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L’année universitaire 2018-19 a été, pour les équipes 
de la bibliothèque universitaire, une année de profonds 
bouleversements dans l’organisation du travail.
La refonte de l’organigramme, conçue en 2017, a pris 
effet en septembre 2018 : tous les agents ont changé 
de fiche de poste et de missions. La réorganisation 
a été longuement préparée. Les objectifs principaux 
étaient de passer d’une organisation autour des 
collections à une organisation centrée sur les publics, 
de donner plus de poids aux missions transversales, 
d’intégrer mieux les services de la BIUT en prévision de 
la redescente des départements de l’IUT sur le campus 
Frissard à moyen terme, ainsi que de positionner des 
cadres intermédiaires.
De nombreuses formations ont permis d’accompagner 
les personnels dans leurs nouvelles fonctions, mais 
la mise en place de cette organisation a nécessité 
des adaptations, des ajustements, qui ont mobilisé 
fortement l’ensemble des équipes.
Le déploiement du nouveau système de gestion 
de bibliothèque en juin 2018 a constitué un autre 
changement majeur : les personnels ont dû prendre 
en main l’outil et des fonctionnalités différentes, 
et abandonner globalement toutes les habitudes 
acquises, pour le prêt comme pour les acquisitions. Cette 
transition a nécessité en outre une refonte complète du 
circuit des acquisitions.

Introduction



Pour l’ensemble des équipes, l’adaptation à cette 
nouvelle organisation, à ces nouvelles missions –
notamment en matière d’appui à la recherche – à ce 
nouvel outil, a mobilisé beaucoup d’énergie, et il faut 
saluer les efforts, individuels et collectifs, de toutes 
et de tous.
Pour les usagers des bibliothèques, cette année 2018-
2019 s’est au contraire inscrite dans la continuité des 
années précédentes : le volume de prêts continue à 
s’éroder, comme dans la majorité des bibliothèques, 
quand le nombre d’entrées par an reste stable : la 
bibliothèque universitaire s’affirme comme un lieu de 
travail et de séjour long, même lorsque les collections 
sont peu utilisées. Les activités de formation des 
usagers se sont poursuivies selon les mêmes modalités 
que les années précédentes, à la fois à travers des 
formations inscrites dans et hors des diplômes, et par 
une proposition d’ateliers réguliers.
Les salles de formation de la bibliothèque universitaire 
centrale ont par ailleurs été rénovées et dotées d’un 
nouveau mobilier qui permet une diversité des usages 
s’adaptant à des modalités pédagogiques différentes.
Les services aux enseignants-chercheurs, à travers la 
Capsule, laboratoire d’expérimentation pédagogique, 
comme à travers les activités du département 
d’appui à la recherche, se sont développés. 
La Capsule a accueilli à la fois des cours mettant 
en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes, 
mais aussi des enseignants souhaitant se former ou 
échanger sur leurs pratiques pédagogiques. Le soutien 
aux activités de recherche a été notamment marqué 
par l’assistance et la formation des chercheurs au dépôt 
dans HAL, et à la consolidation des relations entre les 
laboratoires et la bibliothèque via la nomination de 
référents HAL dans 9 des 11 laboratoires.

Enfin, l’année 2018-2019 a vu émerger de nouvelles 
propositions culturelles : après une année d’interruption, 
la bibliothèque a renoué avec les expositions 
consacrées au photojournalisme. L’exposition de 
Catalina Martin-Chico, consacrée aux femmes FARC, a 
d’ailleurs fait l’objet d’un partenariat avec l’université 
de Caen, qui a repris l’exposition pour la présenter en 
septembre 2019. 
Une nouvelle collaboration avec le Museum d’histoire 
naturelle du Havre a permis de présenter une première 
conférence dessinée. Le partenariat avec les acteurs 
locaux, initié il y a déjà plusieurs années, s’est concrétisé 
à travers des concerts avec le conservatoire de musique 
Arthur Honegger dans le cadre de la manifestation Le 
Havre sur son "21", une nouvelle participation au Mois 
du Film documentaire, au Festival PiedNu et à l’édition 
2019 d’Une Saison graphique.
Cette année 2018-2019 a permis de stabiliser un 
organigramme qui permet aujourd’hui de développer 
de nouveaux services, qui trouvaient mal leur place 
dans l’organisation précédente. Cette année a mobilisé 
fortement les capacités d’adaptation de l’ensemble 
des équipes, mais cela n’a pas empêché d’assurer à 
la fois le fonctionnement courant de la bibliothèque 
comme le développement de nouveaux projets.

