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Édito
L’année universitaire 2019-2020 aura évidemment été
marquée par la pandémie mondiale, qui a bouleversé, à
partir de la mi-mars, l’ensemble de nos organisations et
de nos pratiques professionnelles.
Le présent rapport d’activité ne peut donc pas être lu
dans une perspective d’évolution par rapport aux années
précédentes : la plupart de nos statistiques d’usage ne
sont en rien comparables à celles des années précédentes,
mais témoignent au contraire de l’impact de la crise
sanitaire sur nos fonctionnements traditionnels.1
À compter de mars 2020, et jusqu’à aujourd’hui, les
personnels de la bibliothèque universitaire ont dû s’adapter
et adapter nos services à des situations inédites.
Nous avons dû apprendre à travailler de chez nous, dans
des conditions parfois difficiles. Nous nous sommes réunis
en ligne, nous avons appelé ceux qui étaient isolés, nous
avons essayé de maintenir toujours un contact entre nous.
Nous avons construit des scénarios de réouverture, en
nombre, et puis nous avons rouvert nos services, a minima,
puis plus largement, puis un peu moins. Nous avons reporté,
annulé, hybridé… mais aussi maintenu tous les projets qui
pouvaient l’être. Nous avons déplacé des chaises, fermé
des salles, ouvert des fenêtres, charrié des caisses.
Nous nous sommes adaptés.
Que toutes et tous soient salués ici pour ces capacités
d’adaptation, mais aussi pour la solidarité et le sens du
service public dont ils et elles ont fait la preuve.
Mathilde Poulain
Directrice de la bibliothèque universitaire
1
Nous avons choisi cette année de rupture
pour modifier également le périmètre habituel
du rapport d’activité : ce rapport couvre la
période septembre 2019 – décembre 2020. Le
prochain rapport d’activité se calera sur l’année
civile. Cela devrait notamment permettre de
réduire nos délais d'édition.
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2019-2020

Septembre 2019

Mars 2020

→ Déploiement d’Affluences pour
la réservation de salles de
travail en groupe.

→D
 u 2 au 16 mars : Exposition
Les racines de la colère,
photographies de Vincent
Jarousseau. L’exposition
prévue jusqu’au 2 avril est
fermée le 16 mars pour
cause de confinement, et
reprogrammée à la rentrée
universitaire 2020.

→ Escape game centré sur les
ressources documentaires, à
destination des étudiants.

Novembre 2019
→ BIUT, enquête d’observation sur
les usages du public.
→ Projection de Cœur de Pierre,
film de Claire Billet et Olivier
Jobard, dans le cadre du Mois
du film documentaire.

Novembre-Décembre 2019
→ Horaires élargis en soirée
dans tous les espaces de la
bibliothèque.

Janvier

→ Escape game centré sur les
ressources documentaires,
à destination des étudiants.

Octobre 2020

→ 17 Mars : Fermeture des
bibliothèques suite au
confinement national dans le
contexte de la crise sanitaire
de la COVID.

Mai 2020

→ Du 13 janvier au 14 février :
Exposition Femmes de sciences.
→ 17 janvier : Une bibliothèque, la
nuit, soirée performances dans
le cadre du festival Le Goût
Des Autres.
→ 30 janvier : Performance
dansée Katell et Léonard
Rainis, compagnie Pôle, dans
le cadre du festival de danse
Pharenheit.

→2
 6 mai : Réouverture d’un
service de clique et collecte.
→M
 aintien de la fermeture de la
BIUT jusqu’en septembre 2020.

→8
 juin : Ouverture au public des
salles du RDC de la BU centrale.

Septembre 2020
→O
 uverture de la BU dans une
nouvelle configuration pour les
salles du RDC.
→1
 9-20 septembre : Visites
guidées de la BU centrale
dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.

Bibliothèque
universitaire
Bibliothèque
universitaire
Le Havre Normandie
Le Havre Normandie

→ 12 octobre : Conférence de
Vincent jarrousseau, Camille
Peugny et Alain Frilet dans le
cadre de l’Université Populaire.
→ 26 octobre : Modification de
la jauge d’accueil, couvre-feu,
restriction des espaces et des
horaires.

Novembre 2020

Juin 2020

2020
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→ Du 31 août au 26 septembre :
Réouverture de l’exposition
Les racines de la colère.

+

→ 28 novembre : Concert du
groupe Accalmie enregistré
dans la bibliothèque fermée
au public, mais retransmis en
direct sur Facebook.

2019-2020

Aménagement des salles
et transfert de collections
à la BIUT.

→ Enquête auprès des étudiants
pour mesurer leurs besoins
documentaires pendant la
période de restriction des
accès à l'université.
→ Analyse et préconisations
sur la signalétique de la BU
par Élodie Boyer Conseil.

Décembre 2020
→ Aménagement d’une salle de
travail en groupe à la BIUT.

