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"From decentralization we get responsibility, development of personal, decisions 
close to the facts, flexibility - in short, all of the qualities necessary for an 
organization to adapt to new conditions. From coordination we get efficiencies and 
economies. It must be apparent that coordinated decentralization is not an easy 
concept to apply". 

Alfred P. Sloan, Jr, 
"My years with General Motors". 
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Resume: 
L'U.B. est 1'unite principale du reseau de bibliotheques de 1'universite de Lund. Ce 

reseau foitement decentralise comprenant plus de 150 bibliotheques de departements et 

de facultes, en est a un stade ou un changement organisationnel doit imperativement 

intervenir. Un rapport ecrit par des experts sur la situation preconise une centralisation : 

un organe centralisateur sera vraisemblablement cree et on parle de la possibilite de 

jonction des U.B.l et 2. Mais la decision sur le choix de la nouvelle organisation, qui 

appartient en dernier ressort au recteur de 1'universite, sera prise en fevrier 2000. 

Summary: 
U.B. is the main unit of the Lund university network of libraries. This highly 

decentralised network including more than 150 departmental and faculty libraries is in a 

stage where an organisational changement must imperatively entervene. A report 

written by experts on the situation recommends a centralization : a centralizing organ 

will probably be created and there is a possibility of a junction of the U.B.l and 2. But 

the decision on the choice of the new organisation, that belongs to the university's 

rector in a last resort, will be taken in february 2000. 

Descripteurs Rameau: 

- Universitetsbiblioteket (Lund, Suede). 

- Bibliotheque universitaire**administration. 

- Bibliotheque universitaire** reorganisation. 

Keywords: 
- Universitetsbiblioteket (Lund, Suede). 

- University library**administration. 

- University library**reorganisation. 
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Introduction 

L'universite de Lund est la plus grande institution de recherche et d'enseignement 

superieur de Suede tant en nombre d'etudiants inscrits qu'au vu du montant des 

subventions accordees pour la recherche. Elle est au nombre des plus grandes de la 

Scandinavie. C'est aussi l'une des plus anciennes, elle est en effet composee de facultes 

et d'instituts qui se sont crees au cours des siecles et qui couvrent maintenant tous les 

domaines du savoir, de la theologie aux nouvelles technologies. Elle a 6te la troisieme 

universite k etre fondee en Suede au 17eme siecle'et a ete influencee par le modele des 

universites allemandes. Sa bibliotheque, depositaire legale pour tous les imprimes 

suedois depuis cette epoque, contient de riches collections et est de ce fait une gardienne 

du patrimoine national. 

Actuellement le reseau de bibliotheques de l'universite, sous la pression des facultes, est 

en train de se preparer a une grande r6organisation. II sera dresse un etat descriptif de 

ces bibliotheques avant que soient present6s les changements or-ganisationnels qui vont 

les affecter. 

I-La bibliotheque universitaire de Lund. 

A-Presentation generale. 

1) L'evoIution. 

* Historiaue 

Apres le traite de Roskilde2 en 1658, par lequel les danois ont cede la Scanie3 a la 

Suede, une des plus importantes mesures prises par le gouvernement suedois fut la 

cr6ation d'une universite h. Lund. Elle fut fondee en 1666 et inauguree en 1668. II 

1 La partie nord de 1'Allemagne appartenait a la Suede au 15fcme siecle et 1'universite de Greifswald y fut 
fondee vers 1453. Mais au 176me sidcle cette r6gion n'appartenait plus a la Suede, nous ne compterons 
donc pas cette universite comme suedoise. L'Universite d'Uppsala au nord de Stockholm est la premiere 
h etre fond6e en 1477, puis celle d'Abo en Finlande (la Su&de au 176me sifecle comprenait la Finlande 
actuelle) a fondee en 1640, vient ensuite celle de Lund qui est fondde en 1666. 
2 Roskilde est une ville du Danemark. 

La Scanie est la rdgion situee le plus au sud de !a Suede, La ville de Lund s'y trouve. 
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n'existait alors pas de bibliotheque, et les etudiants utilisaient celle de la cathedrale. 

C'est en 1671 que fut creee la bibliotheque universitaire a partir de la collection 

d'ouvrages au nombre d'environ 300 qui constituaient le fonds de la bibliotheque de la 

cathedrale de la ville. Cette collection avait ete batie au Moyen Age a partir de 

donations du clerge et de monasteres. 
Puis, entre 1676 et 1679, durant la guerre entre la Suede et le Danemark, 1'universite fut 

fermee. C'est au 18eme siecle, siecle des lumieres qu'elle devint florissante. Pendant 

longtemps la bibliotheque universitaire fut reservee aux professeurs, c'est seulement 

depuis 1749 qu'il fut d6cide qu'elle ouvrirait Uois fois par semaine pour les etudiants. 

Vers la fin du 18eme sidcle elle contenait environ 18 000 ouvrages ; la collection a 

double vers 1829. 
Au depart 1'agrandissement de ces collections se fit surtout grace a d'importantes 

donations ou par 1'ajout de collections privees issues de confiscations dlitat. Au fil des 

sifccles 1'universite s'est agrandie en s'int6grant h. la ville, les differents departements et 

leurs bibliotheques sont en effet parsemes dans Lund4, essentiellement dans la partie 

nord. 
Cest seulement au d6but du 196me siecle qu'une rdelle politique de developpement des 

fonds des bibliotheques universitaires fut instauree en Suede. 

En 1965 a et6 cree le Conseil National pour les bibliotheques d'6tude charge des 

questions d'acquisition, de pr6servation des livres, de l'activit6 bibliographique, et de 

1'ergonomie dans les bibliothdques. Enfin, dans les annees 70, dans le cadre de la 

decentralisation, le gouvernement a effectu6 une large d61egation de pouvoirs aux 

universites. 

* Les reorganisations sticcessives. 

Depuis sa creation au 17eme si6cle jusqu'au milieu du 20eme siecle les structures et 

1'organisation interne de 1'universite et de la bibliotheque n'ont pratiquement pas bouge. 

Mais dans les annees soixante-dix, avec 1'entree en masse des etudiants h l'Universite, 

des changements se sont imposes. Une reforme de Veducation est intervenue en 1977 

qui a democratise le systeme de gouvernement interne de Vuniversite : des representants 

4 Voir annexe 1. 
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des etudiants et du personnel technique et administratif ont eu le droit de vote dans les 

organes decisionnels des departements et de 1'universite. La vieille siructure 

hierarchique inspiree de 1'organisation des monasteres moyenageux disparaissait. 

Durant la decennie qui a suivi la reforme differents modeles organisationnels ont ete 

testes a 1'universite de Lund, la tendance generale etait cependant a la decentralisation 

vers le niveau des facultes et autres larges unites, et par la suite au niveau des 

departements. 

En 1988, sur une proposition du comite de direction de 1'universite un groupe de travail 

etudie les problemes que rencontrent les U.B.l et 2 devant 1'accroissement des 

collections. Le rapport qui en ressort preconise une reconstruction urgente des U.B. afin 

que les ressources des deux bibliotheques soient mieux utilisees par les usagers, pour 

que le personnel ait de meilleures conditions de travail, et les collections plus d'espace. 

En 1993 quelques unes de ces suggestions sont mises en oeuvre dans les deux 

bibliotheques. 

Aujourd'hui les 300 departements a Lund et a Malmo sont organises en 8 divisions : 

1'institut de technologie (LTH), les sciences naturelles, le droit, les sciences sociales et 

politiques, la medecine, la chirurgie dentaire a Malmo, les arts et la theologie, les 6coles 

d'enseignement de musique et de theatre a Malmd. 

Le management du personnel a aussi evolu6, ainsi le directeur actuel, a son arrivee a 

voulu changer Vorganisation par fonctions de la bibliotheque pour une meilleure prise 

en compte du public. II a mis en place un roulement du personnel qui devait travailler 

dans plusieurs services et etre de temps en temps au contact du public. Les membres du 

personnel echappaient ainsi k la routine dans leur travail, 6taient plus efficients et 

avaient une vue des diff6rents services de la bibliothfcque et surtout se sentaient 

concern6s par la bonne marche du travail de 1'etablissement dans son entier, et pas 

seulement par leur propre service. 

Levolution des carrieres a aussi change, maintenant les cadres et les experts restent trois 

ann6es sur un m6me poste, s'ils donnent satisfaction ils peuvent rester trois annees de 

plus, mais c'est un maximum. Ils doivent ensuite encadrer un autre service. 

2) L'organisation actuelle. 
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La bibliotheque universitaire est formee de quatre divisions : 1' U.B.l5, l'U.B.2, 

l'U.B.gem et 1'U.B.I.T. Les U.B.l et 2 sont les principales divisions. Elle comprend 

aussi plus de 150 bibliotheques de facultes ou de departements sur un site eclate. 

L'universite avec ses huit facultes et les ecoles specialisees est une organisation 

hautement decentralisee. 

©roit 
Thlblogie ; 

Scien0e^humaines 

* T,es nnites de la bibiiotheque universitaire elle-meme.6 

* L'U.B.l 7est la bibliotheque desservant les facultes de droit, de theologie, de sciences 

sociales et d'arts. C'est le batiment principal de la bibliotheque universitaire, car il abrite 

aussi la direction generale de la bibliothdque universitaire avec son service 

administratif. L'U.B.1 est situee en un point strat£gique du campus universitaire : le 

centre. 

La premiere vraie bibliotheque de l'Universit6 fut ouverte en 1688 et se trouvait dans la 

maison du roi h Lundag&rd8. 

5 U.B. est une abrdviation pour Universitetsbiblioteket qui signifie : la bibliothdque universitaire. Cette 
abrdviation sera utilisde par la suite dans le rapport. 
6II y a encore un an PU.B. comprenait une division suppldmentaire: l'U.B.3, la bibliothSque de manuels 
de cours qui a fermd en 1998 pour des raisons essentiellement dconomiques. 
7 Voir l'annexe 2. 
8 Le batiment est situ6 pres de la cathddrale de Lund. 
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Le batiment initial de 1'actuelle bibliotheque a ete constmit en 1907, et les collections 

d'ouvrages au nombre d'environ 250 000 a 300 000 volumes y ont ete amenees de 

Lundagard ou elles se trouvaient depuis 1690. Au fil des besoins, des ajouts ont ete faits 

a ce batiment. 

Ainsi en 1931 une tour pour les livres a ete ajoutee a 1'arriere du batiment, puis une 

nouvelle partie entourant la tour a ete bStie en 1957, enfin un etage a ete bati sur cette 

partie en 1994 pour abriter les services administratifs. De 1950 h 1974 la bibliothdque 

est constamment agrandie et des depots de livres sont construits.Le batiment de la 

bibliotheque universitaire a eu une evolution qui accompagnait celle de l'universite, 

avec ndanmoins un decalage dans le temps. 

L'U.B.1 abrite les services suivants : 

* Le service des acquisitions et du catalogage charg6 de ces deux missions pour 

1'ensemble des bibliothfcques des facultes qui dependent d'elle. 

* Le service de la reliure servant 6galement le reseau de ces bibliothdques. 

* le service de pret et de P.E.B. fournissant aux bibliotheques demandeuses non 

seulement les ouvrages se trouvant a 1'U.B.l, mais aussi ceux se trouvant dans les autres 

bibliotheques du r6seau, ceci grace h. un service de poste interne £ 1'universite. 

* Le service d'information. 

* Le service des magasins charg6 de repondre aux demandes de prets et de P.E.B. 

* Le service administratif. 

Pour le public, 1'U.B.l offre des ouvrages en libre acces depuis une vingtaine d'annees, 

300 places assises, 40 PC, donnant acces aux catalogues Lolita ou Libris, aux bases de 

donn6es, et a internet pour trois d'entre eux. 

Des salles de travail en groupe, un service pour les chercheurs qui peuvent avoir chacun 

une 

armoire dans laquelle ils rangent les livres qui servent & leur recherche. 