Mathilde Poulain 
Directrice de la bibliothèque universitaire
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40 personnes
travaillaient au 31/12/2019 
à la BU du Havre, dont 4 à 
la bibliothèque de l’IUT + 9 
moniteurs.rices étudiant.es,

dont 2 à la BIUT.

1054,5 heures
de formation professionnelle

soit + de 26h / personne.
L’année qui a suivi la 

réorganisation a nécessité de 
nombreuses formations pour 

accompagner les collègues 
dans leurs nouvelles fonctions.

Ressources humaines

Les dépenses de la BU pour 
l’année 2019 représentent 
768 395€ TTC dont 72% sont 
consacrés à la documentation.
Les dépenses documentaires 
de la BU représentent 86% du 
budget documentaire total de 
l’université.

Budget

Répartition dépenses
(hors masse salariale) 

  Dépenses documentaires
  Autres dépenses 

de fonctionnement

72 %

28 %

170 774
ouvrages

13 762
DVD, cartes, thèses

382
abonnements à des 
titres de périodiques 

imprimés

29 115
titres de périodiques 

électroniques

250 158
titres de livres 
électroniques

6812
ouvrages achetés en 
2019 soit 0,85 livre/

étudiant.e

Collections31/12/2019
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381 175
entrées

3569
étudiants formés 
soit 45,5% des 

étudiants inscrits
à l’Université

3342
étudiants lecteurs 

actifs (ayant 
emprunté au moins 

un document au 
cours de l’année)

45 494
prêts de documents

92 001
recherches

dans les revues 
électroniques

192 902
recherches

dans le catalogue

Usages

Animations

Se
rv

ice
s 

et
 a

ct
iv

ité
s

20
18

-2
0

19

4
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2
expositions

4
animations 

scientifiques

1
événement 

professionnel

1
projection
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La BU dispose de 9 contrats étudiants qui ont permis l’emploi 
successif de 19 étudiant.e.s. Ils ont assuré à la fois des permanences 
d’accueil à la BUC (bibliothèque universitaire centrale) et à la BIUT 
(bibliothèque de l’IUT), les samedis et en soirée, mais aussi des 
tâches de rangement des collections.
Ce soutien s’est révélé très efficace et primordial pour pallier les 
nombreuses restrictions médicales dans les équipes. C’est une 
préoccupation récurrente qui a été signalée à la DRH et donné 
lieu à la mise en place d’une formation aux gestes et postures qui 
a commencé à la fin de l’année universitaire 2018-2019 et s’est 
poursuivie sur l’année 2019- 2020. Ces postes sont essentiels au 
bon fonctionnement de la BU et montrent combien les missions 
prioritaires d’accueil et de mise à disposition des collections 
sollicitent beaucoup d’ETP.
Les dotations ministérielles issues du Plan Bibliothèques Ouvertes + 
permettent en partie de financer les ouvertures étendues.

L’année 2018-2019 a été marquée par un départ dans l’équipe 
de direction. Son remplacement par un contractuel a permis 
de poursuivre les activités jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle 
conservatrice au 1er juillet.
L’année a été marquée également par la promotion d’un 
magasinier dans le corps des BIBAS. Un poste de magasinier qui 
était vacant depuis plusieurs années (personnel en disponibilité) 
a également été mis au mouvement et pourvu au 1er septembre 
2019. Enfin, un poste à destination des bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi (BOE) a été publié et pourvu au bénéfice d’une collègue 
contractuelle depuis plusieurs années.