8

Rapport d’activité
2019-20 / Calendrier de l'année

Bibliothèque
universitaire
Bibliothèque
universitaire
Le Havre Normandie
Le Havre Normandie

9

Les chiffres clés

En raison de la situation sanitaire, les données quantitatives
habituelles qui permettent de mesurer l’usage de la structure
documentaire comme le nombre d’entrées ou le nombre de prêts
ne semblent pas pertinentes. En revanche, d’autres chiffres
collectés permettent de mesurer l’influence de la crise du Covid
sur les pratiques documentaires de la communauté universitaire.

Espaces
Les conditions d’étude
proposées aux étudiants
se maintiennent à un haut
niveau qualitatif avec une
hausse du nombre de

places assises en 2020 et
une superficie par étudiant
supérieure à la moyenne
nationale (0.73 m2 / 0.45m2
en France).

Ressources humaines
5873 m2

41

personnes

349

11

heures
de formation
professionnelle

moniteurs
étudiants

1170

de surface
pour le public

places assises
BUC+BIUT

BUC+BIUT

Collections
Budget
Les dépenses de la BU pour
l’année 2020 sont en hausse
de 4% par rapport à 2019.
Les dépenses documentaires
représentent 70% des
dépenses de fonctionnement.
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176 782

ouvrages

14 362

DVD, cartes,
thèses

799 612,10 €

312

dépenses de
fonctionnement hors
masse salariale
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+7%

267 774

titres de livres
électroniques
signalés

+30%

38 929

titres de périodiques
électroniques
signalés

abonnements
à des titres de
périodiques
imprimés
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Les chiffres clés

Usages
↗ La consultation des
ressources électroniques
a nettement progressé.
↗ Les questions en ligne ont
connu une augmentation très
importante, transformant le
type de lien entretenu avec
notre public.
↗ Les formations proposées
ont évolué vers des modèles
hybrides.

+32%

136 928

nombre de
recherches de
documents
numériques

73

ordinateurs
portables prêtés
pour le semestre
de septembre à
décembre 2019
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Accueillir autrement
1985

1444

étudiants qui
ont bénéficié
d'une visite
scénarisée de la
bibliothèque

+21%

266 834

nombre de vues ou
téléchargements

72

étudiants
formés

ordinateurs
portables prêtés
pour le semestre
de janvier à juin
2020

La bibliothèque sur
place et à emporter

+40%

947

questions traitées :
échanges mail
ou chat

Connaître les usages
et expérimenter

153

ordinateurs
portables prêtés
pour le semestre
de septembre à
décembre 2020
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La bibliothèque sur place
et à emporter

La bibliothèque sur place
et à emporter

973

emprunteurs
au mois de mars 2020
dans les 12 jours avant le
confinement

2418

prêts en clique et collecte
de la reprise le 18 mai à la
fermeture de juillet

767

prêts d’ordinateurs à la
journée dans la bibliothèque
ou au semestre en 2020 (375
en 2019)

2070
prêts dans la
seule journée du 14
mars après l'annonce
d'un prêt illimité en nombre
et en durée avant la
fermeture de la bibliothèque
pour le confinement
national (moyenne
ordinaire par jour :
150 prêts)

Le 14 mars, le prêt devient illimité afin de permettre aux usagers
d’emprunter autant de documents que nécessaire avant la
fermeture au public le 17 mars pour le période de confinement.
Le 26 mai, la bibliothèque centrale propose de commander en
ligne les documents afin de venir les chercher à la bibliothèque. Ce
nouveau service de clique et collecte nécessite la programmation
du logiciel de gestion des bibliothèques et la mise en place de
règles sanitaires pour permettre le retrait des ouvrages. Les retours
de documents sont placés en quarantaine pour une durée de
dix, puis de trois jours et les accueils sont équipés de parois en
plexiglas pour protéger le personnel et les usagers.
Le 8 juin, les salles de lecture du rez-de-chaussée de la bibliothèque centrale sont de nouveau accessibles. La bibliothèque de
l’IUT restera fermée jusqu’à la rentrée universitaire de septembre.
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Journal du déconfinement et Stop and Go :
Septembre / Décembre 2020
La rentrée universitaire permet l’ouverture de l’ensemble des
espaces des deux bibliothèques. Une jauge est instaurée et dans
un premier temps, les extensions des horaires d’ouverture en soirée
jusqu’à 22h sont maintenues jusqu’au deuxième confinement en
octobre 2020.