Une salle de travail individuel (la salle Tegner).9 

Une salle proposant aux 6tudiants uniquement des livres de cours, une salle des 

periodiques.Les livres commandes en magasin sont mis a la disposition du public dans 

une salle oii les documents sont class6s par ordre alphabetique du nom de 1'emprunteur ; 

9 Voir l'annexe2. 
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pour les prets entre bibliotheques, les ouvrages sont en acces indirect a la banque de 

pret. 

Les commandes sont effectuees en direction des magasins sur des bordereaux et les 

documents sont disponibles a midi chaque jour. L'attente est d'une demi-journee a une 

journee. Cette bibliotheque a plus de 2 000 visiteurs par jour et plus de 600 demandes 

sont faites par jour pour des ouvrages se trouvant en magasin. Plus de 99% des ouvrages 

de la bibliotheque se trouvent en magasin ou dans les depots10. 

* L'U.B.211 est situee geographiquement a environ 800 metres de 1'U.B.l et est chargee 

de desservir les facultes de sciences, de technologie et de medecine. Elle est entouree 

par 1'institut de technologie et par les departements de mathematiques et de sciences. 

Son grand avantage est qu'elle est une bibliotheque ou les etudiants, les chercheurs et les 

professeurs peuvent chercher eux-memes leurs documents dans les magasins. L'U.B.2 

est aussi une bibliothdque de cours pour la faculte de technologie et un centre de 

photocopies. 

Elle a 6t6 inaugur6e en 1977 et abrite les services suivants : 

- Le pret qui comprend le pret sur place et le pret entre bibliotheques, c'est a dire a 

destination ou en provenance d'autres bibliotheques. 

- Le service d'infonnation qui est divise en quatre parties : le bureau et les collections 

de reference, la recherche en ligne, la formation des utilisateurs et la recherche sur le 

web k destination des compagnies et des chercheurs. 

- Le service des magasins 

- le service de la photocopie qui est une source de rentr6e d'argent importante chaque 

annee pour l'U.B. 
- Le service des acquisitions et du catalogage qui n'existait pas a 1'origine et qui a 6X6 

decentralisd en 1989. 

Des son ouverture elle a propose au public des collections en libre acces et un grand 

nombre de places assises : 160. Les periodiques predominent et quelques 100 000 

articles sont copies chaque annee, pour la plupart par les utilisateurs eux-memes. Seuls 

les documents les plus r6cents sont disponibles immediatement. 

10 Les documents peu consultds sont au bout d'un certain temps stockes dans des depots se trouvant en 
divere endroits de la ville, notamment h Sparta, quartier industriel proche de ITJ.B.2. 
" Voir l'annexe2. 
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Beaucoup de banques de donnees sont disponibles sur cdrom, des stations de travail sur 

internet sont proposees au public. L'U.B. 2 a construit une bibliotheque electronique12 

accessible via le reseau. Elle offre ses services aux utilisateurs de 1'Universite et aussi au 

grand public. Des formations a la recherche d'informations et a 1'utilisation des 

catalogues et des banques de donnees sont dispensees par les specialistes de 

1'information de la bibliotheque. 

Elle accueille chaque jour environ 1 500 visiteurs, mais beaucoup de chercheurs 

utilisent la bibliotheque sans s'y rendre physiquement, car la recherche et la commande 

de documents peuvent etre faites en ligne. 

L'U.B.2 collabore avec plus de 100 bibliotheques. 

* LU.B.gem c'est le service des journaux et des documents specialises : 

L'U.B. 4, le batiment abritant les journaux a ete decentralise depuis 1974 et est situe 

dans les environs de l'U.B.2. II contient environ 300 journaux suedois et quelques 

journaux etrangers du 19eme siecle. (Les plus anciens sont gardes a 1'U.B.l). Ces 

journaux sont disponibles sur microfilms ou sur le document original. 

- Le service du d6p6t legal qui prend en charge les ouvrages envoyes par les 

imprimeurs et les editeurs. 

- Le service des documents non catalogues qui est une partie du service du depot legal 

et qui, on peut le dire, constitue un miroir de la societ6. 

Beaucoup des imprimes regus ne peuvent pas etre classes dans les categories des livres 

ou des periodiques : rapports annuels, lettres paroissiales, horaires de trains, catalogues 

de vente...Ce materiel est appele "ephem6res" ou encore "publications non 

cataloguees". Ce service est reste ferm6 au public cette annee pour cause de manque de 

personnel. 

- Le service des manuscrits et des supports autres qu'imprimes qui comporte aussi les 

photographies, les cartes, les archives, les incunables13. C'est une source importante de 

manuscrits sur 1'histoire du Danemark, et elle forme une bibliotheque dans la 

bibliotheque avec sa propre salle de lecture et son bureau de pret. 

12 Voir 1'annexe 2. 
13 Le premier livre su6dois a 6t6 publi6 en 1483. En Sufede et au danemark sont consideres comme 
incunables tous les livres publids entre cette date et 1600 k cause de leur rarete. 
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* L'U.B. I.T. pour les nouvelles technologies. Cette division comporte deux services : 

Netlab et U.B. media. 

- Net lab est le departement de la recherche et du developpement de projets . Ses 

objectifs sont de promouvoir Vinformation en r6seau, de suivre et de contribuer au 

developpement technique et methodologique en science de 1'information. 

Netlab a initie le projet de la bibliotheque electronique qui a vu le jour au printemps 

1992 et dont le but etait de construire une collection organisee de ressources 

electroniques et de services pour les chercheurs, les 6tudiants et les professeurs de 

1'Universite de Lund. 

D'autre part Net lab cree ou participe k des projets avec des organisations des pays 

nordiques, 1'europe et les U.S.A. 

- U.B. media : c'est le departement de la photocopie et de 1'image. II se trouve 

physiquement dans le batiment de l'U.B.l, mais un membre du personnel de ce 

departement travaille en permanence a l'U.B.2. 

* Les bibliotheques de departements ou de facultes. 

Ces bibliotheques sont situ6es sur tout le campus et varient en taille . De plus leurs 

horaires d'ouverture sont tres divers, ainsi que la composition de leur personnel et de 

leurs collections. 

Elles sont au nombre d'environ 150, ce qui represente une decentralisation extremement 

poussde et rend le travail en r6seau difficile. Mais elles se sont peu a peu integrdes au 

reseau informatise de biblioth^ques de VUniversite pour 91 d'entre elles14. 

Cependant certaines bibliothfeques sur le campus ne dependent pas de Vuniversit6, tel est 

le cas de la bibliotheque de Vlnstitut international de Venvironnement, de celles du 

centre pour les 6tudes des femmes et de l'Acad6mie de musique a malmo. 

Les differentes facultes sont directement financees par le gouvernement, et contrdlent en 

principe le travail de la bibliotheque principale k travers les comites de bibliotheque de 

chaque faculte en les guidant pour les acquisitions et le service aux usagers. 

14 Voir annexe 3. 
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* Finn. 
Finn15 est le nom donne aux services coordonnes des bibliotheques de 1'universite de 

Lund qui sont presque 100 reliees entre elles par des liens formels ou informels. C'est 

un departement de la bibliotheque universitaire directement subordonne a un 

conservateur. 

Finn est aussi un reseau informatise qui diffuse 1'information et les services des 

bibliotheques a tous ceux qui travaillent et etudient a VUniversite. Pour promouvoir la 

coordination et la cooperation dans le reseau, son budget pour 1999 etait de 7 082 000 

couronnes. Ces fonds sont geres selon un plan d'action , ce dernier, pour 1999, visait 

divers objectifs: 

- Le developpement de la qualite : les criteres d'appartenance au reseau de bibliotheques 

de 1'Universite sont en train d'etre determines. 

- Le comite de direction de 1'Universite a decide d'etudier 1'organisation des 

bibliotheques durant 1'annee 1999. En cooperation avec 1'unite d'evaluation de 

l'Universit6 une etude des usagers du reseau est men6e. 

- Les statistiques : chaque bibliothdque du r6seau devra fournir regulierement des 

statistiques. Elles seront rdunies dans une base de donnees. 

- Lolita et la bibliotheque 61ectronique: 

En 1999 le HP hardwaie sur lequel fonctionne le systeme integre de bibliotheques 

VTLS16 sera change pour HP 9000 qui utilise le systeme Unix, et les bases de donnees 

seront converties. La recherche sera facilitee car plus rapide. 

3)Le fonctionnement 

* le financement 
Dans les ann6es 1984-86 un nouveau syst6me de financement de la bibliothfcque 

universitaire de Lund est discute, 1'universite decentralisee n6cessite un systeme de 

financement plus d6taille et direct. Ainsi en 1986 les budgets d'acquisition d'ouvrages 

parviennent directement de Vuniversite aux facultes. Les services des utilisateurs sont 

15 Finn est le nom d'un g6ant, heros de la mythologie su6doise qui aurait bati la catMdrale de Lund en 
quelques jours. Ceti se serait pass6 au 1 lfcme siecle. Sa statue est visible aujourd'hui dans le sous-sol de 
la cath6drale. Le fait que le nom d'un bStisseur de cathddrale ait dte choisi pour le reseau de bibliothdques 
tient- il au fait qu'en Su6de existe une dglise d'Etat (et ce jusqu'au 31 decembre 1999) ou ceti r6v61e-t-il 
simplement un attachement k la mythologie ? 
Finn signifie egalement "trouver" en suddois. 
16 y-fL5 . virginia tech library system. 
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finances aux facultes en fonction de 1'utilisation de leur bibliotheque. La bibliotheque 

universitaire de Lund est reorganisee pour passer d'une organisation par fonction k une 

organisation orientee vers Vutilisateur. 

L'U.B. est financee par VUniversite de Lund qui a un budget d'environ 4 milliards de 

couronnes pour la recherche, 1'equipement, la bibliotheque et les services ( 92 000 000 

de couronnes pour 1'U.B.) . Elle est aussi directement financee par les facultes et 

departements pour les acquisitions d'ouvrages dans leur domaine17. 

Bien qu'etant une bibliotheque de depot legal, elle ne regoit aucun fmancement de 1'Etat 

pour 1'entretien des collections. 

Le personnel. 

L'universit6 comptait en 1997 6170 employes sur 5795 postes a temps plein. Le 

personnel de l'U.B. est integre au personnel de 1'universite. 

L'U.B.l emploie une soixantaine de personnes. 

L'U.B.2 employait a 1'origine 14 personnes. Aujourd'hui 36 postes h temps plein 

existent pour 40 personnes. L'Universit6, qui a recemment procede a une restriction du 

personnel, pr6fererait qu'il n'y ait que 33 postes, mais pour Vinstant l'U.B.2 fonctionne 

comme celk. Les etudiants qui 6taient employes pour les travaux de routine ont 6t6 

remercies, et les employes doivent maintenant effectuer ce travail en plus, ce qui est 

consid6r6 comme une sous-utilisation des competences du personnel. 

* Les missions et les statuts. 

La direction de l'universit6 est le plus haut organe de prise de decision, il consiste en 

repr6sentants des professeurs, des 6tudiants et des inter6ts publics, ces derniers 

constituant la majorit6 des membres. 

La bibliotheque universitaire de lund est premierement une bibliothdque de recherche, 

c'est aussi une biblioth6que de depdt legal et la bibliotheque nationale de pret pour les 

imprim6s su6dois, elle sert egalement de depdt pour les publications des Nations Unies. 

