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LE DIGEST
2018

—
NOS CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES
HUMAINES

MOYENS

59 agents
56,2 ETP
1 promotion
En moyenne : 2,5
jours de formation
par agent

COLLECTIONS

Budget
de 1 099 159 €

+8 758 ouvrages

dont investissement
120 024 €

466 abonnements

+263 DVD et CD

55,4% dédiés à la
documentation

23 307 revues @

Parc informatique
de 375 machines

17 bases de données

38 589 livres @

SERVICES
1 019 314
entrées
4 404
formés

8 450
lecteurs actifs

57
portables

BdD
124 763 prêts
et prolongations
191 646
recherches
catalogue

187 375 requêtes
sur les revues @
4 980
réservations
d’espaces
de travail

119 491
recherches

739

64
manifestations
culturelles

1 365 prêts

abonnés

4 064

7 205 visites

—
NOS PROJETS PHARES

L’ACCÈS PAR
DISCIPLINE

LA TABLE
D’ANATOMIE

LES NOUVEAUX
ESPACES

21 guides
thématiques
Des informations ciblées
facilement accessibles

Un projet complet :
Anat’3D
La 1ère table d’anatomie
dans une BU en France

La BU Roanne
« Côté jardin »
Les salles de travail
en groupe à Tréfilerie

LE PROJET
BU2M

LA COMMUNICATION
RENFORCÉE

TRAVAILLER
AUTREMENT

Le salon
Sciences Infuses
Le lancement des
4 chantiers

Le plan stratégique
de communication
La communication
interne renouvelée

Le cycle d’échange de
pratiques pédagogiques
Les batailles d’idées

—
2019 EN PERSPECTIVE
Renforcer la médiation auprès des usagers
Avec un intranet, les BU améliorent la qualité de l’accueil et renseignent au mieux les lecteurs.
Les guides thématiques des collections continuent de s’enrichir.
Le mois Shakespeare se termine en apothéose avec la Nuit de la Lecture 2019.
Avec la BU Santé, le SCD organise sa première campagne de comptage pour évaluer la consultation sur
place des collections et mieux appréhender les pratiques documentaires de son public.
Faciliter l’accès aux ressources de la bibliothèque
Mieux classées et plus lisibles, les collections du Pôle Art, Lettres et Langues de la BU Tréfilerie se
réorganisent et déménagent.
Poursuivre la transformation des espaces vers des bibliothèques 3ème lieu
La « métarmorphose » de la BU Sciences se poursuit avec le réaménagement de la grande salle de lecture.
La salle de travail de la BU Roanne « Coté jardin » se dote d’un mobilier tout neuf.
La BU Santé lance son projet de terrasse zen.
La BU Tréfilerie repense l’organisation de son hall d’entrée.

—
NOS BIBLIOTHÈQUES

BU ROANNE
BU SANTÉ

Une équipe de 9 personnes
1 590 m² accessibles au public
473 places assises
4 salles de travail en groupe
60h d’ouverture/semaine
29,4% des entrées du SCD
8,3% des prêts/prolongations du SCD

Une équipe de 4 personnes
990 m² accessibles au public
129 places assises
1 salle de travail en groupe
48h d’ouverture/semaine
8,8% des entrées du SCD
6 % des prêts/prolongations du SCD

BU MANUFACTURE

52 m² accessibles au public
16 places assises
6h30 d’ouverture/semaine
0,1% des entrées du SCD
0,5% des prêts/prolongations du SCD

BU TRÉFILERIE

Une équipe de 31 personnes
3 709 m² accessibles au public
641 places assises
9 salles de travail en groupe
69h30 d’ouverture/semaine
53,2% des entrées du SCD
73,4% des prêts/prol. du SCD

Une équipe de 8 personnes
1290 m² accessibles au public
357 places assises
3 salles de travail en groupe
55h30 d’ouverture/semaine
8,5% des entrées du SCD
11,8% des prêts/prol. du SCD

Direction et services supports du SCD : 7 personnes
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