Journal du confinement :
Mars / Mai 2020
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Fermeture des plateaux de lecture pendant les
confinements et périodes de couvre-feu
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À compter du 2 novembre l’outil Affluences déployé pour la
réservation des salles de travail en groupes est utilisé pour
proposer la réservation de créneaux pour les places assises en
salle de lecture. De septembre à décembre 2020, les bibliothèques
maintiennent les services en s’adaptant aux mesures de
restrictions sanitaires : jauge, gel hydroalcoolique, masques,
distanciation et fermeture des salles de travail en groupes,
aération régulière des locaux, quarantaine pour les retours
d’ouvrages, développement du cliquer / collecter pour le prêt de
documents. Les horaires d’ouverture sont plusieurs fois adaptés
dans le respect du couvre-feu. Des canapés acoustiques sont
disposés dans l'atrium de la bibliothèque afin de permettre aux
étudiants de suivre des cours en ligne et de pouvoir intervenir
si besoin. 10 638 documents ont pu être prêtés pendant les 4
premiers mois de l’année universitaire et 70 376 entrées ont
été comptabilisées malgré la baisse importante des horaires
d’ouverture. Afin de soutenir les étudiants et d’essayer de pallier
le manque d’équipement informatique d’une partie importante
de la communauté étudiante havraise, la bibliothèque a prêté 153
ordinateurs pour la durée du dernier semestre 2020.
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La bibliothèque sur place
et à emporter

Évolution des usages
par support
25
20
15
10
5
0
2016
 Nombre de prêts
par an / emprunteur

Canapés acoustiques pour visios dans l'atrium

La documentation en ligne partout
et tout le temps

Les périodes de confinement ont permis aux usagers d’explorer
les ressources en ligne de la bibliothèque. Le nombre de
téléchargements a augmenté de presque 30% en 2020.

livres électroniques et
38 929 titres de revues
en ligne signalés dans
le catalogue
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266 834

téléchargements
dont 104 837 vues
d’ebooks ou de
chapitres de livres
électroniques

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

2018

 Nombre d'articles vus
par an et par usager

2019

2020

 Nombre de livres
électroniques consultés
par an et par usager

Top 10 des téléchargements 2020

En 2019, la moyenne des prêts de documents papier par
emprunteurs est de 11 documents, 9 en 2020. En comparaison, la
moyenne des unités téléchargées de documents numériques est
de 19 articles et 6 livres en 2019, 19 articles et 12 livres en 2020.
Les usages du numérique continuent de croître. La bibliothèque
électronique, disponible 7j/7 et 24h/24 a montré son attractivité
et permis pendant le confinement un accès continu à l’information.

267 774

2017
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Les téléchargements les plus importants concernent les livres
électroniques de Scholarvox et la presse généraliste d’Europresse.
CAIRN en sciences humaines et sociales reste une des ressources
les plus téléchargées. Il faut noter l’augmentation des usages des
ressources de niveau étude notamment en sciences humaines
devant les bases juridiques traditionnellement très utilisées.
Les ressources de niveau recherche (Science direct, Jstor) sont
certes consultées de manière importante mais les téléchargements
sont finalement moins notables que ceux destinés aux étudiants.
SCHOLARVOX
JSTOR
TEC. DE L'INGÉNIEUR
EUROPRESSE
DALLOZ + BND
REEF
CAIRN
ENC. DE POCHE CAIRN
SCIENCES DIRECT
LEXIS 360
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61403
58813
46378
16989
13546
13234
11667
6631
6503
5976
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La bibliothèque sur place
et à emporter

Repenser les espaces de travail
L’année universitaire 2019/2020 a été l’occasion d’un travail
sur l’aménagement des salles de lecture du rez-de-chaussée
ouvertes en journée mais également le soir, de 19h à 22h sans
accès aux collections. Cet espace destiné aux révisions et à
l’étude dans une atmosphère silencieuse reçoit l’adhésion des
usagers qui fréquentent assidûment ces lieux. Afin d’augmenter
le nombre de places assises et d’améliorer l’environnement de
travail, les collections sont déplacées pour ne laisser que des
places assises proposant différentes postures : tables de travail,
tables filaires, tables hautes. Les étudiants ont pu participer au
projet en donnant leur avis sur un mur de vœux ou en participant
à des " cafés accueil ". 70 places assises supplémentaires
sont proposées. Le projet a bénéficié du soutien de la région
Normandie par l’obtention d’une subvention RIN ActionSup.

Garder le contact

La bibliothèque universitaire participe
activement au réseau UBIB. Entre 2019 et
2020, la bibliothèque a connu une augmentation
de près de 150% des questions en ligne reçues via
la plateforme UBIB par chat ou mail. La période de
confinement et de déconfinement a également
permis une utilisation plus importante des réseaux
sociaux de la bibliothèque. Le compte Instagram
affiche 555 abonnés, 650 personnes sont abonnées
sur Twitter avec une moyenne de 300 visites par
mois et 2781 au compte Facebook de la BU. Ces
outils nous ont permis d'être plus réactifs
dans nos échanges avec les usagers.

Ouvrir plus et mieux
En décembre 2019, l’ouverture étendue spéciale révisions est
reconduite. L’ensemble des espaces de la bibliothèque est ouvert
au public jusqu’à 22h avec le concours des personnels volontaires
aidés par les moniteurs étudiants. Les 13% d’augmentation de
la fréquentation par rapport à 2018 montrent le succès de cette
opération qui sera reconduite dès que les conditions sanitaires
le permettront.