* Une bibliotheque de recherche 

17 Voir 1'annexe 6 
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1 R Avec de nouvelles missions depuis 1'existence du reseau qui seront resumees ici: 

Rendre les ressources des differentes bibliotheques du reseau disponibles suv tout le 

campus, developper les technologies, 1'infrastructure I.T. et la bibliotheque electronique, 

developper des projets, etre experte en recherche sur les bases de donnees, avoir des 

connaissances expertes en catalogage, en developpement des collections, faire le P.E.B. 

et la distribution primaire des documents, la restauration d'ouvrages, la formation des 

utilisateurs, du personnel, integrer dans les etablissements les formations a la recherche 

d'information, assurer la fourniture des documents imprimes et electroniques. La BU a 

6galement des responsabilites sp6ciales pour le materiel suedois et celui cree par 

I'Universit6 de Lund (theses...), elle a des fonctions expertes, des fonctions 

administratives, et enfin 1'U.B. doit etre une bibliotheque dans le reseau. 

* Le depot legal 

La bibliotheque universitaire de Lund a au niveau national une mission de depositaire 

16gal de tous les imprimes suedois, au meme titre que les bibliothdques universitaires 

d'Uppsala, de Goteborg, de Linkoping, d'Umea, de Stockholm et que la bibliotheque 

royale de Stockholm. C'est en 1661 que le depdt Mgal, un des plus pr6coces en Europe 

est ordonne, mais & cette 6poque en SuBde, contrairement a la Grande-Bretagne par 

exemple, il concernait uniquement les imprimeurs et pas les editeurs. 

Les imprimeurs doivent alors envoyer k la "Royal Chancery" deux exemplaires de tout 

ce qu'ils impriment: les livres, les p6riodiques, les cartes, les partitions musicales, les 

rapports annuels, les affiches, les objets imprimes... etc. 

Aucune distinction n'6tait faite entre les publications a usage public et celles a usage 

priv6. C'est en 1690 que cette obligation fut etendue k la bibliothBque universitaire de 

Lund. 

Jusqu'au 186me cette obligation n'6tait pas respectee par tous les imprimeurs. 

* La mise £ la disposition du public de tous les imprimes suedois 

L'U.B. de Lund est une bibliotheque nationale de pret pour les publications su6doises19, 

ce qui signifie qu'elle regoit, enregistre, garde et rend disponibles pour le pr6t et le 

18 les missions ont 6x& precisdes il y a environ 2 ans et formalisdes dans un document "Ubs roll i 
biblioteksnatverket vid Lunds universitet" ou " Le r61e de la BU dans le reseau de bibliotheques de 
1'Universitd de Lund". Voir 1'annexe 5. 
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P.E.B. tous les ouvrages imprimes en Suede ou publies par un editeur suedois. Elle est 

la seule, avec la bibliotheque royale de Stockholm, a remplir ce role, et ce depuis 1979. 

* Le depot des Nations Unies 

La bibliotheque universitaire de Lund est aussi depositaire pour les publications des 

Nations Unies. Les ouvrages des organisations principales des nations Unies, des 

commissions economiques regionales et de certaines sub-organisations y sont deposes : 

comptes-rendus de reunions, resolutions, rapports, analyses, statistiques sur tous les 

sujets couverts par les Nations unies. 

B-L'U.B.: un lieu de ressources. 

l)Les collections 

II y a approximativement 4 500 000 volumes dans les collections des U.B.l et 2, y 

compris les manuscrits et les incunables. Uaccroissement annuel est a peu pres de 1 200 

metres lineaires par an (ce qui repr6sente plus de 45 000 volumes). Les facultes quant a 

elles n'ont pas comptabilise le nombre d'ouvrages en leurs murs, mais on les estime & 

entre 1 000 000 et 1 500 000. 

* Les acquisitions 

Les documents entrent a la bibliothdque par differents moyens : les achats, les dons, le 

depot 16gal. 

Les achats : les facultes donnent h. 1'U.B. une somme d'argent pour Vacquisition 

d'ouvrages dans leur domaine. Le montant de cette somme differe selon les besoins des 

facult6s, ainsi la faculte d'humanites et de theologie a donne a 1'U.B. un budget de 3 

200 000 sek, celle de sciences sociales a donne 2 300 000 sek, celle de droit 350 000 sek 

pour Vabonnement a des periodiques uniquement. 

Le depdt legal: voir page precedente. 

19 L'U.B. de Lund a pu Stre choisie pour remplir ce role car le siege de 1'Academie su&loise s'y trouve : 
la "Svenska Akademiens ord bok" qui travaille actuellement & la rdalisation d'une encyclopddie 
commencde en 1893 la lettre A et qui en est aujourd'hui k la lettre S. Cette acaddmie a besoin d'avoir a 
sa disposition tous les imprimes suedois. D'autre part 1'editeur de cette encyclopedie rdside a Lund. 

17 



Les dons : il s'agit principalement de dons de collections entieres appartenant a une 

personnalite ou de la correspondance de diplomates, de professeurs ou d'hommes 

politiques, d'archives de famille datant du 17eme ou du 18eme siecle. 

* Le classement 

La classification utilisee en Suede est specifique20et elle est aussi bien utilisee en B.M. 

qu'en B.U. et a ete mise au point en 1915 par la S.A.B. : "Sverige allmena biblioteks 

forening", V association des bibliotheques suedoises. 

La classification est decrite dans trois ouvrages : les tables generales, un volume par 

ordre alphab6tique et un par sujet. Elle est composee de 22 classes principales marquees 

d'une simple lettre capitale, les divisions et subdivisions sont notees avec des lettres 

minuscules et des numeros. Dans les magasins, pour une meilleure utilisation de 

1'espace, ce classement est juxtapose a un classement par format. Une revision de cette 

classification a eu lieu en 1956 avec 1'apparition de nouveaux domaines du savoir 

comme l'informatisation, la technologie... 

2)Les services au public. 

* Le public desservi. 
L'U.B. dessert actuellement environ 35 000 professeurs, chercheurs et etudiants de 

Vuniversit6, mais aussi le grand public. Le nombre d'etudiants est d'environ 34 000. 

Les diverses sections de la bibliotheque regoivent approximativement un demi million 

de visiteurs par an. 

D'autre part, par le syst&me de pret national et international l'universit6 de Lund est en 

contact avec d'autres bibliothdques pour le pret d'ouvrages. La bibliotheque universitaire 

est une porte ouverte sur les bibliotheques et les bases de donnees dans le monde entier. 

* Les catalogues. 

Par le biais du catalogue LOLITA21 qui est le catalogue local des bibliotheques de 

1'Universite de Lund cree en 1989, tous les ouvrages depuis 1976 dans le reseau de 

bibliotheques de Lund sont visibles par les usagers, qu'ils se trouvent dans l'U.B. ou 

20 Voir 1'annexe 4. 

18 



dans une bibliotheque de faculte ou de departement22. Les chercheurs peuvent trouver, 

localiser et commander des ouvrages directement depuis leur bureau : c'est un systeme 

de pr6t informatise. 

Les ouvrages imprimes avant 1976 sont visibles dans deux catalogues differents : 

- le catalogue couvrant laperiode jusqu'a 1957 pour les ouvrages imprimes avant 1958. 

- le catalogue couvrant la periode de 1958 & 1976. 

Mais beaucoup d'ouvrages se trouvant dans des bibliotheques de departement ou de 

facultes ne sont pas encore aujourd'hui visibles dans LOLITA, car ces bibliotheques 

n'ont pas toutes effectue le catalogage informatis6 de leurs ouvrages. 

Pour les ouvrages anterieurs a 1'annee 1800 une base de donnees sp6ciale est en train 

d'6tre realisee. 

Le catalogue LIBRIS est le catalogue national suedois pour les bibliotheques de 

recherche, et les ouvrages recenses dans LOLITA s'y trouvent. Ce catalogue recense les 

ouvrages des bibliotheques de recherche des 25-30 dernieres annees en Sudde. 

Les notices bibliographiques de Libris sont recuperees par l'U.B. et adapt6es 

localement. 33 biblioth6ques de recherche suedoises participent k ce reseau de 

catalogage. Le systdme utilise des bibliographies informatisees britanniques et 

am6ricaines (MARC). 

* Le P.E.B. 

C'est un service centralis6 dans les U.B.l et 2. 

Les etudiants n'ont droit qu'au pret entre les bibliotheques nationales, mais les 

professeurs et les chercheurs b6neficient du pret entre les bibliothdques scandinaves 

(gratuit) et internationales (payant). 

Pour le P.E.B. national le temps d'attente entre la commande et la reception de 1'ouvrage 

est de deux k trois semaines, et pour les autres il peut aller jusqu'& 6 mois. Cest un 

service tr6s appr6ci6 et revendique par les bibliotheques de facultes qui voudraient qu'il 

soit decentralis6. 

* Les documents electroniques. 

21 LOLITA : "Lund on line i tjanst alltid" ou "Lund en ligne toujours en service". 
22 Pour 1'instant seulement 35 biblioth^ques de d6partements participent i LOLITA. 
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C'est surtout l'U.B.2 qui a la mission de developper la bibliotheque electronique car cela 

concerne de tvds pres les facultes de medecine, de science et de technologie qui ont des 

besoins d'information tres fraiche. 

L'U.B.2 vient d'ouvrir pour le public du campus un service qu'elle est la seule en Suede 

& offrir : D.A.D.S.23 ouvert au public en septembre 1999, ce systeme contient des 

donnees bibliographiques : resumes, plein texte ou sommaires de revues.L'acces aux 

bases de donnees se fait via www et les donnees sont collectees de differentes sources : 

INSPEC, SwetScan, Elsevier, Academic Press, SIAM et Springer. 

II-La reorganisation du reseau de bibliotheques. 

On l'a vu, au fil du temps l'universit6 s'est developpee, cela a abouti a une structure 

decentralisee, une dispersion geographique et un conflit de pouvoir entre la B.U. et les 

facultes. Les bibliotheques ont ete cr6es comme des structures propres aux facultes ou 

aux departements et elles ont travaill6 k la satisfaction des besoins de leur communaute 

d'utilisateurs uniquement. 

Durant le debut de l'ann6e 1999 une 6tude de 1'organisation des bibliotheques de 

Vuniversite de Lund avait et6 programm6e par le comite de direction de l'universite. 

Elle consista essentiellement en des recherches et des interviews aupres du personnel et 

des 6tudiants de l'universit6, complet6es par des visites a l'universit6 en mai-juin 1999. 

A 1'issue de cette 6tude un rapport a ete remis a 1'universite faisant etat de Ia situation et 

donnant des recommandations pour am6Iiorer la situation. 

On peut axer l'6tude de 1'existant autour de trois principaux themes : 

- les progres accomplis dans les service des bibliotheques depuis les cinq demidres 

annees 

- les problemes qui existent encore 

- les sources de tension entre les facult6s et le service central des bibliotheques. 

Voyons tout de suite ce qui ressort de 1'evaluation de la situation avant de voir quelle 

organisation future se dessine pour les bibliothdques de 1'universite de Lund. 

23 DADS : Digital article database service. Syst6me achete au Danemark. 
24 Cette partie ne sera pas d6velopp6e de manifcre importante ici, car elle fera 1'objet du memoire d'etude. 
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A- L'evaluation de la situation. 

1) Les progres accomplis depuis la creation du reseau. 

E est indeniable que depuis 1994 d'importants progres ont ete accomplis dans le service 

public k l'universit6 et beaucoup de ceux-ci peuvent etre attribues au developpement du 

reseau de bibliotheques. La participation de 35 bibliotheques de departement au 

catalogue LOLITA est un exemple a citer. Quelques 28 bibliotheques departementales 

partagent un systeme d'ordinateurs commun pour la circulation des ouvrages. L'acces 

physique aux differentes bibliotheques du reseau a fait des progres avec le relachement 

partiel des restrictions au droit des "exterieurs" a utiliser les bibliotheques 

departementales. Dans certains cas, des arrangements ont ete conclus entre les facultes 

et la direction des bibliotheques. 

Maintenant le personnel et etudiants ont acces a des banques de donnees incluant du 

texte int6gral. Le site web de Ia bibliotheque est la porte d'acctbs a toutes ces ressources. 

2) Les problemes qui existent. 