Répartition
des personnels par 
filière et catégorie

Filière
bibliothèque

AENES CDD CDI
Total
par

catégorie

Effectif
catégorie A 6 1 7

Effectif
catégorie B 13 1 14

Effectif
catégorie C 14 1 2 2 19

Effectif total toutes 
catégories 33 2 3 2 40
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41,51
ETP en 2019Répartition

des équivalents
temps plein (ETP)

par activité 

15,43
9,55
4,97
3,38
3,15
1,09
0,90
0,81
0,79
0,41
0,40

Accueil

Acquisition et traitement des ressources

Fonction support  Encadrement, pilotage et gestion de projet

Formation des usagers /  Ingénierie pédagogique

Fonction support GRH / GFC, immobilier, informatique

Services et ressources numériques

Communication

Actions culturelles

Ingénierie et système d’information

Archives ouvertes et institutionnelles

PEB

Les activités 
d’accueil restent 
majoritaires pour 

permettre une 
large ouverture 

des deux 
bibliothèques.

Rapport d’activité 
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→  Un peu plus d’ETP sur l’ac-
cueil qui reste évidemment 
l’activité principale, ainsi que 
sur la formation des usagers, 
la communication et le 
système d’information, qui 
avaient été jugés déficitaires 
avant la réorganisation.

→  Un peu moins sur les activi-
tés liées à la documentation 
imprimée (acquisitions, cata-
logage, PEB) parallèlement à 
une augmentation des acti-
vités liées aux ressources 
numériques.

→  Et surtout une augmenta-
tion notable des fonctions 
support d’encadrement et 
de gestion de projet liée au 
positionnement de cadres 
intermédiaires (de catégorie 
B ou C).

La réorganisation 
a introduit un 
rééquilibrage dans la 
répartition des ETP 
par activité

Répartition des actions 
de formation continue 

La formation professionnelle en 2019 a été très développée 
(1054,5 heures contre 789 en 2018) pour venir en soutien au 
développement des compétences des collègues en fonction des 
axes du projet de service : accompagnement au management 
pour les nouveaux responsables de services, formation des usa-
gers ou politique documentaire.

Rapport d’activité
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La convention PAS (réseau de prévention, d’aide 
et de suivi) signée entre l’université et la MGEN a 

permis la mise en place d’une formation « Prévention 
des accidents et maladies de l’appareil locomoteur ».

10 personnels (magasiniers en priorité mais 
également 1 BIBAS) ont bénéficié de 30 minutes 
d’entretien individuel avec un kinésithérapeute 

de l’association France Kiné Prévention puis de 3 
ateliers de formation de 3h. Il a également observé 

tous les personnels sur leur poste de travail. La 
conseillère de prévention de l’établissement a 

participé à ce dispositif. Cette formation-action a 
donné lieu à une fiche de prévention des situations 

à risque pour améliorer les postures et les postes 
de travail, présentée à la direction et à la médecine 

de prévention. Le dispositif, puis le bilan ont été 
présentés en CHST. Il serait intéressant de pouvoir 

l’étendre à tous les personnels dans un dispositif allégé.

Les recettes 2019 sont en baisse par rapport à 2018, où la 
bibliothèque avait bénéficié de financements importants de la 
Région pour mettre en place le learning lab de l’Université, inauguré 
en mai 2018.

Répartition 
par provenance 

  Dotations attribuées 
par l'établissement 
sur les moyens du ministère

 Ressources propres

875 000 €

11 392 €
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 Communication
 Outils : applications, logiciels
 Informatique et services
 Traitement des collections
 Services aux chercheurs
 Service public
 Hygiène et sécurité
 Politique documentaire
 Formation
 Management et pilotage

1%
4%
7%
8%
9%

10%
11%
13%
18%
19%
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Les dépenses d’investissement sont en baisse pour l’année 
2019, la création du Learning Lab (la Capsule) ayant mobilisé 
d’importants financements sur les deux années précédentes. 
De la même façon, les autres dépenses de fonctionnement 
reviennent au niveau constaté en 2017, après une année 2018 
où d’importants budgets ont été dévolus à La Capsule, mais 
aussi à la mise en place du SGBM. En revanche, les dépenses 
documentaires qui avaient connu un arrêt de plusieurs mois en 
2018 en raison du changement d’outil de gestion, sont revenues 
à un niveau comparable à 2019.