994

places assises à la
BU centrale et 158 à
la BIUT
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75h30

d’ouverture par
semaine
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Connaître les usages
et expérimenter

Trè
rvices proposé
e
s co
s
s.
ntente des

Enquête flash
En novembre, les bibliothèques universitaires françaises s’interrogent sur les besoins des étudiants en documentation et en accès
à l’information. Un questionnaire conçu en commun avec les bibliothèques des universités de Caen et de Rouen sous l'impulsion de
la commission évaluation de l'ADBU (association des directeurs de
bibliothèques universitaires) est lancé au moment du deuxième
confinement. L’enquête était proposée à l’ensemble de la communauté universitaire par mail et disponible également sur le site web
de la bibliothèque comme sur les réseaux sociaux pendant 10 jours.
L’objectif principal était de connaître les motivations et les besoins
des étudiants fréquentant la bibliothèque pendant le confinement
malgré les conditions de services dégradées et des modalités d’ouverture limitées.
Le nombre de résultats, 461, est satisfaisant au vu de la situation
globale contraignante pour les étudiants qui n’avaient pas accès
au campus universitaire pour suivre des cours. Un peu plus d’un
quart des répondants (66 commentaires) pointe les difficultés de
connexion Internet ou l’absence d’un bon équipement informatique
comme le problème principal qu’ils doivent affronter pour poursuivre
leurs études. Les écrans trop petits, la fatigue due à l’utilisation
des smartphones, les connexions de mauvaise qualité ou encore
le manque d’imprimante ou de logiciels spécialisés sont des freins
importants générant de nombreuses revendications.
61 commentaires portent sur la dégradation des conditions de travail
et en particulier la difficulté d’accéder à un environnement calme
et propice à l’étude. Les répondants expriment le besoin d’espace
de travail mais aussi la nécessité d’accéder à des salles de travail
en groupe. Les commentaires lient régulièrement la question d’un
endroit calme à celle de la difficulté à trouver la motivation nécessaire en cette période de confinement pour travailler. L’organisation
du temps et le besoin de présentiel reviennent régulièrement.
La bibliothèque est citée en sa qualité d’espace approprié aux
révisions et qui manque particulièrement depuis la mise en place
des restrictions d’accès. Les répondants expriment leur besoin de
consulter des documents en rayon mais également leur désarroi
devant les difficultés ressenties pour consulter la documentation
numérique.

Rapport d’activité
2019-20 / Accueillir autrement

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

22

Merci d'assurer
au mieux les
services de la
BU ! Je ne peux pas
venir parce que je suis
personne à risque et je
préfère faire attention,
mais c'est super que vous
vous soyez adapté.e.s
au mieux à la situation
actuelle malgré les
difficultés.

Serait-il possible

oir
v
d'a

Je suis venue
récupérer un ouvrage,
je trouve ça très facile,
l’organisation via Affluences
est très bien.

Pouvoir
travailler en groupe,
revoir les élèves de mon TD
et créer une routine de travail
dans une salle de la BU
ou autre.

ivres en li
gn
de l
s
e?
plu

Je rends un
hommage aux
personnels de
la BU qui sont
disponibles malgré
les difficultés du
temps.

Merci et bra
vo
po
ur
vot
re organisation !

Pour des
étudiants comme moi
qui ne peuvent pas avoir une
connexion internet dans leur
appartement, ouvrir la BU dès
8h serait vraiment très
apprécié.

Ce q
ui

Je suis
très satisfaite de
pouvoir utiliser des livres en
ligne pour préparer mes
cours.

rner à la fac.
Retou
?
é
m’a manqu
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Soutenir la pédagogie
et accompagner la recherche

Affirmer une politique
documentaire
Au service de la pédagogie
et de la recherche

Renouveler les formations
Des compétences informationnelles
à l'innovation pédagogique

Entrer dans la science
ouverte
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dépensés pour l'achat
définitif de livres
électroniques

volumes papier achetés
en 2020

Pour la première fois, la bibliothèque a consacré un budget
d'acquisition plus important pour les ressources numériques que
pour les ressources papier. L’évolution des besoins et l’analyse
des usages montrent un report de plus en plus important et ce
quel que soit le niveau d’étude sur la documentation numérique.

298 059 €

264 575 €

Évolution
des dépenses
documentaires
par support

68,93 €

63
%
37
%

61
%
39
%

58
%
42
%

47
%
53
%

dépensés en
documentation par étudiant
en 2020, soit un chiffre stable
par rapport aux années
précédentes

64
%
36
%

Affirmer une politique
documentaire

La collection pluridisciplinaire permet de couvrir l’ensemble
des spécialités enseignées avec un nombre important de
volumes achetés chaque année pour garantir la mise à jour des
informations et la cohérence des collections. La répartition des
dépenses documentaires est en faveur du niveau étude (69%)
par rapport au niveau recherche (31%).

2016

2017

2018

2019

2020

70%
60%
50%
40%

44 886 €

dépenses
documentaires
électronique (53%)

6520

dépenses
documentaires papier
(47%)

Part des dépenses
d'abonnements
La part des abonnements est stable cette année.
La politique documentaire est analysée et adaptée régulièrement.
Des réunions de travail entre acquéreurs permettent de partager
expérience et observation d’usages.
Des fiches-domaines qui établissent des objectifs pour chaque
discipline ont pu être actualisées ou créées afin de guider au
mieux les choix d’acquisitions ou de désherbage des documents.

