 34 22® 14,9% 2.9>5# 

Pa 16 63 19 79,7% 10,2% 

Re 161 im 231 3#,3% 29,9%> 

S1 67 ' 12 •Jfl 15,1% 10., 2% 

Tableau 17 



I 2' 3 4 5? S 

Section B"b titr.chim. 
en 85 

Sb 46sa"b©B. 
en 5 ans 

Hb titr.chim. 
ea 80 

% ilesaboa» titr*ehim* 
sect. 80 

Section B"b titr.chim. 
en 85 

Sb 46sa"b©B. 
en 5 ans 

Hb titr.chim. 
ea 80 

bitr.-scient. 
Ly 85 

Av 5 3; 8 37,5% 1% 

Be 1 13 ! r, 1 

7 
1 2©> 35% 2,5% 

Br 27 0 27 0% 3,4% 

€»a 27 13 4@.i 32,5% 5,1%' 

Ch 9' 2@; 29 68,9% 3,7%: 

DD 12 ? ? * 

Or 31 74 105 70,4% 13,6% 

Li 73 43 II& 37%.- 15% 

L* 3 23; 26 88::$4% 3,3% 

Ly 546 18 564 3$I%, 73%. 

Me 2 0 2 0% 0,2% 

1® 45- 44 89 49,45^ II ,5%. 

Ko 72 12 84 14,2% ie.:,8% 

it 22 ? ? ? 7 

Hi 23 23 46 50% 5,9% 

Pr 
1 J 

7§; 5> 
1 

75 6 ,6% 9,7% 

Pa I 22 23- 95»6%t 2,9%-

He 56 25-; 81 30,8% I0>456 

S1 14: 5 If 2:6,3% 2:, 4& 

falleau 18 



en titree goienti 
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Sur les 18 seotions considerees, 1438 titres soientifiques ont 6te 

supprimes ea 5 ans dont 349 en ohimie—biochimie. 

II apparait de suite que les desalonnements en titres acieatifiques ont 

souvent ete catastrophiques pour les sections. On oitera lee 79,7% de desabonne-

ments poir Pau, 58f5% pomr Chambery, 56,7% pear Grenoble. 

On retrouve les meme eoupes sombrea en ce qui concerne la ohimie-biochimie,. 

95,6% de desaloaaeseats per Pam, 88,4% pour Le Mans, 70,4% pew Grenoble, 

68,9% pour Chambery. Si on veut bien voir que tous ces desabonneraents ont ete 

operes independarament d'une conoertation nationale, il est k prSvoir qu*un graad 

nombre de titres uniqia.es a disparm». 

Conclusion $ 

/ 

II savere que, vu les temps de reetriotions, si une politique coherente 

devait eiister au niveau national, elle devrait avant tout porter sur les 

desabonneaents. Grenoble s'est separe de 74 titres de chiifcie en 5 ans, Lille de 

43 titres. Comme on l'a vu, le fait qu'un titre soit aoquis un gramd nombre de 

fois nationalement nfest pas doaBSgeaMe.Par contre, xin titre unique est un titre 

en damger. Ainsi sur le lot initial des 596 titres, 66,9% sont uniques, soit 6 

chanoes sur 10 de smpprimer un titre definitivement. tJae politique nationale 

des desabonnements s'iapese domc* 
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42 Griteres dos degaboanements 

II a semble interessant de aonder les motivations- seloa lesquellea 

se faisaient les d6sabonnements. Pomr oe faire, on a pose les questions qui 

sont celles dm tableam 19•• Seules 13 sections sur 18 ont bien voulu repondre 

oe qui semble dejd, indiquer que dans un grand nombre de cas les criteres sont 

aleatoires. Certaines seotions ont numerote leurs raisons de suppressions de 

titres par ordre de preference. D'autres les ont simplement eschees. On trouvera 

simpleaent une croix dans ce cas» 

II eemble ainsi ressortir que les principaux critSres de suppression 

d'un titre de periodique sont, par ordre decroissant t 

1) Le fait qu1 il soit peu deiian.de. On remarquera cependant la subjectivite 

d'une telle assertion, tant 11 semble difficile dans le courant de 1'annde 

de pointer effectivement les sorties par titres de periodiques, au pr§t-inter, 

et smrtout en comsmltation sur place. II reste neanoeins que d'apres notre 

enqmSte les desiderata des lecteurs priaent avant les coatraintes budgetaires» 

2) La consideratiom dm prix. Ge critdre ne nous etonnera pas qmand on connait 

1'inflation elnorme des prix des titres de periodiques ees cinq dernieres 

ann6es% notamment etrangers (zone dollar, zone deutschmark), en correlation 

avee les deficits budgdtaires des sections. 

3) Le fait que le titre en passe d'etre suppriae existe au GCI (oatalogue collectif 

national des periodiques) 
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Prix Periodique peu 
desami-S 

Titre existe am 
5CI daas d^autres-

seetioas 

eolleotioa d6ja 
iaeomplete dans 
votre etablisse-
ment 

Aatre raison 

Av x 

Be X: 

Br 3G: X ast 

Ca X. 

Ch X 

Gr 3 1 2: X 

Li 3t X X 

le X Xi 3t 

le 2- 1 3 

11 2 3 I 

Pr 2- 1 

Pa 2 I 

Re 2 I 3 

TaToleau 19 

4) Des raisons diverses oomme notamment la ooacertatioa avec les diverses UEl 

dm oampus» C'est le cas poar Avignon, Brest ou Lille pour qui la oollaboration 

avee les UBB semble 8tre effective. Gette conoertation, premices des fmtmrs 

SCB. (services ooramuns de la dooumentation), semble plus Stre le fru.it d*un 

"climat relationnel" q.ue la faiblesse du budget d1 aoquisition ou 11 ampleur 

des suppressions. Ainsi Lille qui avoue us budget d'aoh.at de p6riodiques soien— 

tifiques de 581*380 frs en 1985 et une suppression de 34,6% de ses titres; 

scientifiques depuis 5 pratique une politique de suppression avec les; 

diversea UEl alors que Pam aveo 79,7% de sappressioas ae pratique pas.:: la 
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ooncertation alors qu1elle serait d1autant plus necessaire. 

Parai les autres raiaons, Besangon attend le decision des oommissions 

spScialisees annuelles, ce qui entre dans le cadre des SCD. Enfin Grenoble fait 

valoir le oritere de langue difficile oemme 1'allemand par exemple comme raison 

de suppression d'un titre. 