Cependant certains aspects du service sont en d6clin, particulierement aux U.B.l et 2. 

La reduction du personnel et du budget d'acquisition sont les causes qui affectent le 

plus ces services. Les heures d'ouverture au public ont ete reduites dans les deux 

bibliothdques, k l'U.B.l les livres sont retires des magasins seulement une fois par jour, 

ce qui rend le delai d'attente plus long. Les v6ductions de personnel ont le plus touche 

de jeunes bibliothecaires enthousiastes appeles a developper leur service. 

En certains endroits le concept en r6seau a ete bien accueilli et 1'esprit de reseau 

developp6, mais des attitudes conservatrices demeurent par ailleurs. 

Le nombre d'heures d'ouverture de certaines bibliotheques departementales reste tr6s 

limite et leur acces souvent restreint. U existe aussi en certains endroits un refus d'avoir 

une vue corporative des services des bibliotheques : certains continuent & servir leurs 

interets sans tenir compte des besoins de leurs etudiants ou de leurs collegues d'autres 

departements. 
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3) Les sources de tension entre les facultes et le service central des bibliotheques. 

II n'y a pas k proprement parler de veritable opposition au concept de reseau de 

bibliotheques, mais dans beaucoup de facultes on pense que le service des 

bibliotheques, sans ce reseau, serait encore plus decentralise. Le role des bibliotheques 

centrales U.B.l et 2 est serieusement remis en question. Certaines facultes ont diminue 

leur apport financier aux U.B.l et 2. La faculte de medecine a d'ores et deja fait savoir 

qu'elle veut etre totalement independante. 

D'un certain point de vue, ces tensions refletent simplement une pression fmanciere, 

comme c'est le cas dans la plupart des universites de Suede. 

Les facultes semblent croire qu'elles peuvent avoir des services de bibliotheques k un 

prix de revient moins eleve et plus effectifs que ceux de la bibliotheque centrale. 

D'un autre point de vue le probleme residerait fondamentalement dans le manque de 

clarte k propos de la responsabilitS du management et du developpement, et aussi sur le 

rdle dans le reseau des U.B.l et 2. 

II para!t 6vident qu'un accord sur ces points pourrait faire avancer les choses. 

A- La determination de l'organisation future. 

Bien stir aucune decision n'a pour 1'instant ete prise, mais des projets sont dej& a 

l'6tude, ce qui laisse entrevoir quelques pans de ce que sera 1'organisation future. 

1) Vers une recentralisation. 

Arrivee k ce niveau eleve de decentralisation, la bibliotheque universitaire doit, si elle 

veut rester forte, recentraliser certaines fonctions et mettre en avant ses specificites. 

Elle doit cependant etre un membre comme les autres dans le reseau de bibliotheques. 

- La jonction des U.B. 1 et 2 est prevue prochainement et le local actuel de l'U.B. 2 

deviendrait une bibliotheque pour la faculte de technologie. La faculte de medecine 
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disposerait de sa propre bibliotheque de faculte au sein de l'h6pital dans les annees a 

venir; la faculte de sciences aurait de meme des bibliotheques en ses murs. 

D'autre part la creation d'un organe centralisateur est prevue dont les missions ne 

sont pas definies pour 1'instant. Mais, plus qu'un organe de controle, il s'agira d'un 

organe d'aide qui dirigera le reseau en lui fournissant des services, il sera mandate pour 

s'occuper des questions financieres. Cette station aura une direction separee de celle des 

U.B. 1 et 2 avec un comite compose de representants des differentes divisions : U.B. et 

departements. Ses principales fonctions seraient la negociation sur le niveau des 

services, la politique de n6gociation des contrats avec les organisations exterieures et les 

autres reseaux de bibliotheques, 1'organisation de 1'acces aux ressources 61ectroniques, 

la gestion et le developpement du catalogue LOLITA, il serait le leader dans le 

developpement du systeme informatise partag6, la formation k 1'information en 

collaboration avec les bibliotheques de facultes et la coordination d'un programine de 

developpement du personnel pour toutes les bibliotheques de facultes. 

- La fusion des bibliotheques d6partementales de trop petite taille en unites de taille 

moyenne est en projet pour les bibliotheques de la faculte de science et aussi pour celles 

du d6partement de langues. C'est un moyen de rationnaliser et de rentabiliser la gestion 

du reseau. 

2) La place de FU.B. dans le reseau. 

* La specificite de ses services. 

Les U.B. 1 et 2 contiennent d'importantes collections de grande valeur, personne ne 

peut imaginer que leur conservation peut devoluer aux bibliotheques de departements. 

La fonction de l'U.B. est la preservation de ces collections historiques de livres et 

d'autres documents qui ont ete assembles durant des siecles et qui forment maintenant 

une partie de 1'heritage national de la Suede. 

La deuxieme fonction de l'U.B. est d'etre depositaire du d6pdt legal. De plus pour 

quelques bibliotheques de facult6 comme celles des arts et des humanites ou 1'acces a 

des documents anciens est primordial, elle continuera a fonctionner comme bibliotheque 

principale. 
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L'U.B. sera aussi un point de coordination pour le P.E.B. qui est plus une fonction de 

bibliotheque, qu'un service de reseau. Elle sera de plus un espace de travail et 

d'apprentissage pour les etudiants. 

* Un membre du reseau comme les autres. 

En dehors de ces fonctions specifiques, l'U.B. sera un membre du reseau au meme titre 

que les autres bibliotheques ; il est essentiel de changer le moddle mental du reseau afin 

que les U.B. 1 et 2 ne soient plus vues comme " deux etoiles au centre de 1'univers, 

mais comme des planBtes partenaires".25 Des lignes de connection doivent dessinees 

entre les membres du reseau : interdependance et cooperation. 

Conclusion 
La d6cision finale de 1'universite concemant la reorganisation du reseau de ses 

bibliotheques est impatiemment attendue. Le recteur la prendra durant le mois de 

fevrier, on le sait beaucoup de choses vont changer dans le r6seau des bibliotheques de 

1'universitd de Lund. Gageons que la pression des facult6s ne fera pas oublier au recteur 

de 1'universite que c'est le meilleur service de 1 usager qui doit avant tout guider sa 

decision. L'U.B. doit en effet creer un environnement ou le "client" est au centre, elle a 

de plus le devoir de developper les competences de ce dernier a trouver 1'information. 

En tout cas l'on peut noter que le reseau a apporte de grands benefices aux 

bibliotheques ; il est probable que son renforcement, en clarifiant le rdle de chacun de 

ses membres, est le plus sQr moyen de dissoudre les tensions actuelles entre les facultds 

et le centre represente par les U.B. 1 et 2. 

25 Heseltine, Richard. Report on an evaluation of library services at the university of Lund, juin 1999. 
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Annexe 1 : Le campus de l'universite de Lund. 

* L'U.B.1 / 

* L'U.B.2 

* Tous les batiments de couleur sombre font partie de Vuniversite de Lund, on le voit Lund 

est reellement une ville universitaire. 
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Annexe 2; Tmages des bibliotheaues de runiversite de Lund. 
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Vue de la salle Tegner, salle d'etude a VU.B.l. 
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Vue de la fa^ade avant de l'U.B.2 
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Vue de travaux d'agrandissement du departement de physique (faculte de sciences). 
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Annexe 3 : 

Liste des bibliothe 
1) Astronomi 

2 Teovetisk fysik 

3 Organisk kemi 1 

4 Oorganisk kemi 1 

5 Analystik kemi 

6 Biokemi 

7 Kosmisk och subatomar fysik 

8 Ekologiska 

9 Botaniska 

lOZoologiska 

11 Elementarpartikelfysik 

12 Fysiologik botanik 

13 Geobibliotek 

14 Datavetenskap 

15 fysik 

16 Matematik 

17 Matematisk statistik 

18 Kemicentrum 

19 Ornfysik 

20 Arkitectur 

21 Bioteknik 

22 Brandteknik 

23 Byggnadsekonomi 

24 Byggnadskonstruktionlara 

25 Elektrisk matteknik 

26 Fasta tillstindets fysik 

27 HABFTAT studier 

28 Mekanik 

29 Ind. elektroteknik och automotion 

130 Ind. naringslara och livsmedelkemi 

participant au reseau: 
31 Informationsteknologi 

32 Kemisk apparatteknik 

33 Livsmedelteknik 

34 Livsmedelteknologi 

35 LTH-Helsingborg 

36 Maskinelement 

37 Maskinkonstruktion 

38 Matematisk fysik 

39 Mek. teknologi o. verktygsmaskiner 

40 Miljo och energisystem 

41 Oorganisk kemi 2 

42 Reglerteknik 

43 Teknisk akustik 

44 Teknisk analytisk kemi 

45 Teknisk logistik 

46 Teknisk microbiologi 

47 Teknisk vattenresurslara 

48 Telekommunikationssystem 

49 Teoretisk elektroteknik 

50 Tillampad elektronik 

51 Trafik och samhallsplannering 

52 V-biblioteket Bygg 

53 Varme och kraftteknik 

54 Varmeoverforing 

55 Sjukgymnastik 

56 VSrdvetenskap 

57 Logopedi och foniatri 

58 Arkeologiska 

59 Ethnologiska 

60 Filosofiska 
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61 Historiska 77 Ekonomiska 

62 Klassiska 78 Forskningspolitiska 

63 Konst och musikvetenskap 79 Social och beteendevetenskapliga 

64 Kulturvetenskaper 80 Statistika 

65 Litteraturvetenskapliga 81 Statsvetenskapliga 

66 Engelska 82 Konsthogskolan 

67 Finsk-ugriska 83 Musikhogskolan 

68 Lingivstik 84 Teaterhogskolan 

69 Mellanosterns sprik 85 Kvinnovetenskap 

70 Nordiska spr&k 86 Medicinhistori ska museet 

71 Romanska 87 Internationella miljoinstitutet 

72 Slaviska 88 Skissernas museum 

73 Tyska 89 Raoul Wallenberg institutet 

74 Ostasiastiska sprak 90Centrum for ost-och sydostasienst 

75 Teologiska 91 U.B.l 

76 Juridiska 92 U.B.2 



Annexe 4: 

Le systeme de classification specifique aux bibliotheques suedoises. 

A - Livres et bibliotheques 

B - Generalites et divers 

C - Religion 

D - Philosophie et psychologie 

E - Enseignement et systeme scolaire 

F - Science du langage 

G - Science de la litterature 

H - Belles lettres 

I - Arts, musique, theatre et films 

J - Archeologie 

K - Histoire 

L - Biographie et genealogie 

M - Ethnographie, anthropologie sociale et ethnologie 

N - G6ographie 

O - sciences sociales et droit 

P - Technique, industrie et communication 

Q - Economie 

R - Sports etjeux 

S - Science militaire 

T - Mathematiques 

U - Science de la nature 

V - Medecine 

X - Partitions musicales 

Y - Disques 

A - Quotidiens, joumaux 
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Annexe 5 : Les missions de l'U.B. dans le reseau. 

Resnme du document en suedois : 

Titre : « Le role de l'U.B. dans le reseau de bibliotheques de 1'universite de Lund 

1) Un travail en reseau de l'U.B. et des bibliotheques de facultes afin que les 

ressources soient disponibles sur tout le campus. 

2) Le developpement des technologies. 

3) La bibliotheque 61ectronique. 

4) Les infrastructures I.T. 

5) Le developpement des projets. 

6) Les autres activites I.T. 

7) L'expertise de l'U.B. en recherche sur les B.D.D. 

8) Les connaissances expertes de FU.B. en catalogage. 

9) Le developpement des collections. 

10) Le P.E.B. et la fourniture du document primaire. 

11) La restauration d'ouvrages pour les bibliothfcques du r6seau. 

12) La formation des utilisateurs. 

13) La formation du personnel. 

14) Integration dans le programme des etudiants d'une formation a la recherche 

d'informations. 
15) La fourniture des documents imprimds et electroniques. 