30%
20%
10%
0%

 Part de la documentation papier
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Abonnements
Achats

65%
35%

 Part de la documentation numérique

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

26

Rapport d’activité
2019-20 / Soutenir la pédagogie
et accompagner la recherche

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

27

Améliorer l'outil de recherche

40% des étudiants de l’université participent chaque année à
une action de formation de la bibliothèque dans leurs cursus ou
dans le cadre d’ateliers. Le service d’appui à la pédagogie veille
à proposer chaque année de nouveaux parcours de formation
avec des visites dynamiques et scénarisées, un escape game (54
participants en 2020), des ateliers organisés en partenariat avec
des services de l’université : SUIO, laboratoire d’informatique LITIS.
La variété de la programmation permet de toucher un large public :
GIMP, présenter son CV, les Fake News, etc.

L’essor massif des dépenses consacrées à la
documentation électronique comme la hausse des
consultations et téléchargements d’articles ou d’ebooks
impliquent une attention accrue à la qualité du
signalement. Tout au long de l’année 2019/2020, la
bibliothèque a participé à des chantiers lancés par l’ABES
(agence bibliographique de l’enseignement supérieur)
de traitement des notices d’autorités dans le catalogue
national du SUDOC. La période de confinement, et
donc de télétravail pour le personnel, a été l’occasion
de vérifier les données des 37 bouquets électroniques
sous licence signalés dans le catalogue Alma d’Ex Libris.
L’outil de découverte Primo a évolué notamment grâce
à l'amélioration de l’affichage des facettes de tri, et à la
mise en place d’une étagère virtuelle.

Les formations sont conçues et animées dans le cadre d’une
approche par compétence et en collaboration avec les enseignants
de l’université, avec l’aide de l’ingénieur pédagogique membre
du personnel de la bibliothèque. Cette collaboration a permis
de travailler sur l’hybridation des formations afin d’adapter
les séances aux conditions de l’enseignement à distance. Des
tutoriels en ligne sur la plateforme pédagogique Euréka (Moodle)
complètent le dispositif avec, en 2020, 5 rubriques créées : chercher
de l’information, traiter l’information, gérer son identité numérique,
rédiger et communiquer, veille documentaire.

1444

participants
aux visites
animées et
scénarisées
de la BU

1985

étudiants
formés
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42

ateliers
programmés
dont 17 en ligne
pendant
le confinement

259

personnes formées
dans le cadre
des ateliers
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cours
réalisés
à la Capsule par
une vingtaine
d’enseignant.es
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Renouveler
les formations

Affirmer une politique
documentaire

Renouveler les formations : des compétences
informationnelles à l'innovation pédagogique

Renouveler
les formations

La Capsule, learning lab de l'université
La remédiation dans le cadre
de la formation Dupreshe
La formation Dupreshe concerne des étudiants qui
viennent d'obtenir le baccalauréat mais qui doivent
consolider leurs acquis pour poursuivre leurs études dans
le supérieur. Dans ce cadre, la bibliothèque a été sollicitée
pour intervenir avec une approche par compétence dans
le cadre de la méthodologie du travail universitaire. Les
interventions se sont déroulées à la Capsule avec des
méthodes de pédagogie active : atelier de recherche
d’articles de presse à la BU et en ligne, carte mentale,
création d’une séquence autour du support du poster
pour présenter le résultat de ses recherches, etc.

Le café des langues

Au total : 20 ateliers, 3 webinaires, environ 350 suivis individuels
d'enseignants, 47 vérifications examens.

Un événement récurrent en 2020 à la
Capsule : le café des langues. Organisé par
le Service des Affaires Internationale (SRI) en
collaboration avec une association étudiante et
la Capsule. Le principe est de faire se rencontrer
des étudiant.es venant de l’étranger pour étudier
au Havre et des étudiant.es français. Des tables
de langue sont organisées (anglais, allemand,
espagnol, chinois, français, coréen, …) avec un
enseignant.e ou étudiant.e référent.e.
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En 2019 et 2020, la Capsule a proposé de nouvelles formations
aux enseignants :
- Formation voix et posture
- Formation aux pédagogies actives
- Formation Eurêka sur les badges numériques
- Dynamiser son cours avec des outils d’interactions (Wooclap,
Kahoot)
Les pauses pédagogiques ont également eu lieu cette année ; de
nouveaux thèmes sont venus compléter notre offre notamment
sur l’approche par compétence, les cours en ligne et l’évaluation
à distance.
Comme l’année précédente, les nouveaux enseignants ont été
particulièrement incités à suivre les formations de la Capsule et
à être accompagnés.
Lors du confinement, l’équipe de la Capsule en collaboration
avec l’équipe du projet NCU (appel à projets « Nouveaux cursus
à l’université ») a été fortement mobilisée pour accompagner les
enseignant.es lors de cette période. Cela de différentes manières :
- assistance et accompagnement à la création de cours en ligne
-
formation à l’usage des outils numériques de l’université
(Eurêka, visioconférence, WebTV Normandie) ;
- pause pédagogique sur l’enseignement à distance ;
- vérification des paramètres des examens sur Eurêka.