Évolution 
des dépenses 

Bu
dg

et

2018-2019 est la première année de plein fonctionnement du 
nouvel outil de gestion des bibliothèques Alma et du nouvel outil 
de découverte Primo. Ces outils permettent désormais d’envisager 
la mise en place de nouveaux services (recommandations des 
enseignants, numérisation, renouvellements automatiques à la 
demande).
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  Dépenses 
documentaires

  Dépenses 
d'investissement

   Autres dépenses 
de fonctionnement

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

2017 2018 2019

Zoom sur Primo

Un nouveau catalogue, ou outil de 
découverte, permettant, en une 

recherche unique, d’accéder à la 
quasi-totalité de la documentation imprimée et 
en ligne. Un compte lecteur étoffé de nouvelles 

fonctionnalités : réservations, prolongations, 
alertes sur des recherches, enregistrement des 

favoris, envoi par mail, export sur Zotero. Cet outil, 
acquis lors d’un marché national, est 

partagé par de nombreuses universités 
françaises dont Caen et Rouen.

Exposition Volumes dans le cadre de la manifestation Une saison graphique.



Soutenir la pédagogie

La formation

Les collections

La Capsule
learning lab de l'ULHN
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La refonte de l’organigramme a consacré l’existence d’un 
service structuré de formation des usagers. Les formations sont 
désormais harmonisées entre les deux sites de la bibliothèque. 
Le service formation a poursuivi les actions engagées les années 
précédentes : les supports de visite de la bibliothèque sont 
ludifiés et scénarisés. Les ateliers de formation proposés tout au 
long de l’année sont axés sur les besoins méthodologiques des 
étudiants au sens large, et non plus seulement sur les outils de la 
recherche documentaire. Le travail engagé les années précédentes 
pour inscrire les compétences informationnelles dans les cursus 
est pérennisé.

Nombre d'étudiants
formés par type
de formation 2018-2019

La répartition des étudiants 
formés est stable par rapport 
à 2017-2018. Dans le cadre 
du continuum -3/+3 pour 
favoriser l’insertion des lycéens 
à l’université, la BU a en outre 
accueilli 738 lycéens en visite.

Nombre d'étudiants 
formés par niveau 2018-2019

 DUT
 Licence
 Master

41,9 %
17,8 %

40,3 %

826
351
794

La
 fo
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n
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Zoom sur WikiLH

Un samedi par mois, des ateliers de 
contribution à l’encyclopédie en ligne 

Wikipédia, en lien avec le projet "Les sans 
pagEs", qui vise à créer et améliorer des articles 
portant sur des femmes, pour tenter de combler 
le fossé des genres sur Wikipédia. 6 sessions en 

2018-2019
12/01 : Femmes et littérature
09/02 : Femmes et sciences

23/03 : Femmes et arts
13/04 : Femmes et sports

18/05 : Femmes, design et graphisme
08/06 : Femmes et musique

Zoom sur
les salles de formation

Écrire sur les murs, déplacer son bureau 
pour s’isoler ou travailler à plusieurs en 

formation, adapter la configuration de la salle à 
son enseignement et utiliser sur place un des 20 PC 

portables mis à disposition : 
c’est désormais possible avec le réaménagement
des deux salles de formation de la BU centrale. 

Capacité : 20 et 15 places.

Rapport d’activité
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 Ateliers
 Visites
 Formation dans cursus
 Formation hors cursus

150
1167
1901
351

Au total 3569 étudiants ont été 
formés ou sont venus en visite. 
Formations inscrites dans 
les maquettes des diplômes 
ou bien hors cursus, dans le 
cadre d’ateliers sur différentes 
thématiques telles les réseaux 
sociaux, utiliser Excel pour son 
mémoire…
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La part des dépenses documentaires de niveau enseignement 
(en ligne et papier) est en baisse en 2019 : elle représente 
63,8% des dépenses documentaires de la BU (70% en 2018). 
En revanche, la part des dépenses de niveau recherche a 
augmenté, notamment du fait de l’acquisition de ressources 
électroniques pour la recherche (notamment un bouquet d’e-
books Springer).