5>) Hemarqmeas? que le fait qu'une eollection soit ineomplete ne joue absoluraent 

pa.SE 

fout ceoi doit nous amener h quelques reflexions i 

Aucun des criteres cites ci-dessus ne peut etayer une politique 

nationale eoherente des abonnements et des desabonnements. lotons en effet 

que le CCN ne peut pas §tre 11outil adequat d'une politique des ddsabonnenents 

(ou des aoquisitions) ear on ne sait qu1apres coap ce qui a 6te supprimS dams 

telle section ou telle bibliotheque de laboratoire ou d1institut. En matiere 

de desabonnemente, il famdrait anticiper et gerer les intentions alors que le 

CCI ne permet que de constater un etat de fait. Comme 11indique tr6s justement 

Avigaoa "il faudrait trouver un autre systdme de concertation avant les reabonne— 

ments ou desabonnemeats®.. Le CCffl dit qmi a quoi aais pas qui va supprimer quoi. 

On remarque aussi que somvent les motivations peuvent varier d'un 

titre a 1'autre pour une meme seetion. Ainsi Paris XI avoue utiliser le critere 

de prii pour une bibliographie pas tres consultee (Biologioal abstracts) aais 

mtilise surtout le fait qu'un pdriodique soit peu demajid*. Brest a remplaod 

les titres peu consmltSs par 11interrogation en conversationnel des banques de 

donnees.Le Mans fait savoir qu'en 1984 le censeil soientifiqme de 1'UBR de® 

scienoes, apres etude de 3 prepositiens' de repartition des a"boBBements> a vote 
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UB8 r6partition au Pro rata des P°int3 (nb d'enseignants et nb de oheroheurs) 

de chaque discipline, oe qui est tout a fait dans le oadre des plans de develop-

pement des eolleetions. 

GoncImsioss s 

1) II ressort de tout ceei une incoherenoe des dSsahonnements (et acquisitiona) 

tant au niveau section-UER looaleaent qu*au niveau section-section nationalement* 

2) Le GCl est un outil de pr8t-inter mais en aucun cas de politique coherente 

des acquisitions. II peut 1'Stre dans un premier temps, k defamt de 1'existence 

d$mn autre sjsteae, mais dans eette hypothese remarquons que ? eections sur 18 

avouent 1'utiliser lors de leurs desaToonnementa» 

3) Par eontre un organisme centralisateur peut apparaitre comme un etablissement 

capahle de gerer les intentions de desahonnements (ou d*alennements) et prati-

quer ainsi en relation aveo les autres sections une politique nationale. Le 

CADIST seable le plus approprie a cette tache. Chaque section peut faire connaitre 

au CADIST par la messagerie electronique ses intentions d'achats ou de 

suppressions. 
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Le CADIST chimie» Quel r6le ? 

51 Repartition de la frequence Aes -fcitres chiaie-hioohimie ou la eoBfirmatiQB 

de la loi Ae Bradford» 

Si on repertorie le nombre de titres de chimie—biochimie qui apparaissent 

I fois, 2 fois...etce on obtient la repartition qui est celle de la colonne 2 

du tableau 20 ci—dessous. 

I 2 3 4 5) 

Prequence Nb de titres %•• Sb titr. cumu; % cumuld 

I fois 399 66% 596 

$ 

10©^ 

2 fois 91 15 197 32,5% 

3 fois 45) 7,5% 106 17,3% 

4 fois 19 3,1% 61 9,8% 

5) fois 17 2.,8J6 42 6,7%» 

6 fois 5» 0,8% 25 3,9S 

7 fois 7' 1,1% 20) 3,1% 

8 fois 1 9 
1 

J,S% 13. 2% 

9 fois 2 0,3% 4 0,5% 

10; fois 0 0% 2 0,2% 

II fois I 0,1% 2 0',2% 

12 fois I 0,1% I 0,1%, 

Total 596 100% 

Tableam 20" 
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On trouvera en oolonne 3 le pourcentage de frequence d8apparitiom d'un titre 

rapporte aux 596 titres du lot. Bn colonne 4 et 5 on notera les nombres de 

titres cumulSs et lea poureentages cumules. Le tout permet d1etablir les 2 

courbes du sohema 6,. 

Un seul titre sur notre lot est citd 12 fois, il s'agit du 

chemical ahstract. De m8me un seul titre est citd II fois, il s'agit de journal 

of the chemical society. Si on prend 1'exemple des titres eites 3 fois on 

remarque que t 45 titres sont cites 3 fois et 3 fois seulement, ce qui represente; 

7,5^ du lot totalj mais 106 titres sont au moins eites 3 fois, soit 17,3% du 

lot total. On admettra aisement que, plus un titre est frequent nationalement 

dans les sections plus il est demandS.- On en ddduira en contrepartie que les titree 

uniques et les douhlons represemtent mme faible partie des demaades» Si on 

juge done que les titres de chimie-biochimie les plus deiaandes eur le lot 

des 596 titres sont ceux au raoins citSs 3 fois car les plus frequent» nationale*-

ment il apparait que la majerite des deraandes ne concernent que 17,3% de la 

collection totale ce qui est conforae a la loi de Breudford selon laquelle 20% 

d'une oollection satisfait h 80% de la deraande> 

Cette courbe de frequenoe dSmontre done que $ 

l) Les titres les plus demandes sur le lot censidere ne representent que 17,3% 

du lot total* 

2") Les titres peu demandSs representent 83% de la oollection totale 

Cette double eoBStatatiom peut aaener a 2 interpretations5 

diffSrentes vis & vis dm CADIST. 
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a) L'hypethese ceairalisatriee» Le CADIST aehete.tout dans son domaine sans 

tenir compte des autres sections. 

h) L'hypothese de la cooperation. Outre un fonds de titres les plus demandds 

neeessaires k tout section et dono a Lyon, le CADIST ne se procure que les 

titres peu demandes, c1est k dire non poss6d6s par les autres sections- seienti-

fiques, oe qui represente quand meme, on l'a vu, environ 83% du lot total» 

La premiere hypothese aSeessite des moyens hmdgdtaires plus 

coaseqmeats que oeux qui existent aujour^huie. La deuxieme hypothdse requierfc-

•ome coopdration CADIST-section qui n1 existe pas, et la realisatiom d,lune liste 

internationale type de titres de p6riodiques ohimie-biochimie vers laquelle 

il famdrait tendre (Dans un premier temps les "1.000 most frequently cited 

jomrmals in rank order" du CASSI pourraient servir de fease, Mea qu'insuffisants) 

52 L'avis des professionnela-. de la dooumentation. 

Hous avons posi aux responsahles des sections soientifiques les 

deux questions suivantes s 

a) A votre avis le CADIST ohimie doit il aoquerir le plus grand nomhre de titres 

dans som domaine ? 