16) Les responsabilites sp6ciales de l'U.B. pour le materiel suedois et celui cree a 

FUniversite de Lund (theses...). 

17) Les fonctions administratives. 

18) L'U.B. doit etre une bibliotheque dans le reseau. 

19) Le role des bibliothdques departementales : 

Elles ont une connaissance approfondie du marche. 



20) Le reseau cooperatif. 

21) L'evaluation de la qualite. 

22) Appendice: 

Composition du comite de direction. 
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UBs roll i biblioteksnatverket vid Lunds universitet 

Utgangspunkter 

Bibliotekens litteratur- och informationsresurser utgtir basen f8r universitetets gemensamma vetenskapliga 
informationsfdrsorining. Universitetsbiblioteket och biblioteken pi omrides- och institutionsniv4 skal 
tillsamman fungera som ett samordnat biblioteksnfltverk. Alla universitetets litteraturresurser skall gOras 
sdkbara i databaser och vara allmHnt tillgSngliga. AnvSndningen av ny informationsteknologi inom det samlade 
biblioteksnatverket skall syfta till att snabbt tillgodose anvSndamas behov av information for forskning och 
utbildning oavsett varifrin i vSrlden informationen hSmtas. Biblioteksnamnden skall 1 samverkan med 
universitetets omrMen verka R5r att universitetets forskare, Iflrare och studenter ges bibl.oteksservice och 
informationstorsfiijning av god internationell klass. •, , 

Ur "Riktlinjer angivrvj av Lunds universitets bioiioteksnaftwa 

uen snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin medfSr en radikal forSndnng av 
sival mOiligheter som torvSntningar p4 bibliotekens service. En snabb introduktion av elektroniska dokument 
och tidskrifter pSgSr. En ny generation av integrerade, amnesbaserade tjanster, innehillande bide sOkning och 
dokumentd istribution, och som tScker lokala kataloger, artikeldatabaser i fulltext, referensdatabaser och 
webbarkiv 3r under utveckling. Denna process har bara bOijat, och Universitetsbiblioteket avser att ta en ledande 

roll i utvecklingen. 

For att uppni detta mSste biblioteken skapa en miljfi d3r kunden sfltts i centrum och dar beredskapen och 
flexibiliteten fbr s4v3l individemas utveckling som teknikens mdjligheter pnoriteras. Man miste ocksi skapa 
och vidmakthilla en kompetensbas som innehiller s4val specialistkompetens baserad pi Lex. intemationell 
projektmedverkan, som grundlaggande kompetens i att genomftira och utvardera nfldvandiga processer inom 
bibliotekens dagliga uppgifter. Slutligen miste biblioteksverksamheten bedrivas i en kraftfull och fokuserad 
samarbetsorgan isation med klara kontaktvagar och beslutsfunktioner. 

UBs roll 
UB har som centralbibliotek vid Lunds universitet under ling tid byggt upp en omfattande kompetens mom 
informationstorsOrjning och infomiationshantering, grundad pi det traditionella bibliotekets uPP='fter* 
ocksi varit tidig med att anamma nya idder och ny teknikologi. Det 8r nu en uppgift fSr UB att tillhandahilla 
denna kompetens till alla aktdrer i biblioteksnltverket. 

En viktig roll fBr UB ii att fbr natverket tillhandahilla ett centralt kompetens- och kraftcentrum dar man med sin 
storlek och sin samlade kompetens kan leda utvecklingen och ansvara fSr funktioner av varde for hela 
biblioteksverksamheten vid universiteteL 

En annan roll fSr UB 3r att ingi som del i biblioteksnatverketjamte de Ovriga ingiende biblioteken pi fakultets-

och institutionsnivl 

Eti centralt kompetenscentrum for biblioteksnatverket 
Ett centralt kompetenscentmm ska uppfylla och prioritera flera funktioner i biblioteksnatverket (har givna utan 

prioriteringsordning). Det g8ller att: . . 
vara universitetets kompetenscentrum fbr kvalificerad informationsforsfir|ning. 

- ge professionella redskap fOr att Oka informationskompetensen. 
ansvara fOr och garantera bevarande och tillhandahillande av tryckt, elektroniskt och annat arkiverat 

- representera Lunds universitet och biblioteksnatverket i expert- och kontaktfunktioner, lokalt regionalt, 
nationellt och internationellL 
ansvara fOr vissa administrativa funktioner. 

I) Att vara universitetets kompetenscentrum fOr kvalificerad informationsfOrsOijning. 

a) Ansvara fOr och driva det elektroniska bibliotekeL 

Ansvarar idag fOr de tiliampningar som Sr i drift, som Lex. bibliotekskatalog, olika databaser, 
tillging till elektroniska tidskrifter och lankbibliotek. 
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Kommer framQver att driva fler tillampningar, som t.ex. battre amnesbaserade tjanster, battre 
utbildning via natet, battre hantering av elektroniska tidskrifter med koppling till fulltexter, ansvar 
fljr och stOd till elektronisk publicering och arkivering. 

b) AnWara f3r system- och datordriftsfrigor. 
Ansvarar idag f&r drift av biblioteksnatverkets centrala bibliotekssystem och f8r stQd till och 
utbildning av anvandama. 

- Kommer framOver att fS en Okad roll i att genomtora och driva ett flexibelt natverk av elektroniska 
tjanster (katalog, databaser, sOktjSnster, bestailnings- och betalningsfiinktioner etc) och i Okad 
utstrackning svara ftir utbildning och stod och i minskad utstrflckning ftir drift och underhill. 

c) ^va utvecklingsprojekt inom informations- och kommunikationsomrSdet. 

- Driver idag utvecklingsprojekt inom tre basomriden: insamling och indexering ay resurser p4 nSteL 
metadata, samt samsOkning av olika nStresurser fBr olika amnesomr4den. Ligger i frontlinjen av 
utvecklingen inom dessa omriden genorn engagemang i flera intemationella samarbetsprojekt. 

- Kommer framOver att bibehilla sin framskjutna position genom fortsatt intemationellt samarbete 
samt engagemang i spetsprojekt inom biblioteksnatverket. Kommer att utveckla ett intimt 
samarbete med utvecklingsavdelningen vid Danmarks Tekniske Videncenter og Bibliotek f5r att fa 
en tillrScklig bas for fortsatt positionering. Kommer att verka for en snabbare Overforing av 

/T) utvecklade tekniker till praktisk drift inom biblioteksnatverket. 

d) Ansvara fBr och driva Ovriga biblioteksrelaterade informations- och kommunikationsfrigor, som Lex. 
natverk, print-on-demand, utskriftsservice. 
- Ansvarar idag fOr drift och underhSII av datomatverket inom UB, samt tillhandahiller en central 

serviceorganisation for utskrifter, kopiering och fotografering. 

Kommer framOver att genomfOra en standardisering av datomatverket fSr att Oka driftssakerheten 
och minska behovet av underhSII och felsdkning, vilket kommer att ge mertid fOr utbildning och 
14ngsiktig kompetenshOjning av bibliotekspersonalen. Kommer att bygga ut kompetensen och 
kapaciteten i digital dokumentbehandling och erbjuda universitetet kvalificerad service i 
digitalisering (scanning, digitalt foto) och distribution (fax, datomat) av dokument, samt bygga ut 

g) mOjlighetema att ertyuda kvalitetsutskrifter av elektroniskt publicerad information. 

e) Tillhandahaila expertkompetens inom informationssokning. 

Erbjuder idag expertkompetens inom omridena: vardering och val av informationskallor. strategisk 
informationssokning och informationshantering. 

- Kommer framover att forstSrka dessa tjanster, kvalitativt och kvantitativt, och erbjuda en 
professionell kompetens inom informationssOkning via olika medier, s4v8l tryckta som 
elektroniska, samt anvanda bibliometriska metoder fOr utvardering av forskning. Vidare kommer 
tyngdpunkt att ISggas p4 kundanpassade sOktjSnster. 

f) Tillhandah411a expcrtkompetens inom katalogisering. 

Erbjuder idag expertkompetens inom katalogisering auktoritetskontroll och registerv4rd, liksom 
utbildning inom dessa omiiden, grundat p4 s4vfil den lokala databasen LOLITA som den nationella 

databasen LIBRIS, 

Kommer framOver att fortsatt tillhandah41la denna kompetens, samt fOrstirka och utoka 
kompetensen vad gSller registrering av elektroniskt material och altemativa registreringsmetoder, 
t.ex. Dublin Core. 

g)^TilIhandah411a expertkompetens inom fOrvSrv och gallring. Omfattningen kan variera beroende p4 olika 
avtal mellan UB och omr4dena. 

Erbjuder idag expertkompetens inom uppbyggandet av aktuella forskningsgenererade samlingar 
samt ansvarar fOr det I4ngsiktiga best4ndsuppbyggandet. UB har dSryid sSrskilt ansvar fSr 
Overgripande referensmaterial och tvarvetenskapligt forskningsmaterial. UB 8r samordnande och 
drivande nSr det galler uppritoande av leverantOrsavtal, gallringspolicy och avtal fOr 
fBrvarvssamarbetet inom natverket 

Kommer framOver att driva utvecklingsarbete nSr det galler datorstOd RSr utformning av 
fOrvarvsprofiler, enklare administrativa rntiner i samband med fOrvarv, statistikuttag och utveckling 
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av inkdpsservice gentemot institutionsbibliotek, vilket kommer att spela en viktig roll for att 
^ garantera snabb och enkel litteraturservice till anvSndama. 

h) Tillhandah&lla expertkompetens inom fjarrlin och dokumentleverans. 

- Erbjuder idag expertkompetens i fiigor som rOr linehantering via LOLITA, samt 3r 
samarbetspartner vid upphandling av utnistning och service fdr linehantering. Utvecklar LOLITAs 
IJnemoduI liksom rutiner f»r fjarrlJn. Deltar i nationella och intemationella fjarrlinegrupper. 

- Kommer framSver att driva utvecklingsarbete som har som mil att f6renkla fjarrianehanteringen 
fbr biblioteken och att ge den enskilde lintagaren mojlighet att sjSlv hantera sina bestallmngar och 

leveranser. 

i) Tillhandahilla expertkompetens inom bindning och bokvird. 
- Erbiuder idag bokbinderiservice genom eget bokbinderi samt ansvarar for upphandling av extema 

bokbinderitjanster. Erbjuder hjalp att uppratta individuella bokvirdsplaner fttr natverksbiblioteken. 

Kommer framOver att garantera denna expertkompetens si lange natverket har behov darav. 

2) Att ge professionella redskap ftir att 6ka informationskompetensen. 

Informationskompetens 8r ett vitt begrepp som i sig innefattar sival avergripande principiella som 
tekniska delar. Det handlar tex. om den vetenskapliga kunskaps- och kommunikationsprocessen, 
aktarer och distributionskanaler, kallkritik, informationsvarden, referenssystem och metadata. FOr 
anvandaren gStler det att sival lara sig anvanda redskap och tekniker f8r informationssokning och 
informationsanvandning, som att kunna vardera och tanka kritiskt omkring hela informationsmdustrm 

och informationsvarlden 

a) Utveckla och bedriva utbildning av bibliotekens kunder. 

Erbjuder idag ett utbud av, huvudsakligen platsbundna, sivSi fasta kurser som skraddarsydda 
kurser f5r vissa kundgrupper. 

Kommer framover att Oka utbudet av nStburen utbildning ftir att ni stdrre milgrupper. Kommer att 
inrikta verksamheten mer mot utveckling, medan den huvudsakliga grundutbildningen kan ske pA 

narbiblioteksnivi. 

b) Bedriva kompetensutveckling av bibliotekspersonal. 

- Erbjuder idag kurser och utbildningsdagar/seminarier i t.ex. systemfrigor och datorfrigor. 