Les collections de la BUC 
s’organisent en trois grands 
domaines documentaires. La 
bibliothèque de l’IUT constitue 
un pôle documentaire pluridis-
ciplinaire distant.

La répartition des dépenses 
par support est à peu près 
équivalente aux dépenses 
2018 avec une légère hausse 
des dépenses pour les res-
sources électroniques.

 Sciences et techniques
 Sciences humaines
 Sciences sociales
 IUT

23,8%
30,6%
37,1%
8,5%

72 375
93 268

112 969
25 799

 Livres électroniques
 Périodiques électroniques
 Autres (bases de données)
 Périodiques imprimés
 Livres imprimés

9%
11%
23%
27%
30%

Répartition
des exemplaires
par domaine au 31/12/2019

Dépenses 
documentaires 2019

par support

68,50 €
dépensés en 

documentation par 
étudiant en 2019, 
soit une dépense 

documentaire stable 
par rapport à 2017-

2018.
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La part des dépenses d’abon-
nement reste importante par 
rapport aux achats car les 
abonnements représentent 
tous les titres de revues mais 
également la quasi-totalité 
des ressources en ligne, alors 
que les achats ne prennent en 
compte que les livres impri-
més, les DVD et quelques 
achats d’ebooks.

 Achats
 Abonnements

34%
66%

Part des dépenses 
d'abonnements 
sur les dépenses 
documentaires 2019 

Rapport d’activité
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Zoom sur
La valorisation des collections

• Une opération Sac à docs sur chaque site : 
des sacs « surprises » illustrés par un.e graphiste, 
contenant des romans, BD et DVD, autour d’une 

thématique pour les vacances.
• Tables de présentation de documents autour d’une 

thématique, de l’actualité…
• Listes de nouveautés envoyées à la communauté 

universitaire.
• Mise à jour des espaces thématiques sur le site web.

• Test auprès du public de la BU centrale 
d’une offre de BD loisirs.
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Inaugurée en mai 2018, la Capsule, Learning Lab de l’Université 
situé au cœur de la BU, a connu sa première année pleine de 
fonctionnement. Une équipe de 5 personnes dont 1 ingénieur 
pédagogique est présente pour accompagner les enseignant.es 
dans la conception et la réalisation de leurs projets. 185 heures 
de cours ont été données par des enseignant.e.s à la Capsule 
pour expérimenter ou mettre en œuvre des pédagogies actives : 
pédagogie par projet, formation aux techniques de créativité, 
pédagogie par le faire avec la création d’objets connectés…
85 heures de formation à la pédagogie universitaire ont été en 
outre dispensées aux enseignant.e.s. Ces heures de formation 
sont éligibles au Crédit Temps Formation :  98 enseignant.e.s ont 
été formés à la plateforme de cours en ligne Moodle. La Capsule 
a en outre organisé 2 formations aux pédagogies actives 
et 4 pauses pédagogiques.

Zoom sur
Pauses pédagogiques

Des temps de réflexion et d’échange de 
pratiques entre enseignants, sous forme 

d’ateliers de 2h, animés par les ingénieurs 
pédagogiques de l’université. Exemple de 
thématiques : rendre les étudiants actifs, 

la motivation, l’évaluation, l’environnement 
universitaire.

Rapport d’activité
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Les sketchnotes de La Capsule.

Opération sacs à docs.
Graphisme Clémence Michon.



Accompagner la recherche

Thèses et mémoires

HAL Normandie
l'archive ouverte institutionnelle 
de la communauté scientifique
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Le Département d’Appui à la Recherche est une nouveauté de 
l’organigramme. Cette création permet de structurer des services 
déjà existants (acquisitions pour la recherche, traitement des 
thèses, prêt entre bibliothèques) mais aussi de développer de 
nouveaux services d’assistance à la publication et de gestion 
de l’archive ouverte institutionnelle.