6 sectiems' y sont favorables. Les raisons? invoqmees sont les suivantes t. 

- Lyon fait remarquer que "dans la mesure oti les fonds des sections sont 

extrSmeaent divers selon leurs iioyens fiaanoiers^ le CABIS$': devra pomvoir 
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r6pondre anx "beseins des petites seotions et donc avoir le plms grand Beiabre 

de titres" 

On retrouve le m§me argament de la part d8Avignon qui, "en tant que petite 

section prefdre savoir que Ly©n a tout en chimie, Grenoble tont en physiqme» 

cela limite les recherches de localisation donc les delais et evite les demandes-

de pr§t internatioaal on6reusesH. 

L 1 argument est donc celui du plus grand. deB©oinateBr eommuai et, 

vu la pamvrete des petites sectioas, celui ei doit tendre forcement a 11exhausti-

vite». Or les crddits ne suivent pas. 

La detixieme question etait t 

b) A votre avis le GADlSf ohimie doit il acquerir seulement les titres que les 

sections ae pessedent pas ? 

9 sections j sont favorables#. Les principales raisons mentionnees sont t 

- Besangon i "Acquerir seulement les titres qme les sections ne possedent pas 

car trop de periodiques encore sont a demander a 11etranger (EfB Zurich, British 

Library etc...) 

Pour Brest *Le GADIST doit acquerir seulement les titres que les sectioas ne 

possedent pas om auxquels elles se d6sabonnent par manque de credit". 

Pour Orsay : "Puisque les GADIST se doivent d8etre sollicites en dernier recours,. 

il n1est pas iitile qu*ils possedent des titres qui ne leur seront pas deaamdes 

ear existant ailleurs". 
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53 Qmelqmes reaarq,mes et q.aelq,aes faits» 

Une politique nationale eehereate de gestion des- titresj de periodi-

ques de chimie est possible. Au depart, le systSme des CADIST a etS imagin^ 

pour pallier a la defieience des bibliothequ.es universitaires.. Mais on peut 

faire plasiears resarques: * 

1) Bien que la bibliotheque interuniversitaire 4e Lyon soit tress efficiente 

en chimie on remarquera qu'elle ne totalise que 546 titres, ce qui est pem 

si OB prend oeBiiae base pour une oouverture iBternatienalie minimua les I.Q06 

titree des revmes les plms souvent citees de 11index du chemioal abstraot#, II 

est vrai qme sur ces 1.000 titres que 11on peut juger essentiels, environ 200 

relevent dm domaine pharaaoeutique ou physico—chimique, il est vrai egalement 

que nous avoas Searte de notre lot initial les sdries* II n'en reste pas moins 

qme la oouverture du GABISf ohimie est insuffisante, faute de meyens», Ge que le 

GADIST ohimie ne peut realiser entierement, une politique globale doit pouvoir 

le realiser.. 

2 ) ;  Le CADIST de chimie ne pemt v6ritablement foactionner comme un oentre national 

dans la meeure ou initialeaent i 

a) II est de dernier recours; 

b) II fonctionne amssi et surteut p©ur les "beseias? des eherohemrs- de Lyos*. 

Cette double fonctiou lui retire son role pmrement national pour en faire 

mm oentre hybride de ooBsmltatioB. sur place et de prSt—inter aans jaaaiss en. 
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auoun eas le coeur d'une collaboration veritaMe® 

Or on a etalali que *; 

a) Ghaqme section est en dega de son poteatiel documentaire via a via du 

noabre de ses etudiants*-ohercheurB, au niveau des Toudgeta et dono- du nomhre 

de titres (p 19$ P 2?) 

h) Les oollections ne sont pas ajustees au niveau de la reeherehe (p 14?- P'' 26.)i 

o) Si une politique nationale d'aoquisition peut se concevoir ee ne peut Stre 

de section a section maia de section a GADIST (p 35) 

D'autre part la relation CADIST-section doit agir au niveau t 

d) Des titres les plus rares ou les moin* frequents-matioaaleaeBt® (p 48) et 

non des titres les plus chers (p' 22). 

e) Au niveau des deaabonnements.. 

Le debat de la centralisation 01 deoentralisation docuaentaire 

semble Stre un faux probl6»e: dsuis la aesmre ou les deux doivent ©iexister® 

Oa devrait plutot le veir ea teraes de spSeialisatiem et de eoeperatieBi». 

- Specialisation car plan de develeppeeent des eolleetieas et ajustement des; 

fonds am niveau de la recherche pemr ohaqae sectiOB> ce qui n*est actuellement 
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pas le eas (p 14f p 26) ei specialisatioa aii niveau des OADISf», 

— CoopSration au niveau regional avee la relation section-UER dans le cadre 

des SCD, am niveam nationall aveo la liaison CADIST-section* seleai les; modaliteS' 

oitees plus hatrfc®. 

Conclusions $ 

Dans 11ideal le CADIST ae devrait de tout acquerir. Malheureusement il ne 1» 

peut pas. Bes lors la ooopdration s1impose sur des bases simples. 

1) Chaque BU acquiert les titrea qui lmi sont ndcessaires selon.la logique 

d'un plan de developpement des oollections- aveo les moyens qui sont les sieas 

en collaboration aveo les UBR dans le oadre des SCD. 

Le rSle du CADIST est alors s 

2) De oentraliser ces doimees 

3) De eoopleter la collection aationale par toms les titres n$existant pas 

dans les autres oellectiOBS; sar la "base d'une liste exhauative determinde pa$• 

elle. 

4) De gerer natienaleaent les desabonnements aveo missio» d'emp8cher lea; 

disparitions de titres existants soit en imeitaat la seotion a ne pas se 

ddsabonner soit em s'y abonnant Imi meme» 
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Cette neeessitS de la eoopSratioa pemt eLStoucheir- sar un plaa aatioaal des 

acquisitions de periodiques, car ee qui a ete dit de la chimie reste valable 

ea theorie pour la physique ou le droit, chaque e©op6ration par seetemr de la 

6®BBaissaBce se eeBoevamt avec le Gi&DISf appropriS» 
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Politique cfaoquisition. 