170

membres du
personnel ont été
formés dont 115
enseignants, entre le 1er
septembre 2019 et le
13 mars 2020
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Entrer dans la
science ouverte

35

31%

thèses traitées des dépenses
en 2020
documentaires
consacrées à
la recherche

795

9658

transactions
unités
de prêt entre documentaires
bibliothèques signalées dans
(demandeurs
les archives
et fournisseurs) ouverte HAL
dont 2791
en texte intégral

Accentuer les collaborations
avec les chercheurs
Les membres du département d’appui à la recherche ont effectué
des permanences dans les laboratoires auprès des chercheurs.
Les discussions autour des archives ouvertes, de l’utilisation
du portail HAL et des enjeux de l’Open Access ont permis de
consolider les relations avec les chercheurs de l’établissement.
Une newsletter régulière sur l’actualité de l’IST leur est envoyée
depuis mars 2020. Des référents documentaires pour la recherche
ont été désignés et sont devenus les interlocuteurs privilégiés
des personnels en charge des collections de niveau master et
plus. Les annonces de colloques et de conférences organisés par
l’université sont également relayées sur les réseaux sociaux de
la bibliothèque et accompagnées de bibliographies thématiques
en ligne sur le catalogue.

Évolution de la production scientifique
de l'université signalée en libre accès
12 000
10 000
8 000
6 000
4000
2000
0
2016

2017

 Nombre d'unités documentaires
référencées dans le portail d'archives
ouvertes Hal Normandie sous forme
de notices uniquement
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Sensibiliser et explorer :
les nouvelles perspectives
de l'information scientifique
et technique

Le département d’appui à la recherche participe
aux réflexions menées dans le cadre de la COMUE et
du schéma directeur de la documentation normande
sur la sensibilisation à l’ouverture des publications
scientifiques. L’organisation de la journée Science
ouverte de l’OpenAccess Week a permis d’animer des
ateliers sur HAL et le dépôt dans les archives ouvertes.
Des formations spécifiques sur les identifiantschercheurs ont été proposées. Le département a
également travaillé sur un plan de gestion de données
soumis par un laboratoire de l’université.
L’ensemble de l’équipe du département d’appui à la
recherche s’est investi dans des formations afin de
développer ses compétences sur des sujets techniques
et complexes telles que la bibliométrie, les plans de
gestion des données de la recherche, la visibilité
des chercheurs, afin d’accompagner au mieux les
enseignants chercheurs dans leurs projets.

2020

 Nombre d'unités documentaires référencées le portail d'archives ouvertes
Hal Normandie et déposées en texte
intégral
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S'ouvrir sur le monde :
la culture à l'honneur

Une programmation
culturelle ambitieuse

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

2019-2020

Une programmation
culturelle ambitieuse

Depuis plus de 10 ans la bibliothèque universitaire développe
une politique culturelle de qualité centrée sur l’image fixe ou
animée (graphisme, films documentaires, photojournalisme). La
bibliothèque mène une politique volontariste de collaboration
avec les acteurs culturels locaux (muséum, école d’art,
bibliothèque municipale, festival Le Goût des autres, etc.).
L’année 2019-2020 a été une année riche pour la médiation
culturelle, malgré l’annulation ou le report de certains
événements en lien avec le confinement du printemps.

documentaire. La première projection visait un public de
scolaires (environ 100 élèves ont pu assister à la projection) et
l’autre s’adressait au grand public (40 personnes environ).
- La tenue de l’exposition Les Racines de la colère, de Vincent
Jarousseau, malheureusement interrompue au bout de deux
semaines en raison du confinement a été reprogrammée à
la rentrée universitaire 2020 et elle a rencontré un succès
important tant dans la presse que dans le public.

Pour la première fois, la BU a été en charge de la coordination
d’un projet d’exposition : sur commande de la gouvernance de
l’université, elle a piloté, avec l’aide de la photographe Florence
Levillain et de l’agence Signatures, la réalisation de l’exposition
Femmes de science, afin de rendre hommage aux chercheuses
de l’université du Havre.
Elle a été exposée dans le hall de la BU du 13 janvier au 15 février
2020.