- Kommer framOver att prioritera ett milmedvetet program f5r att hSja hela personalens kompetens, 
framst inom frigorsom rdrdetelektroniskabiblioteket. 

cTmtegrera informationskompetens i universitetets utbildningar. 

- Deltar som larare/resurspersoner i universitetets utbildningar n3r det galler biblioteksfrigor och 

informationskompetens. 

- Kommer framOver att fortsatta och 6ka detta engagemang i samarbete med de olika fakultetema 

.—, och flmnesomridena. 

3) S§inSvara ftir och garantera bevarande och tillhandahillande av tryckt, elektroniskt och annat arkiverat 

material. 

a) Ha speciellt ansvar RSr svenskt material - bevara och tillhandahilla det "nationella reservexemplaret . 

b) Driva och administrera depier, i framtiden alltmer gemensamt RSr hela natverket 

c) Ansvara f5r universitets kulturarv (handlingar, handskrifter och forskningsarkiv). 

d) Ha speciellt ansvar fBr material publicerat vid Lunds Universitet 

- Driver idag databasen "Lund Univenity Dissertation Abstracts." 

Z~X Kommer framOver att ha en viktig roll i den Okande elektroniska publiceringen. Kommer att 
x2V utarbeta nitiner f5r stOd, arkivering och tillgangliggOrande av elektroniska publikationer. 

Dissertationsdatabasen kommer att utvecklas till en fulItextpublicering av avhandlingar vid Lunds 

universitet 
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(B) 
4) Att representera Lunds universitet och biblioteksnatverket i expert- och kontaktfunktioner, lokalt, regionalt, 

nationellt och intemationellt. 

5) Att ansvara for vissa administrativa funktioner. 

a) Ansvara for inkop, avtal, iicenser, konsortiesamordning. 

b) Bygga upp och driva ett for biblioteken gemensamt system for betalning av avgtftsbelagda tjanster. 

c) Vara radgivande i upphovsrattsMgor. 

CS UB som natverksbibliotek - studenternas bibliotek och forskarnas 
informationskalla 
UBs oiika delar bor fungera inotn natverket med huvudsakligen samma uppgifter som narbiblioteken. Utover 
detta har UB vissa specieiia funktioner som natverksbibiiotek 

1) Vara oppna och allmanna bibiiotek i nStverket, liksom erbjuda en kreativ arbetsmiljo fdr forskare och 

studenter. 

2) Ge informations- och litteraturservice over fakultets- och amnesgranser. 

3) Tillhandah&lla specialsamlingar och aldre material. 

4) Fdrmedla dokumentleveranser via fjarrlan. 

Narbiblioteken (GD 
Narbiblioteken fakultets- och institutionsbibliotek inom natverket, har uppgifter som delvis skiljer sig fran UBs 
roll som natverksbibliotek. Med sin storre narhet till kundema och sin kannedom om dessas behov kan 
narbiblioteken erbjuda en kontakt som UBs bibiiotek harsv&rt att uppfylia. Narbiblioteket kan genarserv.ee och 
kundkontakt at speciella milgrupper och i mfinga fall erbjuda amnesspeciahtet och storre tillgSnglighet inom 
sina amnesomraden. Via narbiblioteket kan kunden fa kontakt med hela natverkets utbud, och kombmationen av 
UB som natverksbibliotek och fakultetemas narbibiiotek skapar darfor merviirde for kunderna. 

Organisation 
Natverket ar en samarbetsorganisation, en sammansiutning av fristaende bibliotek som var for sig ingir i ohka 
organisatoriska enheter vid Lunds Universitet. Natverket ska samarbeta om vissa funktioner som erbjuds. och 
utnyttjas av, medlemmama i natverket. Exempel p5 sadana funktioner kan vara: 

1) Marknadsforing, inom och utom Lunds Universitet. 

2) Gemensamt bibliotekssystem och andra elektroniska tjanster. 

3) Hjalp med avtal och investeringar. 

4) Kompetenshojande itgarder for personalen, utbildning etc. 

5) Kvalitetsutvardering och atgarder for att hoja kvaliteten. (2JJ 

6) Tekniska stodfunktioner. 

7) Deltagande i samordningsprojekt. 

Minga av dessa funktioner kan erbjudas av det centrala kompetenscentret, men varje delbibliotek Sr ocksS en 

resurs i detta samarbete. 

Bibliotek som uppfyller stallda krav p4 funktionalitet och innehail i sina tjanster ska bii godkanda 
natverksbibliotek. Ett godkant natverksbibliotek har en kvalitetsstampel, och ar gentemot kundema en portal till 

hela nStverkets tjanstcr. 

Natverkets styr- och ledningsfunktioner 
Se bilaga. 

21 



PreliminSrt policydokument, 1999.03.19 

Bilaga tQ) 

Natverkets styr- och ledningsfunktioner 
Nulage 
Biblioteksnatverkets styr- och tedningsfunktioner 3r faststillda av universitetets styrelse och rektor: 

Biblioteksnatverket leds av en styrelse, Lunds universitets biblioteksnamnd, som tillika 3r styrelse f&r UB 
Till biblioteksnfimnden finns knutet ett arbetsutskott, AU, som fungerar som beredande organ, samt 
handlagger UBs tflpande ledningsSrenden. 

Biblioteksnamnden ska i samverkan med universitetets omiiden utveckla informationsforsOrjningen inom 
universitetet och tillse att biblioteksverksamheten upphills p4 en erforderlig nivl Namnden ska ocksS 
utvBrdera den samlade biblioteksverksamheten. 

Som UBs styrelse ska biblioteksnamnden ha notmala uppgifter som t.ex. att faststalla budget och via AU 

bestuta om verksamheten. 

Natverket har fbr dvrigt tillging till en administration med natverkssamordnare och natverkshandiaggare samt 
vissa administrativa funktioner. Denna administration 3r n3ra samordnad med UBs kansli, och uppgiftema uttors 
i minga fall av samma personer. 

Universitetsbibliotekarien 3r verkstailande cheffSr UB, och har till sig knutit en ridgivande ledningsgrupp 
bestiende av UBs olika enhetschefer, och, vid behov, natvericssamordnaren. 

Finansieringen av UB sker idag dels centralt frin Universitetet, dels direkt frin omridena. I huvudsak betalar 
omridena fSr de de fBrvarv och de tjanster man Onskar frin UB, medan centrala medel finansierar gemensamma 
funktioner som kansli, gemensamma avdetningar, lokaler och gemensam service. Ovriga bibliotek i natverket 
finansieras av fakultet/omrdde eller av institution/-er. 

FSrslag 

Idag 3r biblioteksnamndens och universitetsbibliotekariens roller oklara. Biblioteksnamnden har ingen 
beslutande roll gentemot de olika fakulteterna och institutionema. Universitetsbibliotekarien har en oklar 
lednings/RSretradarroll fbr UB respektive natverket. 

Finansieringsformen ftir Universitetsbiblioteket, med delad finansiering dels centialt dels via omrldena, 
fbtsvirar fbr UB att visa finansiarema vad hela verksamheten kostar. En forbattring vore att tydhgare ange vad 
den centrala finansieringen omfattar. I den centrala finansieringen bdr hyreskostnadema tackas helt och 
redovisas separat frin servicekostnader. Likasi bOr den centrala finansieringen omfatta en viss garantisumma for 
att skydda basverksamheten vid biblioteken. Denna garantisumma skall tacka kostnadema for minimiservice och 
sakerhet i samband med kvalls- och helgdppethillande pi en nivi som 3r jamforbar med ovriga 
universitetsbibliotek i iandet. 

Bristen pi styrfunktion for biblioteksnatverket hammar verksamheten. Ett fungerande natverk krfiver en funktion 
med mandat att styra sival verksamheten som ekonomin. Eftersom verksamhet och ekonomi styrs av de olika 
omridena miste styrfunktionen besti av representanter frin omridena, Lex. biblioteks/informationsansvartga 
inom respektive omride, samt universitetsbibliotekarien. 

Vi foreslir inrattandet av en styrelse for biblioteksnatverket, bestiende av bibtioteksansvariga inom de olika 
omridena samt universitetsbibliotekarien, med bl.a. foljande uppgifter: 

1. Faststalla natverkets gemensamma vision och verksamhetens omfattning och inriktning, inklusive ekonomi. 

2. Faststalla natverksbibliotekens ansvar, befogenheter och plikter. 

3. Samordna och utvardera biblioteksnatverkets kvalitetsaibete. 

Varje bibliotek i natverket, inklusive UB, har sin lokala ledning som verkstaller styrelsens beslut. 
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Kai Ericsson, financial director 

Lund Universlty Budget 1999 

INCOME 

Government funds. From: 

Annexe 6: 

SEK FRF 

Lund University Administration 45,2 34,5 

Lund Institute of Technology, LTH 7,7 5,9 
Mathematics and Science 8,3 6,3 
Law 1,1 0,8 
Administrative, Economic and Social Sciences 8,5 6,5 
Medicine 7,3 5,6 
Humanities and Theology 13,9 10,6 

Sales to customers (mainly copying) 2,6 2,0 

TOTAL 94,6 72,2 

EXPENDITURE 

Wages 
UB-Office 
UB1 
UB2 
Division of Special Collections 
Division of Information Technology 

Books, periodicals, CD-ROM and databases 
UB1 
UB2 

Rent fbr buildings 
UB1 (including UB4 etc.) 
UB2 

Development, maintenance of library system 
(including computer epuipment) 

Postage and telephone 

Other 

TOTAL 

6,9 
16,7 
11,5 
4,5 
2,5 

42,1 42,1 

5,0 
12,5 
17,5 17,5 

13 
4 

17 17 

3 

6 

5.3 
12,7 

8.8 
3.4 
1.9 

32,1 32,1 

3,8 
9,5 

13,4 13,4 

9,9 
3,1 

13,0 13,0 

6,9 

2,3 

4,6 

94,6 72,2 
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Extemal financing 
Almost all ofthe extemal financing is obtained by 
(and for) NetLab, the research and development 
department 

INCOME 
(from EU, other state institutions, 
foundations and companies) 

EXPENDITURE 
Wages 

Computer equipment 

TOTAL 

(1999-09-15/Kai Ericsson) 



Annexe 7: 

Le stage a 1'U.B. de Lund. 

Les benefices retires du stage : 

Ce stage d'etudes effectue a la bibliotheque universitaire de Lund du ler septembre au 23 

novembre 1999 m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une bibliotheque 

universitaire. Cela m'a ete tres utile, car il s'agit du type d'etablissement dans lequel je suis 

appelee a travailler, et je n'avais aucune experience en ce domaine etant donne que je 

travaillais auparavant en bibliotheque publique. Bien evidemment, le stage d'immersion 

que j'avais effectue au debut de 1'annee 1999 k la bibliotheque universitaire de Lyon 3 

avait dej& bien eclairci certains aspects de 1'organisation d'une B.U., mais h. Lund j'avais 

trois mois pour travailler dans cette organisation et pour l'6tudier, ce qui m'a ete encore 

plus profitable. 
Le moment ou mon stage a eu lieu a correspondu k un moment important du d6roulement 

de la reorganisation du reseau de bibliotheques. Les acteurs concernes par cette 

transformation devaient faire des propositions pour une nouvelle organisation, sur la base 

d'un rapport d'6valuation de la situation. Bien stir, la tension 6tait tres 61evee parmi les 

membres du personnel de l'U.B.2, car ils 6taient confront6s k une remise en question de 

leur situation professionnelle dans un avenir proche. Cependant 1'avantage 6tait que toutes 

les personnes que j'ai interviewees avaient recemment refl6chi, ou 6taient en train de 

refl6chir sur la meilleure organisation possible pour le r6seau de bibliothBques. Un moment 

ii mon sens privilegie pour etudier la reorganisation d'une bibliotheque, meme si les points 

de vue de ces diff6rents acteurs, pour la plupart d'entre eux, mettaient en avant leurs 

interets avant tout. 
Mon directeur de stage monsieur Tore Torngren, et je l'en remercie, avait programme une 

s6rie de rencontres avec les personnes les plus h meme de me donner un avis int6ressant 

sur le problBme. 
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J'ai aussi apprecie le fait qu'il m'ait confie une mission interessante qui etait celle de 

mener une enquele qualitative aupves d'un echantillon du public utilisateur du reseau de 

bibliotheques1. Le document qui a ete produit2 servira a reorienter les questions qui seront 

posees a un echantillon plus large : 4000 personnes seront en effet interrogees dans le 

cadre de cette evaluation. 