61 Vera une politique nationale des aoquisitions Ae periodiques t 

Pour certains, une politique nationale des aoquisitions de periodiques-

n*est pas mecessaire "Puisque les Gfi-DIS®1 aeat d6le fruit d'une politique 

nationale d'aoquisition» De plmss ehaqme BU doit aeheter en fenetioBi des, domaiaess 

de reoherohe prepres'- k son universitd™'». 

Mais c1est compter sans'la pauvrete des CADIST dont les hudgets 

d'aoquisition diminuent.. D'autre part les plans=. de developpement des; esllections"; 

ne sont pas inoompatihles aveo une politique nationale oohdrente, Men aw contrai-

re, dans la mesmre oti 1'aoquisition par des sections de titres trfes sp6cialis6s 

rendra d'autant plus necessaire une concertation nationale pour eviter des; 

douMons sur le territoire frangais de titres trop spScifiques qui n'auraient 

pas leurs raisons d'etre» 

La vocation des BU vu la riohesse de leurs fonds est sans conteste 

1'aequisition et la diffusion de la docuraentation primaire» Jusqu'k oe jour 

elles ont toujours vecu autarciquement vis k vis de leurs achats, se contentantfc-

de satisfaire les besoins de leurs chercheurs locaur, ce qui est leur vocation 

preaiere et dont nul ne conteste 1'interSt, comMant uniquement leurs laounes 

par le prSt-inter aatieaali ou international. Gependant, cette pratiqae aaene-

une iscoherence au niveau national et une mauvaise couverture documentaire» 

Jamais nationalement un voeu de couverture documentaire maximale ne s'est 
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maaifestS et dono jamais une volonte d'independanoe vis a vis de 1'etranger. 

Or, si OB consid&re que la recherche est une forme de oompetition et que la 

docuaentation en est la "base, on comprend qu'uns etruoture de coordination 

est neoessaire. Mais le prolleae de la ooncertation est rendu difficile en 

Prance par la Himltiplioite dee- partenaires qui, jy.sqa'a present n"oat raisonnes 

qu1individuellementr (BU, UBB, CADIST) 

Une veritable politique de® aoquisitions ne peut 8tre que globale 

et pour reussir doit partir des acquis. 

a) globale. 

Les SCD sont neoessaires.. On regrettera cependant que oette volontd d'unification 

de la documentation au sein des universitds se formule a un moment oii les BB 

manquent cmellement de oredits et des personnels ndcessaires pour la r6ussite 

de cette entreprise. On regrettera d'autre part qu'une politique plu» 

volontariste B' af pas oblig6 les UER a 8'associer k la BU car, ea leur laissant 

le choix;, on peut oraindre que beaucoup d1 entre elles ne prdferent 1 'autarcie 

pour des raisons diverses et qme 11 on aboutisse ainsi B. tme mise en OQBBHB:-

timide de la documentation qui ne fera que perpetrer la situation aBtSrieure®. 

b) Partir des aequis®. 

Une politique des aoquisitions a ete aaoroee avee les CADIST» Cette politique 

presmppose les orddits nSeessaire® k une oouverture a®e»mentaire aeeeptable;, 

oe qui n'est plus le oas., Ixiste enfin tout le petentiel dooximentaire des BU 

qui, bien qu'affaibli n'est pas n6gligeable, car si on a z*isomn6 sur- les 

periodiques vivants en 85 une couverture exhaustive de ces seotions aurait da 



prendre en eompie les titres morts et au meise les 5 annees anterieures. 

62 Conclusion generale. 

Le principe essentiel devrait Stre que la Prance pxiisse se satisfaire elle meae 

au niveau de la documentation internationale des periodiques et eviter ainsi 

des prSts toujours couteux aveo 1'etranger et des delais trop loags». La solution 

semble Stre une couverture ausai exhaustive que possible d'une liste internatio— 

nale de titres que ohaque CADIST serait amen6 a dresser dans sa speelalite» 

Bxtrapoler a partir de 18 sections scientifiques sur 40' et, de la, 

a une politique globale pomr toutes les matidres pemt sembler plus que tem6raire. 

On motera cependant que le lot initial des sections scientifiques est asses 

representatif pour les sciences a 11echelon national. Hien n1exclu a priori 

que la problematique aoit differente dans les autres secteurs des connaissanoes. 

Gela resterait dvidemment quand m§me a verifier. 

II n1a, jusqu*& preseatf pas et6 qmestiom du GDST (Centre de 

documentation soientifique et technique dm CNRS). Une rapide comparaison des; 

596 titres du lot initial aveo la colleotioa de oe oentre montre qae semls 

41 titres s©nt speeifiqaes' h notre lot, oe qui represente 93% de titree eemmms». 

Amtaat dire qme la oouverture deoiiHeBtaire du CDST est eaome. lerns avon» 

raisemie sur la simple base des biblioth6quea univeraitaires. Vu 1'enorrae fonds 

dti CDST, rien n1exolu que ce centre puisse fonotionner comme centre national 

de pr6t-inter, smppleant en quelque sorte la cooperatien CABIST—seetioa* 
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Au regard de eette enquete on pourra risquer quelques propositions» 

1) Le CADIST de ohaque secteur de la eoanaissanoe est le oentre designS d'une 
S 

politique nationale d'acquisition des titres de periodiques». 

2) II doit etablir une liste, exhaustive si possible, des titres- de p<§riodiquesr 

dans son domaine (en collaboratioB aveo les autre 0'ABIST' pour eviter iaae 

8uperpo«itioHi trop grande des collections due a 11 interdisoiplinaritS)•. 

3) Une concertation CADIST-section est aicessaire» Le CADIST acquiert les 

titres que les sections ne possedent pas» 

4) La concertation CADIST-section s'exerce egalement au niveau des desabonnements» 

Le CADIST doit eviter la disparition des titres existants* 

5) La seotion reste quant a elle libre de ses aohats (autonomie des ujiiversit6e 

et de leur doouraentation). Elle collabore avec les UER (SCD) et ajmste, les 

oolleotiona- aux doaaines de recherche (plan de developpement des oollectiona?)». 