Les Racines de la colère de Vincent Jarousseau, article de presse Ouest France

Femmes de science : Céline Boulangé-Lecomte, Professeure des Universités,
laboratoire SEBIO - Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux
aquatiques. Photo Florence Levillain

La médiation a continué à s’inscrire dans les cycles reconnus
et appréciés du public havrais, à travers :
- Deux projections du film documentaire Cœur de Pierre réalisé
par Olivier Jobard et Claire Billet, suivies d’échanges entre
la salle et les réalisateurs, dans le cadre du Mois du film
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La BU a accueilli deux événements inscrits dans une programmation de festivals locaux :
- Deux performances présentées le 17 janvier 2020 dans le cadre
du festival littéraire Le Goût des autres 2020, Manchester
Atmosphere une performance acoustique et vidéo de Black
Sand et Vogüer, une performance lue et dansée d’après un
texte de Marie de Quatrebarbes.
- Une performance dansée de Katell Harterau & Léonard Rainis,
par la compagnie Le Pôle, dans le cadre du festival de danse
Pharenheit 2020 le 30 janvier, sur l’heure du déjeuner.
En novembre 2020, la bibliothèque a pu accueillir un concert du
groupe Accalmie, bibliothèque fermée avec une diffusion sur les
réseaux sociaux.

Rapport d’activité
2019-20 / S
 'ouvrir sur le monde :
la culture à l'honneur

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

37

Piloter : des moyens, des projets

Piloter une équipe,
gérer un budget

S'engager
et collaborer

Un avant-goût
pour 2021

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

2019-2020

Piloter une équipe,
gérer un budget

Réunion en distanciel, GT site web

Piloter une équipe,
gérer un budget

799 612 €

dépenses totales hors
masse salariale

Évolution des dépenses

32,9 ETP

11 moniteurs employés
pour l’équivalent d’1.1 ETP

700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €

562 635 €

dépenses
documentaires (70,3%
des dépenses)

200 000 €

350h

100 000 €

de formation suivies
par le personnel

0€
2016

En 2020, et du fait des conditions sanitaires, la direction de
la bibliothèque comme les équipes ont été soumises à des
changements d’organisation récurrents. Les personnels ont pu
être équipés lors du premier confinement d’ordinateurs portables
pour ceux qui pouvaient conserver des tâches télétravaillables.
Une partie du personnel sans mission possible en distanciel ou
contrainte par l’obligation de garde d’enfants a été placé en ASA
(autorisation spéciale d’absence). Au moment du déconfinement
puis du reconfinement de novembre 2020, les modalités ont
pu être adaptées pour préserver au mieux les personnels
tout en maintenant un service minimum. Dans la mesure du
possible, le plan de développement des compétences, priorité
de l’établissement, a été maintenu et des formations proposées
au personnel en mode hybride ou en distanciel. Les acquisitions
et activités de signalement se sont poursuivies malgré les
interruptions de livraison et la baisse remarquée des titres
proposés par les maisons d’édition, elles-mêmes très touchées
par la crise de la Covid. L’action culturelle a été suspendue et des
expositions reportées ou proposées en live uniquement sur les
réseaux sociaux.
La bibliothèque a maintenu la continuité du service public et son
activité quotidienne, avec des dépenses stables depuis 2018. Une
légère hausse des dépenses documentaires est due principalement
à l’achat de livres électroniques en fin d’année. Les dépenses
d’investissement ont connu une légère hausse en raison du projet
de réaménagement des salles du rez-de-chaussée en 2020.
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 Dépenses
documentaires

2017

2018

 Dépenses
de fonctionnement

2019

2020

 Dépenses
d'investissement

Télétravail et moniteurs
étudiants
11 moniteurs étudiants ont travaillé à la bibliothèque
en 2020. Ils ont assuré des permanences d’accueil
à la bibliothèque centrale et la bibliothèque de
l’IUT notamment en soirée et les samedis. En 2020,
les conditions sanitaires ont changé les habitudes
de travail. Le personnel titulaire a connu plusieurs
périodes différentes allant du télétravail complet
pendant le confinement du printemps 2020 à un
système mixte de télétravail et présentiel dans les mois
qui ont suivi. Les moniteurs ont joué un rôle important
d’aide à la continuité du service. Ils ont intégré l’équipe
de la bibliothèque et rempli des tâches normalement
dévolues au personnel titulaire comme les transactions
de prêt, la préparation des commandes de livres ou
les métrages des collections.
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COMUE
Normandie

Université
du Havre
Membre élue du
conseil d’administration,
Membre élue du CT,
membres de la commission
membre siégeant au
documentation et
conseil scientifique de
participations aux groupes
l’université populaire,
de travail dans le cadre
membre siégeant au
du schéma directeur de
conseil du service
la documentation
culturel
normande
Couperin
Organismes de
Négociatrices de
formation (ENSSIB et
ressources au sein
Média Normandie)
ABF Normandie
du consortium
Formatrices, tutrices de
Couperin
Présidente de
préparation aux concours,
l’association
mentor d’un conservateur
nouvellement diplômé de
ADBU
l’Enssib
Membres de
deux commissions
Jurys de concours
nationales : évaluation
Membres de jurys de
et évolution des
concours ou examens
métiers et des
professionnels ITRF,
compétences
bibliothécaire d’Etat,
Bibliothécaire assistant
spécialisé

Mise en œuvre du protocole sanitaire à partir de juillet 2020

Ubib
1
coordinatrice
régionale

12 personnes de catégorie A
et B ont participé à des actions
professionnelles en dehors de
la bibliothèque universitaire

Bibliothèque universitaire centrale

Rapport d’activité
2019-20 / Piloter : des moyens, des projets

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

44

Rapport d’activité
2019-20 / Piloter : des moyens, des projets

Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie

45

S'engager et collaborer

Piloter une équipe,
gérer un budget

Le personnel participe activement à des instances de réflexion et
de décision au niveau local et national. La bibliothèque accueille
régulièrement des stagiaires dans le cadre de leurs études et
participe au projet de reconversion qui permet à des personnels
fonctionnaires de changer de voie professionnelle.