Les correspondants Thèses ont participé à la mise en place de 
SyGAL (SYstème de Gestion et d'Accompagnement doctoraL), 
nouvel outil pour gérer le dépôt de la thèse en ligne de l’inscription 
du doctorant à la diffusion de la thèse. Cet outil développé par la 
Comue Normandie a été présenté lors des journées de l’Agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur 2019.

À la demande de l’UFR des sciences et techniques, une collection 
a été créée sur la plateforme de dépôt des mémoires DUMAS, 
afin de pouvoir diffuser tous les mémoires de master 2 SEE 
(Systèmes Energétiques Electriques). Il s’agit d’une première 
expérimentation, qui a vocation à être développée dans les 
années à venir.

36,2 %
Part des dépenses 
documentaires de 

niveau recherche (en 
ligne et papier) en 

2019

388
demandes de prêt
entre bibliothèques 

faites par les 
usagers de la BU

790
demandes de prêt 
entre bibliothèques 
faites par d’autres 

établissements 
pour accéder à nos 

collections

Thèses soutenues 
par domaine 
disciplinaire 2018 2019
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HAL Normandie
L'archive ouverte 
institutionnelle de 
la communauté 
scientifique normande

Les membres de la Cellule d’appui coordonnée par la COMUE ont 
participé au développement du réseau de référents HAL dans 
les laboratoires : 9 référents ont été désignés (sur 11 laboratoires 
concernés), dont 8 ont été formés à la création d'une collection.
La BU a participé à l'Open Access Week du 5 au 9 novembre 
2018 organisée comme suit : « Journée des référents » à Rouen, 
puis aide au dépôt dans HAL lors des « Cafés IdHAL » dans les 
laboratoires et lors d’une « dépose-party » à la BU. 
Le département d’Appui à la recherche de la BU a formé ou 
informé 112 enseignants chercheurs et doctorants sur HAL et 
l’Open access au cours de 15 interventions dans les laboratoires 
ou à la BU.
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275
dépôts avec 
texte intégral

en 2019 

1404
dépôts sans 
texte intégral

en 2019
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 Sciences humaines et sociales
 Périodiques électroniques

14
26
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Zoom sur Scopus

Base de données bibliographiques 
pluridisciplinaire acquise par la COMUE Normandie 

Université. Mise à jour quotidiennement, elle référence 
plus de 20 000 revues relues par les pairs, des 

livres, des comptes rendus de conférences et des 
brevets. Certains journaux en Open Access pointent 

vers le texte intégral. Scopus est également un 
outil d’évaluation de l’information scientifique qui 

donne des indications sur le nombre de publications 
d’un chercheur, sur le classement des revues dans 
lesquelles il a publié et sur le nombre de citations 

d’un article.
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Zoom sur
les rencontres Casu'Hal

Les utilisateurs de l’archive ouverte nationale HAL 
se sont retrouvés à Rouen les 17 et 18 juin 2019 pour 
participer aux Journées organisées par l’équipe de la 
COMUE Normandie. Environ 140 participants se sont 

inscrits chacun à trois ateliers sur les douze proposés. 
Utilisateurs débutants ou plus expérimentés, ils ont pu 

découvrir les fonctionnalités de l’archive, les actions 
de médiation, les outils connexes développés par la 

communauté d’utilisateurs.

Fête de la science, installation éphémère
sur le thème Milieux granulaires, le sable dans 
tous ses états.

Opération sacs à docs.
Graphisme Clémence Michon.



Accueillir

La BU comme 
espace de travail

Les usages des 
collections

La BU s'anime
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places assises à la 
BU centrale et 158 

à la bibliothèque de 
l’IUT au 31.12.2018

13%
des entrées en 

ouverture étendue, 
en soirée et les 

samedis

49
entrées physiques 

par usager et 
par an. Nombre 

d’entrées en 
augmentation

429
jours d’ouverture en 

2018-2019 
+0,23% par rapport

à 2017-2018

75h30
d'ouverture par 

semaine

Zoom
Ouverture étendue spéciale 

révisions

Afin de faciliter les révisions des étudiants pour 
les partiels, tout le bâtiment de la BU centrale est 
ouvert entre 19h et 22h du 03 au 20 décembre, 
avec des moniteurs étudiants et du personnel 

volontaire. Nous avons accueilli 7600 entrées sur les 
ouvertures en soirée de décembre 2018.
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381 175
entrées en 

2018-19 +1,21% 
par rapport à 2017-
18. Après plusieurs 

années de baisse, la 
fréquentation de la 
BIUT est repartie à 

la hausse.