Dans un tel systeme, les CADIST sont garants de la cohesion 

documentaire nationale». 
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A.C.S. Single article annouoement(laston) I Ly 

A.I.Ch.l Journal(New Tork) 2 Li Ly 

A.I.Ch.K Symposium series(New York) 1 Ly 

A.S.L.E. Transactions(Park Ridge) I Ly 
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Acta chimioa hungarioa(Budapest) I Ly 
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Annales universitatie mariae curie 
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Archives de Mologie(Liege) 

Archives of 'biochemistry and 

Mophysios(New York) 

Atti della reale aoademia deilinoei(Roma) 

Australian journal of chemistry(Adelaide) 

Berichte der bunsengesellschaft fur 

physikalische chemie(Dannstadt) 

Biochemioal and biophysical research 

comrnunicat ions (l ew York) 

Biochemical education ('Gxford) 

Bioehemieal jouraal(fjomlon) 

Biochernical society,transactions 

Biochemical eystematios a/M eoology(London) 

Biochemie und physiologie der pflanzeB-

Bioohemistry(Easton) 

Biochemietry(l „Y,)TradeBiokhxmiya 

Biochemistry interaational(Hew York) 

Bioohimica et biophysica acta(Amsterdam) 

Biochimie(Paris) 

Bioelectrochemistry and bioenergeticB 

(London) 

Biofutur(Paria) 

Biologia(Bratialava) 

Biologieal abatraots(Philadelphia) 

Biologieal bulletin(Lancaster) 

Biologioal reviews of the oambridge 

philosophical society(London) 

Biologioke prace(Bratis1ava) 

Biologisch.es zentralblatt (Leipzig) 

I Ly 
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1 Ly 

3 Br Ly Pr 
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2 Ly Pr 

1 Ly 
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I Ly 
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Biology of the cell(Paris) 

Bioorganic chemistry(Nev Tork) 

Blophysical chemistiy(Ainsterdam) 

Biophyeical jourrial (N ew York) 

Biopolymers(lew York) 

Biotechnology(lew York) 

Biotechnology and hio engineering(N.Ye) 

Biotechnology letters(London) 

British plastios(London) 

Bmlletin biologique de la Prance et de 

la Belgique(Paris) 

Bulletin de 11institut Pasteur(Pari8) 

Bnlletin de la societe ohirnique d'e 

Prance(Paria) 

Bulletin de la station "biologique 

d1Arcachen(Arcachon) 

Bulletin de mineralogie(Paris) 

Bulletin des seeietes chimiques helges(Brx) 

Bulletia du CNRS. Paseal sigma(Paris) 

Bulletin of materials soience(Bangalore) 

Bulletin of the academy of sciences 

©f the USSR(New York) 

Bulletin of the amerioan oeramic society 

(Colombus) 

Bulletin of the chemioal society of 

japan(Tokyo) 

Bulletin of the inetitute for chemioal 

research(Tokyo) 

Bulletin of the polish academy of sciences 

ohemistry(Warsava) 
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4 Ly Mo Nc Pr 

I Ly 

I Ly 

I Ly 

I Sy 

I Br 

I Ly 

7! Br Nt Li Ly lo Pr He 

1 Re 

2 Li ly 

4 Li Ly Pr fie 

Li Ly 

1 Ly 
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G.R.G.oritical revievs in M©chemistry(N*,IV) 1 ly 

Cahiers de Tsiologie marine(Paris) 2 Br le 

Cahiers de nutrition et de dietetique(Paris) I Ly 

Canadian jouroal of 'bioohemistry(Ottawa) 2 Av Ly 

Canadian journal of chemical engineering 

(O.ttawa) I Ly 

Canadian journal of chemistry(Ottawa) 6 Ca Ly lt ii Pr Re 

Canadian journal of miorohiology(Ottawa) 3 Br Gr Ly 

Carbohydrate polymers(London) I Ly 

Carhohydrate reaearch(Amsterdam) 2 Av Ly 

C arbon(Oxford) I I*J 

Cassi(Chemioal ahstracts service souroe 

index)(Easton) I Ly 

Catalysis reviews(New York) I Ly 

Cell(Camhridge) I % 

Gell differentiation(Amsterdam) I Ly 

Cement and conorete research(Oxford) 1 Ly 

Ceramic al)stracts(Colombus) 4 Ca Li Ly Pr 

Ceramic forum international(Wiesbaden) I Ly 

Ceramio industry(Boston) 1 Ly 

Ceramio source(Colombus) 1 Pr 

Chemica scripta(Stookhola) 2 Ly It 

Cheraioal abstraota(Easton) 12 Be Br Gr 0$ Li Ly Ee 1© Pr Pa Be SB 

Cheaical communioations(London) I St 

Chemical engineer(London) 1 Lj 

Chemical engineering communication(London) I ly 

Chemioal engineering education(Gainesville) I Ly 

Ghemical engineering joumal(Lausanne) I Ly 

Chemioal engineering progress(N.Y.) I Ly 
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Ghemical engineering researeh and. design 

(London) 

Ghemioal engineering science(Oxford) 

Chemioal highlighta(New York) 

Chemioal physics(Amsterdaa) 

Chemioal phyaics letters(Amsterdam) 

Chemical reviews(Baston) 

Chemioal society reviews::(L.ondon) 

Chemioke listy(Praha) 

Chemico biologioal interactions(Shannon) 

Chemie der erde(lena) 

Chemie in unserer zeit(Weinheim) 

Chemiker zeitung(Heidelberg) 

Chemische i3erichte(leinheia) 

Chemische industrie(Dusseldorf) 

Chemist(the)(lashington) 

Chemistry and industrie(London) 

Chemistry and physics of lipids(Amsterdara) 

Cheraistry in australia(Victoria) 

Ghemistry in Britain(London) 

Chemistry in ecology(London) 

Chemistry international(Oxford) 

Chesistry letters(Tokyo) 

Chemistry ef heterocyclic compotmds(N,Y.) 