Ce travail que j'ai effectue pour 1'universite de Lund avait un lien etroit avec le sujet sur 

lequel je travaillais : la reorganisation d'un reseau de bibliotheques. En effet Vutilisateur 

est au centre des preoccupations des reorganisateurs. J'ai pense qu'il serait interessant 

d'ajouter la synthese des interviews realisees k la suite de ce document, car les problemes 

qui y sont exposes peuvent permettre de comprendre la situation actuelle de l'U.B. 

J'avais pu me familiariser a ce genre de travail lors de la gestion du projet d'amelioration 

de 1'accueil a l'Infomediatheque de l'E.M. Lyon. La recherche portant sur les chercheurs 

en pharmacie sur laquelle notre groupe avait travaille a l'E.N.S.S.LB. m'a 6normement 

aidee egalement pour preparer des interviews interessantes et pour les synthetiser par la 

suite. Ces deux experiences m'ont servi durant mon stage d'etude, elles m'ont permis 

d'apporter mon savoir-faire au groupe de travail. 

J'ai 6galement travaille & des taches courantes : preparation des livres pour le pr6t indirect, 

catalogage, accueil et information du public, rangement des ouvrages en rayon. Ce travail 

m'a permis de m'integrer dans 1'equipe de l'U.B.l et de comprendre 1'organisation des 

services a 1'U.B.l. 

1 Le gouvernement finance cette 6valuation de la qualitd des services des biblioth6ques de 1'universite de Lund, car, 

dans le cadre de la decentralisation, c'est ce qui lui permettra de mesurer les dcarts entre les objectifs fixes a 

l'universit6 et ceux atteints. Une sorte de contrdle. 
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Deroulement du stage: 

A 1'U.B. 1 : 
- Deux journees passees dans chaque service pour decouvrir le travail et discuter avec le 

personnel (par demi-journees). 

Le service du d6p6t legal 

Le service des acquisitions et du catalogage 

Le service de la reliure 

Le service d'information 

Le service de prSt et de pret entre biblioth&ques 

Le service des magasins 

Le service des manuscrits et documents speciaux 

Le service des ouvrages non catalogues 

- Une semaine pass6e a visiter les bibliotheques de faculte ou de d6partement les plus 

representatives: 

celle du departement de gdologie 

celle du d6partement d'6conomie et de management 

celle du departement de sciences sociales 

- Travail sur une evaluation qualitative des services des biblioth£ques de lTJniversite avec 

Asa Lindberg-Sand, specialiste en evaluation et Tore Tomgren, mon directeur de stage 

dans le cadre d'un groupe de travail. 

- R6unions de travail pour l'elaboration d'un questionnaire destine aux etudiants, aux 

chercheurs et aux professeurs. 

- Lecture d'ouvrages theoriques sur Vevaluation qualitative en bibliothdque. 

Interviews realisees en frangais. 

- Travail de synthese sur les informations recueillies (traduit en anglais ) 

remis au comit6 ainsi que les cassettes enregistrees des interviews. 

2 Voir p. 2 8 3§ 
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Reseau de bibliotheques de Vuniversite de Lund. 
Evaluation qualitative des services au public. 

Octobre 1999. 

Guide de conversation avec les etudiants, les doctorants et les professeurs. 

* Les lieux et les sources dMnformation ; 
(L'importance du reseau de bibliothdques dans la recherche d'information). 

Quels sont les principaux canaux d'information que vous utilisez ? 
Ou? 
Decrivez les. 
1) En etes-vous satisfait ? 
2) Quels problemes rencontrez-vous avec eux ? 

Les questions 1 et 2 doivent etre transversales. 

* T,a nlace du resea» He hihliotheaues dans la recherche d^information 

Quelles bibliothdques utilisez-vous ? 
Quelle utilisation en faites-vous ? 
Quels m6diums et I.T. utilisez-vous ? 
Parlez de 1'utilisation spdcifique des nouvelles technologies. 
Etes-vous satisfait des services des bibliotheques ? 
Quels probldmes rencontrez-vous avec elles ? 

* La strateeie de recherche. 

Quand vous commencez une recherche que faites-vous ? 
Habituellement etes-vous satisfait du resultat de votre recherche, ou pensez-vous que 
vous avez besoin d'aide ? 
Comment jugez-vous votre propre comp6tence d. trouver de bonnes informations ? 
En etes-vous satisfait ? 
Qu' aimeriez-vous apprendre plus particulierement ? 
Savez-vous oii vous adresser pour vous former ? 
Quels problemes rencontrez-vous ? 

Avez-vous quelque chose & ajouter ? 



Reseau des bibliotheques de 1'Universite de Lund. 

Evaluation qualitative des services au public. 
Octobre / novembre 1999. 

Avant-propos: 

Dans le cadre de la reorganisation des bibliotheques de 1'Universite une etude de la 

satisfaction du public est en cours et un guide d'entretien a ete prepare avec Asa 

Lindberg-Sand, il a ete congu a la fois pour les etudiants, les chercheurs et les 

professeurs. Les questions ont et6 choisies ouvertes pour laisser 1'interviewe libre de 

parler de ce qu'il pense etre le plus important. 

Les personnes a interviewer ont 6t6 propos6es par les biblioth6caires des differentes 

facultes et departements de 1'Universite apres qu'ils aient regu un message leur 

demandant d'indiquer des etudiants, des chercheurs ou des professeurs parlant 

couramment le frangais. Le critere de selection etait donc la langue. 

Neuf personnes ont au total ete interviewees et enregistrees , la discussion avait une 

duree variant entre une demi-heure et une heure. Les personnes etaient volontaires pour 

participer a cette 6valuation qualitative. II s'agit de 3 professeurs, 3 doctorants et de 3 

6tudiants. 

Pr6cisions sur les personnes interviewees : 

Faculte 

departement 

Qualite Age 

approx. 

Sexe Pays d'origine 

1- institut de 

linguistique 

6tudiant 50 ans masculin France 

2- faculte de 

theologie 

professeur 60 ans masculin Allemagne 



3- faculie de 

thdologie 

professeur 50 ans masculin Allemagne 

4- faculte de 

theologie 

doctorante 25 ans feminin Suede 

5- faculte de 

theologie 

etudiant 25 a 30 

ans 

masculin Franco-suedois 

6- faculte de 

theologie 

doctorant 35 a 40 

ans 

masculin Suede 

7- institut de 

soins 

infirmiers 

formateur 45 a 50 

ans 

masculin France 

8- institut de 

soins 

infirmiers 

etudiante 45 ans feminin Suede 

9- faculte de 

technologie 

departement 

d'architecture 

ingenieur-

chercheur 

30 ans masculin Suede 

LES RESULTATS DE L'ENQUETE 

Les sources dfinformation: 

Ont ete cites les joumaux, les magazines, les livres, avec une precision pour les 

encyclopedies, et 1'imprime en general en premier lieu. Internet arrive en seconde 

position. Viennent ensuite la radio et la television, les livres-cassettes cites par une 

seule personne et 1'information passive en g6neral; les affiches. L'information orale est 

tres utilis6e mais les personnes interview6es ne pensent pas & la citer, cela apparait dans 

la suite de la conversation. Elle peut aller de la discussion entre collBgues a la 

conf6rence, aux forums de discussion. 



II semble que 1'imprime tienne la premiere place. Mais comme la question sur les 

sources d'information est ouverte et ne precise pas si cela concerne 1'information dans le 

travail ou inclut 1'information en general et dans le cadre des loisirs, certaines des 

personnes interviewees excluent des sources d'information comme la television ou la 

radio du champ de leurs reponses. 

Les lieux d'information: 

Le lieu privilegie d'utilisation des sources d'information pour les personnes comme les 

professeurs et les doctorants disposant d'un bureau & la faculte est bien stir celui-ci. la 

faculte elle meme pour les discussions avec les collegues. 

Arrive en seconde position la bibliothfcque de faculte pour sa proximite et pour la 

specialisation de la collection; la bibliotheque universitaire vient ensuite. 

En troisieme position le domicile, mais 1& aussi ceux qui focalisent sur 1'information 

pour leur recherche, 1'excluent de leurs reponses. 

La rue est aussi cit6e comme lieu d'information : les affiches... 

Les bibliotheaues utilisees: 

La bibliotheque de faculte ou de departement est le principal lieu de ressources pour les 

personnes interrog6es qui y trouvent des ouvrages specialis6s dans leur domaine. 

Ensuite, selon la faculte de rattachement 1'U.B.l ou l'U.B.2 est cite surtout pour des 

commandes d'ouvrages a distance ou pour le pret entre bibliotheques. Toutes les 

personnes interrogees sont particulierement satisfaites de leurs contacts avec le 

personnel du bureau d'information qu'ils trouvent extremement competent et serviable, 

faisant tout leur possible pour repondre h leur demande. Bs apprecient 6galement la 

cafeteria, lieu convivial entre tous ou des 6changes d'information peuvent se faire. 

Les professeurs et les chercheurs interroges ont toujours dans leur bureau une collection 

d'ouvrages a leur disposition propre ou a la disposition de l'6quipe dont ils font partie. 

Ils ne citent pas ces collections pour lesquelles un budget leur est accorde ou qui 

peuvent etre finances par des fondations, et qu'ils ont batie par des acquisitions au cours 



de leurs voyages a 1'etranger ou par des commandes directement chez les editeurs ou 

chez les libraires. Des collections d'ouvrages indispensables, qui servent donc 

enormement. C'est souvent le lieu ou se trouvent les ouvrages inexistants dans des 

bibliotheques et qui ont ete achetes par un reseau de connaissances personnelles. 

Lors de voyages a 1'etranger les professeurs et les doctorants frequentent d'autres 

bibliotheques : le plus souvent des bibliotheques d'universites oii ils ont fait leurs etudes 

ou des bibliotheques specialisees dans leur domaine. 

La bibliotheque municipale de Lund est citee surtout pour des lectures de loisirs et pour 

les romans qui sont en consultation sur place a 1'U.B.l et qu'ils peuvent emprunter la. 

Comme la bibliotheque centrale est fermee pour Vinstant, des bibliotheques de quartier 

sont citees. 

Un des professeurs interroges declare qu'il a renonce a utiliser les bibliotheques de 

1'Universite de Lund pour ses recherches a cause de la trop grande decentralisation des 

collections et de 1'interdisciplinarite de ses besoins en information. Cette situation lui 

fait perdre trop de temps. D profite de ses frequents voyages a 1'etranger pour rechercher 

les ouvrages dont il a besoin. H est meme abonne a 1'index des nouvelles acquisitions de 

la bibliotheque de Tubingen. 

II avoue ensuite utiliser quand meme les services des bibliothdques de Lund mais 

uniquement pour la recherche d'articles. 

II n'est pas au courant d'un service de poste interne a VUniversite qui pourrait lui amener 

les livres h. son bureau, ni du service de pret informatise que represente LOLITA. 

Les services des bibliothdques en ligne sont tr£s utilisees : ceux de la bibliotheque du 

Congres aux Etats unis, des bibliotheques su6doises. 

Les librairies utilisees: 

Les librairies ont ete citees comme lieux de ressources. 