Cette baisse importante des prêts peut être liée à la baisse de 
3% des étudiants. Il est possible également que le changement de 
logiciel de gestion soit à l’origine de cet écart. En revanche le taux 
de lecteurs actifs est en hausse et atteint 42%. Globalement, plus 
d’étudiant.e.s ont emprunté de plus petites quantités d’ouvrages.
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45 494
prêts en 2018-19

-16,71 % par rapport
à 2017-18

5,8
prêts par étudiant.e

inscrit.e

Les prêts de matériels ren-
contrent un succès certain. Une 
réflexion en 2019-20 portera 
sur le prêt de nouveaux maté-
riels (chargeurs, clés USB).

Nombre de prêts 
de matériels 2018-2019
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 Calculatrice
 PC portable
 Casque

326
364

2495

1336
participants à une action 

culturelle en 2018-19. Les visiteurs des 
expositions ne sont pas comptabilisés à 

titre individuel mais les visites de groupes 
et la participation à des évènements 

font l’objet d’un comptage.
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Zoom sur 
la médiation scientifique

• La Fête de la science en partenariat avec le 
laboratoire Litis : une animation dans l’atrium sur 

les courbes de Lissajous et accueil de classes et de 
public pour des ateliers scientifiques dans la Capsule.

• Début du partenariat avec le Museum d’histoire 
naturelle du Havre pour des conférences dessinées : 

la conférence « Mordus de serpent » par Xavier 
Bonnet et le dessinateur Tommy Dessine qui a 

accueilli 46 personnes dans la Capsule.
• Expérimentarium : présentation des métiers de la 

recherche par 5 jeunes chercheurs et chercheuses à 
des classes de primaire et collège (155 personnes).

• Rencontre entre la photojournaliste Catalina Martin-
Chico et la chercheuse Anouk Guiné au Pôle de 
recherche en Sciences humaines (30 étudiants).

Zoom sur les expositions
et les actions pédagogiques

Depuis plusieurs années, la bibliothèque 
propose un dossier pédagogique et des 

visites commentées pour accompagner les 
expositions de photojournalisme. Cette démarche 

a permis, en 2019, d’accueillir 96 lycéens, 102 
collégiens, 176 étudiants et plusieurs groupes 

associatifs (personnels hospitaliers, assistantes 
maternelles, personnel municipal).
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L’année 2018-2019 a vu à la fois la poursuite des événements 
annuels récurrents (Mois du film Documentaire, exposition de 
photojournalisme, Une Saison Graphique), mais aussi la création 
de nouveaux partenariats locaux : concerts du midi proposés par 
le Conservatoire ou le Festival PiedNu (musique expérimentale), 
propositions de médiation scientifique en lien avec l’Université 
Populaire, Science-Action ou le Museum d’histoire naturelle du 
Havre. La bibliothèque universitaire poursuit donc sa démarche 
d’ancrage dans la vie culturelle locale.

Exposition Colombie, (re) naître,
de la photojournaliste Catalina Martin-Chico.



Une année à la BU

Événements et 
programmation
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Septembre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018

Octobre 2018

Février 2019

15 et 16 septembre : Journées du 
Patrimoine
→  80 visiteurs sur 2 demi-

journées.
21 septembre : Le Havre se met 
sur son "21", partenariat avec le 
conservatoire. 
→  Concert de musique africaine 

par Pape Cissokho, au chant 
et à la kora et Marylène Jouen, 
percussionniste.

10 novembre : Journée d’accueil 
des doctorants. 
21 novembre : 19e édition Mois du 
film documentaire 
→  Projection du film The Wolfpack 

de Crystal Moselle.