Chemistry of BatmralL ooapoTmds(lew York) 

Chemistry reviews(Chur) 

Chemteoh(¥ashington) 

Chimia(Zurich) 

Chimie actualites(Paris) 
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Chimie magazine(Paris) 

China soienoe and technology 

abstracts(Hong Kong) 

Chromatographia(Oxford) 

Chromatographic data.Suppl de jottraal 

of chromatography(Amsterdam) 

Chromatographio reviews(Amsterdam) 

Collagen and related researoh(Berlin) 

Collection of czechoslovak chemioal 

communications(Praha) 

Colloid and polymer science(Darmstadt) 

Colloid journal of the USSB(New Tork) 

Colloids and surfaces(Amsterdam) 

Combustion and flame(London) 

Comments on inorganic chemistry(London) 

Comments on molecular and cellular 

Mophysios(London) 

Comparative "biochemistry and physiology 

(London) 

Composites(Guilford) 

Comptes rendus de 1'aoademie des sciences 

Serie 2 Mecanique phys chim(Paris) 

Coaptes rendus de 1'academie des sciences 

Serie 3 so. de la vie(Paris) 

Comptes rendus des seances de la societe 

de Mologie(Paris) 

Computer physies eeia$aHni6ati©ns(A®ster<iam) 

Computers and chemical engineering(Oxford) 

Qompaterau aad chemistry(New Tork) 

Computing in crystallography 
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Goordination chemistry reviews(Amsterdam) 

CorrosiOB(Houston). 

0 orrosion soience(Oxford) 

Crystal lattice defects(London) 

Crystal structure communications(Parme) 

Current chemical reactions(Philadelphia) 

Current contents engineering 

technology(Philadelphia) 

Current contents physical and chemical 

sciences(Philadelphia) 

Current titles in electrochemistry 

Desalination(Amsterdam) 

Developmental biology(lew Tork) 

Dissertation abstracts.Serie B(Ann Arbor) 

Doklady biochemistry(lew Tork) 

Doklady chemical technology(lew Tork) 

Doklady chemistry(Nev Tork) 

Doklady physical chemistry(New Tork) 

Dyes and pigment s(Braking) 

E.CJl.,/Bu.ropean chemical nevs(London) 

Eau(l|') 11 industrie les nuisances(Paris) 

Education in chemistry(London) 

Electrochimioa acta(Oxford) 

Electrophoresis(Weinheim) 

Embo jouraal(Oxford) 

Snergy world(Loadon) 

Environmental pollution A et B 

Environraental scienee and technology(Wasi 

ton) 

Enzyme(Basel) 
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Ernropa chemie(DusselcLorf) I Ly 

European chemical Buyers1guide(Sutton) I Ly 

European jouraal of Mochemistry(N.Y. ) 3 Ly le Pr 

luropeaa polymer jonrnal(Oxford) 3 Ly !e S1 

Evolution(Chicago) I Ly 

Experimental eell research(lew York) 3 Li Ly St 

Faraday discussions of the chemical 

society(London) 5 Li Ly ie Pr Se 

FSBS letters(Amsterdam) 2 L.y Nc 

FEMS microhiology letters(Amsterdam) I Ly 

Filtration and separation(Croydon) I' Ly 

Finniah chemical letters(Helsinki) I Ly 

Fire safety journal(Lausanne) I Ly 

Fluid phase equilibria(Amsterdaa) I Ly 

Fluoride(New York) I Ly 

Fluorine chemistry reviews(1ew York) I Ly 

Folia histocheraica et cytochemica(Moscou) I Ly 

Food cheraistry(London) I Ly 

Forschungsberichte aus technik und 

naturwissenschaften(Weinheim) I Ly 

Fresenius zeitschrift fur analytisohe 

chemie(Heidelberg) I Ly 

Fuel(GuilfoM) I ly 

Fuel processing technology(Amsterdam) I Ly 

Galvano organo(Paris) I Ly 

Gaphyor update(Orsay) I Pr 

Gaz d1aujourd'hui(Paris) I Ly 

Gazsetta chimioa italiana(loae) 2 Ly Pr 

Gene(Amsterdam) Ly li 
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Looalisatiea 

Genetics(Auetin) 

Geochimica et cosmochimioa aota 

German chemioal engineering(Weinheim) 

Glass(Redhill) 

Glasstechnische herichte(Francfort) 

. and CX. (High resol chromat and 

chromat communicat)(Berlin) 

Helvetioa chimioa acta(Bale) 

Heredity(Birnimgham) 

Hetereeyeles(Sendai) 

High energy chemistry(New York) 

Histochemistry(Berlin) 

Hoppe Seyler's zeitsohrift fur physiolo— 

gisohe chemie(Berlin) 

Hydrometallurgy(Amsterdam) 

Illinois natural history survey 

biological notes(Chioago) 

Index of proceedings received(Boston) 

Index thermochimique(Grenohle) 

Indiam ohemical engineer(Calcutta) 

Indian journal of "bioohemistry and 

biophysios(New Delhi) 

Indian journal of cheBistry(lew Delhi) 

Industrial and engineering chemistry 

Ftindamental (W ashingt on ) 

Industrial and engineering chemistry 

Process design(Washington) 

Industrial and engineering chemistry 

Product research(Washington) 
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Industrial and engiaeering chemistry.Process 

desigm. Supplementary materials(Washington) I 

Industrie oeramique(Paris) 1 

Industrie minerale(St Etienne) 2 

Industrie textile(Paris) 1 

Industries et techniques(Paris) I 

Informations chimie(Paris) I 

Inorganie chemistry(Washington) 5 

Inorganic chemistry.Supplementary 

materials(Washington) I 

Inorganio materials I 

Inorganic synthesis(leir Tork) 3 

Inorganiea ehimiea aota(Lausanne) 2 

Interlending review(Wetherby) I 

International journal of adhesion and 

adhesives(Guilford) I 

International journal of hiochemistry(Oxford)l 

International journal of "biological 

macromoleoules(Guilford) I 

International journal of chemioal 

kinetios(Iew Tork) I 

Internatioaal journal ©f environmentall 

and analyt. chemi stry(London) 1 

International journal of food 

microMology(Amsterdam) I 

International journal of hydrogen energy 

(Oxford) I 

International journal of quantum 

chemistry(lew Tork) 1 

International journal of quantum ohemistry. 

quantum Mology symposium(N .T. ) I 

Leealisatioa 
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Titre Fr Loealisati©a ^ 