Des librairies k Lund meme : "Arken", ou k Paris: "Procur" toutes deux sont specialisees 

en religion. 
Des services de grandes librairies en ligne sont aussi tres utilises : "Amazon" ou une 

librairie suedoise : "Bokos". Les catalogues de grands editeurs comme "Eyrolles", "Le 



Moniteur", "Mac Graw Hill", le CSTB Centre scientifique et technique du batiment en 

France, pour le domaine de 1'architecture. 

Les librairies sont surtout citees par les etudiants qui investissent dans les livres pour 

leur memoire et plus tai"d pour leur these. Les professeurs les utilisent aussi 

essentiellement quand ils sont a 1'etranger pour des documents dans la langue originale, 

ce qui est tres couru, ou pour des ouvrages introuvables en Suede. 

Les nouvelles technologies de l'information : 

Ce qui caracterise la majorite des personnes interrogees dans leurs rapports avec les 

nouvelles technologies c'est leur incapacit6 a dominer ce domaine encore trop nouveau 

pour eux. Certains departements sont equipes de lecteurs de cdrom depuis peu. Un des 

professeurs interroges n'en avait un a sa disposition que depuis deux jours et il disait 

qu'il etait d'une generation qui n'utilisait pas naturellement les nouvelles technologies, 

un chercheur avait un cdrom a sa disposition depuis 6 mois et ne 1'avait pas encore 

utilise par manque d'habitude. 

Les cdrom que la bibliotheque departementale propose sont utilises. Une des personnes 

utilise des cdrom et des bases de donnees proposes par le serveur central "Winspear" qui 

donne acces a differents moteurs de recherche et a partir duquel il peut commander des 

livres sans aller a la bibliotheque. 

un cdrom sur la Bible ou des cdrom de grands tMologues. 

Selon les domaines, differentes bases de donn6es sont cit6es : 

- pour 1'architecture : Littbas sur le batiment suedois, Iconda, Pascal. 

- pour la medecine : Medline. 

parfois des index existent en bases de donnees mais leur consultation est consideree 

comme etant plus facile sur papier. 

Au domicile les cdrom semblent etre trds utilis6s et achetds pour les enfants : cdrom 

d'encyclopedies, de tour guide de mus6es. 
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Ils utilisent tous intemet en etant conscients de ses immenses possibilites qu'ils 

n'exploitent pas, mais en se contentant de ce qu'ils en connaissent et en se disant pour la 

plupart satisfaits. 

Ces nouveaux supports d'information sont utilises mais pas integres completement. 

Le vocabulaire utilise montre le manque de connaissances approfondies dans le 

domaine pour la majorite des personnes interrogees. 

Confusion entre "moteur de recherche" et "base de donnees", ou ignorance du mot 

"moteur de recherche". 

La page d'accueil du site web de 1'Universite est tres utilisee, du fait qu'elle s'affiche 

automatiquement lorsque l'on clique sur l'ic6ne d'internet. Les liens proposes sur ce site 

sont apprecies. Internet est utilise pour 1'achat de livres, la consultation de catalogues et 

1'information sur les travaux des collegues ( consultation des sites des grandes 

universites). 
Une des personnes interrogees pense qu'internet permet a un chercheur neophyte n'ayant 

pas de contacts professionnels de pouvoir demarrer sa recherche facilement. 

Les revues electroniaues ne sont pas tres utilisees, les personnes interrogees n'en 

trouvent pas toujours dans leur domaine, d'autres sont satisfaits d'avoir le service 

D.A.D.S. a leur disposition sur le campus, pour la plupart ils ne 1'ont pas encore utilise, 

mais pensent le faire dans un avenir tres proche. 

Le cataloeue informatise local LOLITA semble poser beaucoup de probldmes par son 

manque de convivialit6, sa difficult6 d'approche. Le fait qu'il soit sur telnet et non sur le 

web est regrettable. II est cependant utilise par toutes les personnes interrogdes. 

Le probleme rencontre avec LOLITA aussi est que tous les ouvrages n'y figurent pas 

encore pour Vinstant. Parfois le chercheur sait par une source orale que 1'ouvrage existe 

a Lund, mais n'y a pas accBs ; et Vutilisation des catalogues papier est mal vecue. 

Libris ne pose pas de problemes. 

Une des personnes interrogees programme son ordinateur seul, elle declare que cela 

demande une periode d'apprentissage. 
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Des logiciels sont utilis6s, par exemple par ce doctorant qui donne des cours a distance 

et qui contrdle ses etudiants grace a un logiciel. U utilise les mailing lists et 1'e.mail pour 

correspondre avec ses etudiants. II utilise aussi le logiciel "Endnote" comme fichier. 

La strateeie de recherche : 

Elle differe selon le domaine d'investigation du chercheur. Au depart celui-ci 

circonscrit son domaine et se cree une taxonomie. Le fichier est organise de maniere a 

pouvoir retrouver les informations facilement. 

Un des chercheurs en theologie par exemple utilise des methodes d'anthropologue, c'est 

a dire qu'il utilise les interviews comme matiere premiere. 

"Les themes de recherche se presentent ils mflrissent, le processus est long...la strategie 

est cumulative, se developpe pendant des ann6es, une recherche donne naissance a une 

autre recherche". 

Souvent pour les autres aussi le point de depart est une information orale donnee par 

une personne ressource, un professeur ou une sommite dans le domaine. Linformation 

peut etre la reference d'un ouvrage ou d'un site internet, et k partir de celle-ci d'autres 

r6ferences sont trouvees dans les bibliographies a la fin de 1'ouvrage ou dans les 

bibliographies cach6es. 

Certains des chercheurs interrog6s se servent de bibliographies de revues ou de 

bibliographies d'articles avec un classement geographique. 

Ensuite le chercheur utilise les ressources disponibles sur internet a partir d'un moteur 

de recherche ou d'une base de donnees bibliographique. La recherche se fait par mots-

clefs, par titre ou par auteur. La recherche par concept a ete citee. Les professeurs 

utilisent beaucoup la recherche par auteur parce qu'ils savent souvent k 1'avance ce qu'ils 

recherchent, a la difference des 6tudiants qui ne sont pas sfirs de la qualit6 de ce qu'ils 

ont trouv6 et se r6ferent a leurs professeurs dans ce cas. 

En general si le chercheur ne trouve pas le document dont il a besoin, il fait appel aux 

comp6tences du personnel de la bibliotheque universitaire, service dont il se dit tres 

satisfait. 

L'un des professeurs interroges a une strategie de recherche qui est particuliere : il dit 

d'abord aller dans une librairie specialis6e k Lund pour commander 1'ouvrage dont il a 



besoin, s'il n'y arrive pas il fait une recherche dans LOLITA, sinon il telephone a un ami 

qui lui procure Vouvrage directement de chez l'editeur, sinon il demande un tire a part 

pour les articles, enfin il utilise la bibliotheque d'un ami. Apres 4^5 semaines d'efforts 

il abandonne la recherche. Cet exemple montre qu'au niveau des professeurs les reseaux 

de relations interpersonnelles sont tres utilises. 

L'aide et la formation : 

Les personnes interrogees utilisent pour la plupart les services que leur offre le 

personnel des bibliotheques qu'ils savent competents. L'un d'entre dit que ga fait partie 

de la routine de demander de 1'aide. L'aide peut servir a s'ouvrir vers d'autres points de 

vue, d'autres pistes de recherche. Ils estiment tous que leurs competences sont 

moyennes pour la recherche d'information avec les nouvelles technologies, et aimeraient 

en savoir plus pour mieux se debrouiller, sauf pour l'un d'entre eux qui est conscient 

qu'il peut apprendre plus, mais ne le desire pas. II sait que les bibliothecaires peuvent 

chercher pour lui plus efficacement que lui-meme ne pourrait le faire. Une personne 

sp6cialis6e en informatique peut aussi etre disponible dans le d6partement. 

Certaines des personnes interview6es ont suivi une formation basique k 1'utilisation 

d'internet dispensee par leur departement, mais qui etait tres succincte, ou encore une 

formation a 1'utilisation des catalogues LOLITA et Libris. Le directeur d'une des 

facultes a diffuse dans son 6tablissement un petit Iivret d'aide k 1'utilisation de LOLITA. 

La formation telle qu'elle est congue actuellement ne peut etre suivie par des gens qui ne 

peuvent pas se liberer une journee entidre. 

Une seule des personnes interrogees est au courant des cours sur la recherche 

d'information sur internet et sur la lecture efficace des articles de revues. Ceci parce 

qu'elle utilise 1TJ.B.2 etant k la faculte de technologie. 

Les autres souvent ne savent pas ott trouver de 1'aide s'ils veulent se former plus. 
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Les problemes rencontres avec les canaux d'information utilises : 

Le probleme principal est la plethore d'information, le "bruit", principalement avec 

internet: "des tonnes de gravier pour une pepite d'or...parfois". 

La recherche d'information est mangeuse de temps aussi. 

Pour la recherche sur internet, le resultat depend de la combinaison des mots-clefs 

(1'ordre selon lequel on place les mots). 

Les personnes interrogees sont specialisees dans un domaine, mais font des recherches 

pour lesquelles elles ont besoin de points de vue de domaines differents, par exemple 

pour un sujet mddical on a besoin de Vaspect social, psychologique sur la question, dans 

ce cas c'est difficile car le chercheur ne connait de bases de donnees que dans son 

domaine. La recherche est alors ardue. 

Les problemes rencontres avec les bibliotheaues : 

* Le fait que les personnes qui rendent des livres en retard doivent payer une certaine 

somme d'argent parjour et par ouvrage est compris, mais mal accepte, juge inflexible. 

* Le systeme est consid6r6 comme pas trds au point, car meme les jours non ouvrables 

sont comptes. 

* La dur6e du pret estjugee trop courte par certaines des personnes interrogees. 

* Les horaires d'ouverture des bibliotheques departementales sont consideres comme 

insuffisants. les doctorants peuvent y acceder en dehors des heures d'ouverture, mais pas 

les etudiants. 

* Le pret entre bibliotheques est demande pour les etudiants, comme dans certaines 

autres universites, ex. Goteborg. 

* Pour la reservation d'ouvrages, une doctorante estime qu'un e.mail devrait etre envoy6 

au destinataire de Vouvrage, car sinon il faut qu'il aille sur place verifier que 1'ouvrage 

est arrive. 

* Un des professeurs estime que la decentralisation trop pouss6e des bibliothdques de 

1'Universite est une catastrophe, que tous les ouvrages concernant un domaine devraient 

se trouver sous un meme toit pour faciliter le travail des chercheurs. II regrette le 

manque de coordination entre l'U.B. et la biblioth6que de departement pour les 



acquisitions d'ouvrages. II fait partie du comite de la bibliolheque de son departement et 

dit parler en connaissance de cause. 

* Une demande est faite pour recevoir regulierement la liste des nouveautes de l'U.B. 

par domaine. 
* II a ete souhaite plus de contact direct entre la bibliotheque centrale et les 

bibliotheques de departements, au moins une fois par mois pour discuter des budgets, 

des propositions... II manque des rencontres informelles au niveau des facultes pour 

que des collegues puissent se rencontrer. Les recherches sont interdisciplinaires et cela 

peut aider. 

Conclusion: 

II semble que 1'utilisateur de bibliothBques aujourd'hui demande a etre servi chez lui : 

consultation de catalogues, commande, reservation d'ouvrages et fourniture du 

document k distance. Une decentralisation extreme est donc voulue au niveau 

individuel. Mais en mSme temps cet utilisateur exige une recherche de son bureau qui 

serait facilit6e avec des collections dans un meme domaine visibles, accessibles et 

centralisees. Le paradoxe est que ces memes utilisateurs disposent dans leur bureau de 

collections importantes parfois et qui ne sont visibles et accessibles que pour eux-

memes ou leurs collegues. 

Un d6sir de partage de 1'information et une retention de celle-ci ? le desir d'une 

information en reseau, mais sans s'y impliquer personnellement ? 
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