03 au 20 décembre : Ouverture 
étendue de l’ensemble de la BU 
centrale de 19h à 22h.
11 décembre : Conférence dessinée 
→  « Mordus de serpents » animée 

par Xavier Bonnet, biologiste et 
directeur de recherche au CNRS.

12 décembre : Conseil documentaire 
de l’Université.
14 décembre : Expérimentarium
→  Présentation par 5 chercheuses 

de leur métier à des élèves de 
primaire et de collège.

→  Speed-searching : 8 minutes 
pour comprendre le métier de 
chercheur.

21 décembre : Le Havre se met 
sur son "21"
→  Concert du trio Vallone et 

Alexandre Nassan, professeur 
de flûte au conservatoire Arthur 
Honegger.

11 au 13 octobre : Fête de la 
Science « Milieux granulaires, 
le sable dans tous ses états »
→  Installation dans l’atrium et 

ateliers à la Capsule.

02 février : Journée portes 
ouvertes dans l’atrium de la BU, 
pour accueillir les futurs étudiants 
et leur famille.
04 février : Début de l’opération 
Sacs à docs à la BIUT.
25 Février au 12 avril : Exposition 
de Catalina Martin-Chico 
Colombie, Re(Naître). 
→  Reportage photographique sur 

les ex-combattantes des FARC 
en Colombie.
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Mars 2019

04 mars :
→  Rencontre au PRSH entre Anouk 

Guiné et Catalina Martin-Chico.
19 mars : Festival PiedNu 
→  Concert du guitariste Richard 

Comte.
20 mars : « Rencontres avec un 
photojournaliste »
→  Rencontre avec Alain Frilet et 

Catalina Martin-Chico.

Mai 2019

Avril 2019

06 mai au 15 juin :  Une Saison 
Graphique, exposition VOLUMES 
consacrée au design des livres et 
à la mise en lumière des designers 
graphiques. 
→  Rencontre avec l’éditeur 

Maison des Éditions à la maison 
de l’étudiant de l’Université.

31 mai :  Accueil du départ de 
Cyclo-biblio
→  Manifestation événementielle 

et professionnelle de promotion 
des bibliothèques à vélo.

02 avril : Début de l’opération 
Sacs à docs à la BUC.

Juin 2019

21 juin : Le Havre se met sur son "21" 
→  Concert du Trio Arthuro trio à 

cordes.

Bibliothèque universitaire 
Le Havre Normandie



Production de 
l’exposition Femmes de 

sciences
À la demande de la 

gouvernance de l’Université, 
la BU a contribué à 

produire une exposition 
photographique consacrée 

aux chercheuses de 
l’Université du Havre. Cette 

exposition a vocation 
à circuler dans les 

établissements scolaires.

Réservations 
des salles de 

travail en groupe 
sur Affluences
À compter de 

septembre 2019, les 
12 salles de travail en 

groupe sont réservables 
depuis le site web de la 
BU ou en téléchargeant 
l’application Affluences. 
Plus besoin de passer 
par un bibliothécaire, 

l’usager est 
autonome dans la 

gestion de ses 
réservations.

Réflexion active sur la politique 
documentaire

Suite à la réorganisation et afin de conforter les 
agents dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions, 

un certain nombre d’actions ont été mises en place : 
formations, groupes d’échanges de pratiques, 

validation en conseil documentaire de la 
nouvelle charte documentaire.

UN AVANT-GO
ÛT 20

19-2020
Projet de réaménagement des salles 

du rez-de-chaussée
Après des enquêtes de besoins auprès des 
usagers, une réflexion a été engagée avec 

l'architecte de l'université tout au long de l’année 
2019-2020 pour proposer en septembre 2020, 
deux salles du rez-de-chaussée transfigurées : 

mobilier mobile, 200 places assises au lieu des 130 
actuelles : de meilleures conditions de travail pour 

accueillir un plus grand nombre d’usagers

Rédaction
Mathilde Poulain 

Hélène Coste 

Delphine Lescot

Coordination
L'équipe de direction 

de la bibliothèque 

universitaire

Photographies
L'équipe 

de la bibliothèque 

universitaire

Graphisme
Delphine Boeschlin