International laboratory(Fairfield) I Ly 

International polymer soience and 

t e chno1ogy(Shawbnry) I Ly 

International reviews in physical 

chemistry(Sevenoaks) I Ly 

Ion selective electrode reviews(Oxford) I Ly 

Israel jouraal of chemistry(Jerusalem) 2 Li Ly 

Israel journal of technology(Jerusalem) I Ly 

Japan chemical week(fokye) I Ly 

J ournal de chimie physique et de physico 

chimie biologique (Paris) 7 Br Gr Li Ly lo It Re 

Journal fur praktische chemie(Leipzig) I Ly 

Journal of agricultural and food 

chemistry(lashington) I Ly 

J ournal of agriou.ltu.ral and food 

chemistry.Supplementary materials(¥ashing.) I Ly 

Journal of analytioal and applied 

pyrolysis(Amsterdam) 2 Ly SE 

Journal of analytical chemistry of the 

USSE(lew Tork) I Ly 

Journal of applied biochemistry(New Tork) I Ly 

Journal of applied chemistry of the 

USSR(Sew Tork) I Ly 

Journal of applied crystallography(Copenhag.)l Ly 

Journal of applied electrochemistry(London) I Ly 

Journal of applied polymer eoience(N.T. ) 4 Li Ly Pr S1 

J ournal of automatie chemistry(L0Bd©n) I Ly 

Jeurnal of biochemical and biopliysieal 

methods(Amsterdam) I Ly 



Titre Fr Leealisatiem 

Journal of biochemistry(Tokyo) 2 Ly Re 

Journal of hiological cheraistry(Baltimore) 4 Be Ga Ly Pr 

Journal of Mosciences(London) I Ly 

Journal of carbohydrate chemistry(N.,Y*,) I $«y 

Journal of oatalysis(New York) 4 Gr Li Ly Pr 

Journal of oelectroanalytical chemistry 

and interfacial electrochemistry I Gr 

Journal of oell Mology(New York) 4 Gr Li lo It 

Journal of oell science(Gambridge) 3 Gr Li Ly 

Journal of cellular physiologie(Philadelphie )3 Ly Ni Re 

Journal of cellular plastics(Vestport) I Ly 

Journal of chemical and engineering 

data (l ashington) 2 Ly lo 

Journal of chemical ecology(lew York) I Ly 

Journal of chemical education(laston) 8 Ch Gr LM Me io 

J ournal of chemical information and 

computer soiences(Washington) I Ly 

Journal of chemical physics(New York) 8 Br Li Ly Mo le 

Journal of chemioal research(London) 5 Ly Me lo Nt Pr 

Journal of chemioal technolegy and 

biotechnology(New York) I Jfr ~ 

Jomrnal of ehesieal thermodynamios(London) I Ly 

Journal of chromatographic seience(liles) I Ly 

Journal of chroaatography^Amsterdam) 2 Ly Pr 

Journal of chromatography.biomedioal 

applicat iona(Amsterdam) 2 Ly Be 

Journal of ooating technology(Philadelphia) I 1j 

Journal of oolloid and interfaee science(N.Y.)3 Gr Ly le 

Journal of computational chemistry(N.Y.) I Ly 



Titre Pr LocalisatioB 71 

Journal of coordination chemistry(London) I Ly 

Journal of crystal growth(Amsterdara) 2 Gr Ly 

Journal of crystallographio and spectro-

scopic researeh(lew York) I Ly 

Journal of electroanalytioal chemistry(Ld) 4 6r Ly No Re 

Journal of evolutionary bioohemistry and 

physiology(Nev York) I Ly 

Journal of experimental hiol0gy((l°B5-OB) 31 Br Ly Mo 

Journal of fermentation technology(Osaka) I Ly 

Journal of fluorine chemistry(Lausanne) I Ly 

Journal of food soienoe(Chioago) I Ly 

Journal of general and applied miorobio-

logy(Tokyo) I Ly 

Journal of general chemistry of the 

USSB'(M ew York) 3 Ly *o Pr 

Journal of heterocyclie chemistry 2 Ly le 

Journal of histochemistry and cyto-

chemistry(Baltimore) I 8o 

J ournal of inorganio biochemistry(New York) I Ly 

Journal of lipid researeh(Bethesda), I Ly 

J ournal of liquid chromatography(New York) I Ly 

Journal of liquid chromatography.Suppl(N.Y.) I Ly 

Journal of macromolecular science(A.B.C)(N.Y.)2 Ly le 

Jomrnal of sagsetie resonaBee(lev York) 2 Li Ly 

Journal of material soienoe(London) 2 Li Ly 

Journal of material eoienoe lettere(London) 2 Li Ly 

Journal of medioinal chemistry(Hashington) I Pr 

Journal of menbrane M©l©gy(lew York) 1 Ly 

Journal of microbiologioal methods(Amsterd.) I Ly 



Titre Fr Localisation 

Journal of molecular biolegy(L©mdOB) 2 Mo Ee-' 

Journal of molecular catalysis(Lausanne) I Ly 

Journal of molecular liquids(Amsterdam) 2 Ly li 

J ournal of molecular spectroscopy I Ni 

Journal of molecular structure(Amsterdam) 3 Ly lc Pr 

Journal of molecular structure.Thechea(Ams.) 4 Ca Ly Ic Pr 

Journal of non crystalline solids(Amsterdam) 2 Ly Mo 

Journal of organic chemistry(Saston) 8 Gr Li Ly lo 

Journal of organio chemistry of the ussb 

(lew York) 2 Li Ly 

Journal of organic chemistry.Supplementary 

materials(Easton) I Lj 

Journal of organometallio chemistry(Lausanne)5 Br Ly li Pr le 

J ournal of photochemistry(Lausanne) I Ly 

Journal of physical and. chemical reference 

data(Washington) 2 Li Ly 

J ournal of physical chemistry(Easton) 8 Gr Li Ly No le Nt Pr Ee 

Journal of physioal chemistry.Supplementary 

materials(W ashington) I Ly 

Journal of physics and chemistry of 

solids(Oxford) 5 Li Ly Mo Ic le 

Journal of polymer soience(lew York) 4 Ch Ly io Pr 

Journal of protein cheraistry(New York) I Ly 

J ournal of radioanalytical and nuclear 

chemi s try (Lausanne ) I L jr 

Journal of reinforced plasties and 

composites(Westport) I Ly 

Journal of solid state chemistry(New York) 2 Ly le 

Journal of solutios cheraistry(New York) I Ly 



Kr Localisation 

Journal of steroid biochemistry(Oxford) I Ly 

Journal of structural chemistry(New York) 1 Ly 

Journal of the amerioan ceramic soeiety 

(Easton) 4 Ca Li Ly Pr 

Journal of the american chemical 

society(Easton) 9 Be Br Gr Li Ly lo It Pr Be 

Journal of the american chemioal society. 