21

U
SIGNALÉTIQUE

Suite aux préconisations du cabinet
Élodie Boyer Conseil, un groupe de
travail a commencé à alléger la
signalétique existante et à réfléchir à
des solutions pour rendre plus efficace
et plus lisible la signalétique intérieure.

POUR 20
ÛT

N

NT-G
AVA
O

REFONTE
DU SITE WEB
Un groupe de travail a mis en place des
tests d’utilisabilité et a défini les contenus du
futur site web. Un travail en collaboration avec le
Centre de ressources informatiques et le service
Communication de l’Université devrait
permettre de proposer un nouveau
site web en janvier 2022.
Rédaction
Mathilde Poulain
Isabelle Bizos
Delphine Lescot

VEILLE

Coordination

Le groupe de travail
consacré à la veille a testé
plusieurs solutions. En 2021, il
faudra définir l'organisation de
cette activité au sein de la
bibliothèque.

L'équipe de direction
de la bibliothèque
universitaire

Photographies
L'équipe
de la bibliothèque
universitaire

Graphisme
Delphine Boeschlin
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Évolution des indicateurs

Données

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre d'étudiants inscrits à l'université

7625

7818

8000

7960

8097

Nombre d'enseignants à l'université

457

460

466

407

309

Part des emprunteurs par rapport
à la population universitaire

50%

41%

44%

44%

30%

Nombre d'entrées par an

368 981

401 480

371 976

378 104

170 921

Nombre d'entrées par jour d'ouverture

858

906

886

888

587

Nombre d'entrées par an et par étudiant

48

51

46

48

21

moyenne
France
2016

moyenne
Europe
2016

38,5

47,9

Nombre de prêts par an

63 985

59 619

50 607

42 244

22 765

Nombre de prêts par an et par
emprunteur

16

17

14

11

9

Nombre de prêts de tablettes, liseuses,
ordinateurs portables

344

449

260

375

767

Nombre d'unités documentaires
référencées dans HAL

-

3217
39% en texte
intégral

4317
37% en texte
intégral

7880
26% en texte
intégral

12449
22% en texte
intégral

Livres imprimés : nombre de volumes

158 262

157 190

164 208

170 774

176 782

Nombre de volumes achetés par an

7570

7487

6916

6125

5812

Livres électroniques consultables

10 919

21 857

177 168

250 158

267 774

Périodiques électroniques

34 956

40 268

37 631

29 115

38 929

Nombre d'unités vues ou téléchargées

216 452

204 965

238 216

208 147

266 834

Nombre d'articles vus ou téléchargés
par an et par usager

20

12

21

19

19

28,9

70,7

Nombre de livres électroniques vus ou
téléchargés par an et par usager

-

1

7

6

12

17,5

51

Nombre de visites virtuelles sur le site

92 534

106 918

121 856

131 605

121 161

Nombre d'usagers formés

2289

3267

3556

3602

2142

Part usagers formés par étudiants inscrits

28%

39%

42%

43%

25%

24%

29%

Dépenses documentaires

574 579€

556 319€

523 586,27€

551 571,62€

562 635€

Dépenses de fonctionnement

184 690€

174 708€

281 514€

212 714€

213 466€

Part de la documentation papier

64%

63%

61%

58%

47%

Part de la documentation numérique

36%

37%

39%

42%

53%

62%

73%

Dépense documentaire par usager

71€

67€

62€

66€

67€

62€

138€

Total des dépenses du service
hors masse salariale

897 485€

910 072€

860 275€

768 394€

799 612€

Nombre de questions en ligne traitées

396

492

723

382

947

Nombre de personnes travaillant à la
bibliothèque (en ETP, hors emploi étudiant)

37

38

38,1

39,4

39,2

Nombre de personnel pour 1000 étudiants

5

5

5

5

5

3,8

5

Nombre de places assises

1101

1138

1138

1113

1170

Nombre d'étudiants par place assise

7

7

7

7

7

10

19

Nombre d'heures maximum d'ouverture
par semaine

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

59

70

Superficie

5838

5838

5838

5873

5873

Superficie par étudiant

0,77

0,75

0,73

0,74

0,73

0,45

0,46

* Étude des indicateurs européens, Six & Dix / ADBU. Disponible en ligne https://adbu.fr/actualites/l039adbu-publie-une-etude-sur-les-indicateurs-cles-des-bu-en-europe