Suppl. materials(Easton) I Ly 

Journal of the american oil chemist1 

society(New York) X jjj 

Journal of the australian ceramic society 

(London) j 

Journal ©f the chemical society(London) II Av Be Gr Li Ly lo ie It 11 Pr le 

Journal of the chemioal society of 

japan(fokyo) j |,y 

Journal of the ohinese cheraical society 

(faipei) I Ly 

Journal ©f the electrochemioal sooiety(i.Y.) 5 Ca Li Ly 1© Pr 

Journal of the indian chemical 

s©ciety(6alcu.tta) 2 Ly le 

Journal of the iastitute of energy(London) I Ly 

Journal of the less common metala(Amsterd.) I Ly 

Journal ©f the oil and colour chemist' 

association(tfemhley) 1 |,y 

Joumal of the society of dyers and 

colouriste(Bradford) j iy 

J ournal of thermal analyeis(London) I Ly 

Journal of trace microprobe techniques(N.Y.) I Ly 

Journal of ultrastruoture researoh(N.Y.) 4 Gr Li Ly Nt 
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Journal of vood chemistry and technology(N.Y)l 

Journal water pollution control 

federatiom(¥ashingtoB) 3 

Journals in translation(Boston) I 

Justus liebig's annalen der chemie(Weinheim) 7? 

Kinetics and eatalysis(lew York) 2 

Kunetoffe german plastics(Kunchen) I 

Laboratory hazards bulletin(Nottingham) I 

Laboratory invest igat ion (New York) I 

Laser chemistry(London) I 

Lebensmittelchemie und geriohtliche 

cheaie (l einheim) I 

Lipids(Champaign) I 

lacromolecular reviews(New York) I 

Macromolecules(Washington) 3 

Maoromolecules.Supplementary materials(Wash.)l 

Magnetic resonance in chemistry(New York) 3 

Makromolekulare chemie(Fribourg) 2 

Makromolekulare chemie.Rapid 

communications(Pribourg) 1 

Manufacture chemists(London) I 

Marine biology(Berlin) 2 

larine chemistry(Amsterdam) I 

Maes spectrometry reviews(New York) I 

latch(lulheiffl) 1 

Materials chemistry and physios(Lausanne) I 

laterials letters(Amsterdam) I 

Materials researeh bulletin(Oxford) 2 

Materials science and engineering(Lausanne) 2 
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Materie plastiche ed elastomeri(lilano) I Ly 

Mewbrane bioohemistry(Neif Tork) I Ly 

lemoires et etudes soientifiqxi.es de la 

revue de metallurgie I Ca 

letal science and heat tratmeat(lew York) I Ly 

letallography I Ca 

Metallurgioal transactions A et B I Ca 

Metallurgist (Nev York) I ly 

Methods in organic synthesis(London) I Ly 

licrobiology(lew York) I Ly 

Microbios letters(Cambridge) I Ly 

Microchemioal jouraal(iew York) I Ly 

Mikrochimica aota(Wien) I Ly 

Modern plastios encyclopedia(New York) 1 Ly 

lodern plasties international(Lausanne) I Ly 

Molecular and oellular biochemistry(fhe Hague)2 Ly le 

Molecular crystals and liquid crystals(London)! Ly 

Molecular crystals and liquid erystals 

letter and supplement(London) I Ly 

Molecular structure and dimensions(Cambr.id«) I Ly 

Monatshefte fur chemie(W ien) I Ly 

Nachrichten aue chemie(leinheia) I Ly 

iatiaral product reperts(LeBdoB) I Ly 

New coraprehensive biochemistry(Amsterdaa) 2 Br Ly 

N it rogen(L ondon) I Ly 

Nouveau journal de ohiaie(Paris) , 3 * Ly No 

Nucleio aeids researeh(L©ad©B.) I Ly 

Oil and gas journal(Tulsa) I Ly 

Oleagineux(Paris) I Ly 
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Orgaaie mass speetroeetry(li©adoa) I 

Organio preparations and prooedures 

internat ional(N ewton) I 

Organio ayntheses I 

Organometallics(Mashington) 2 

Organometallics.Supplementary materials(iias. )l 

Oxidation of eetals(lev York) I 

Parfumerie und kosmetik(Berlin) I 

Parfuma cosmetiques aroaes(Paris) I 

Pascal folio I 

Paseal thema I 

Pesticide biochemistry and physiology I 

Pesticide science(London) I 

Petrole et entreprise(Paris) I 

Petrole et teohniques(Paris) I 

Petrole informations(Paris) I 

Petroleum chemistry USSR(Oxford) I 

Philosophical transaetions of the royal 

sooiety of London.Part B(London) 2 

Phosphorus and potassiue(London) I 

Phosphorus and smlfur(L@ndeB) I 

Photochemistry and photobiology(Oxford) I 

Photosynthetioa(Praha) I 

Physieo chemical hydrodynamics(Oxford) I 

Physioe and chemistry of glasses(London) I 

Physioe and chemistry of liquids(London) 2 

Physies and chemistry of materials 

treatment(London) I 

Phytochemistry(Oxford) 4 

Looalisation 
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Pigments and. resin teehne 1 ©gy(I.©Bd©n) 

Plasties and ruVber interaational^liomden) 

Plastios and rubber prooessin.g(li©ndoB) 

Plastios technol®gy(lew York) 

Plastica w@rl4(lmglev0©4) 

Plastiques flash(Paris) 

Plastiques modernes et elastomeres(Paris) 

Plastverarheiter kunststofftechnik(Berlin) 

Plating and surface finishing(Winter park) 

Poliplasti e plastici rinforzati(Milano) 

Polish joumal of chemistry(Warszawa) 

P©lyhedrob(Oxford) 

Polymer(Guilford) 

Polymer bulletin(Berlin) 

Polymer communioations(Guilf»i>4) 

Polymer oompesites(Brookfield) 

Polymer journal(Tokyo) 

Polymer print colour journal(Redhill) 

Polymer phot©oheaistiy(Loadon) 

Polymer reprints(Washington) 

Polymer aoience USSR(Oxford) 

Pewder teoknology(Lamaanne) 

ProoeedingB ©f the satiomal aoademy ef 

sGienee of U8A 

Process engineering(London) 

ProoessiB.g(Smttom) 

Proceedings of the royal society of 

lendeB(Lesdon) 

Progress in Mophysies and moleeular 

hiol©gy(LoB4ea) 
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Progress ia lipid researeh(Londes) I 

Progress in polymer science(Oxford) I 

Pregress in reactiea. kinetios(Oxford) 3 

Progress in solid state chemistry(Oxford) 2 

Propellants an* explosives(Weinheia) I 

ProteetieB of metals(iev Tork) I 
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