
2016 
une année 
charnière

Le Service commun de documentation (SCD)  
de l’université Rennes 2 a entrepris de lancer  
une vaste action de modernisation au service  
de ses usagers.

À travers la réorganisation du service,  
le réaménagement des locaux, les animations,  
des efforts exceptionnels ont été consentis par  
le personnel pour ancrer le SCD dans le 21e siècle, 
tout en assurant avec constance et professionnalisme 
les tâches quotidiennes d’accueil et de gestion.  
Ce rapport d’activité témoigne de la richesse  
et de l’intensité de ce travail.

Projet phare de 2016 et établie dans un délai  
rapide, la réorganisation a mobilisé toutes nos 
aptitudes au débat et à la concertation. Effective 
depuis septembre 2016, elle a déjà fait l’objet  
d’un premier bilan partagé.

La première phase de l’aménagement des espaces 
de la bibliothèque universitaire (BU) centrale et les 
manifestations qui ont accompagné leur inauguration 
sont une réalisation spectaculaire de 2016.  
Nos publics se sont immédiatement appropriés  
ces nouveaux espaces plus conviviaux, ce qui a 
permis une augmentation significative du nombre 
d’entrées et l’arrivée d’un nouveau public qui  
ne fréquentait pas la BU jusqu’ici.

Avec notre plan stratégique 2017-2021, approuvé 
en Conseil documentaire, nous avons fixé de façon 
pérenne notre ligne de conduite. Il rappelle nos 
valeurs et structure nos actions.

2017 s’inscrira dans cette 
nouvelle trajectoire.
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NOUVELLE IDENTITÉ
— La réorganisation  
du service

Préoccupation principale en 2016, 
la réorganisation du SCD était 
nécessaire pour que le service 
puisse s’adapter aux nouveaux 
besoins des usagers et aux nouvelles 
activités des bibliothèques. Elle doit 
permettre également de renforcer 
le niveau de responsabilité des 
collaborateurs et d’instaurer une 
culture de service tout en facilitant  
la mobilité interne et les évolutions 
de carrières.

La réorganisation s’est opérée  
grâce à de nombreuses consultations 
et à la concertation avec les équipes. 
Des groupes de travail ont été créés 
en fonction des besoins et ont été 
particulièrement actifs (groupe de 
travail sur le circuit du document, 
l’action culturelle, l’accueil,  
la documentation électronique).

Un premier bilan, suivi des premiers 
ajustements a eu lieu en décembre 
2016. 

À la faveur de cette réorganisation, 
45 personnels sur 75 ont changé  
de bureaux.

Des déménagements internes et des 
aménagements ont été nécessaires 
et offrent désormais des conditions 
de travail confortables.

Le nouvel organigramme issu  
de la réorganisation a créé  
4 départements et 4 missions.

Les 4 départements forment 
l’ossature du SCD. La création  
des deux départements « recherche » 
et « prospective et développement » 
marque la volonté de mettre  
ces préoccupations au cœur des 
priorités dans les années à venir.

Les 4 missions spécialisées 
répondent à des objectifs 
transversaux : communication 
interne, coordination de la politique 
documentaire, valorisation des fonds 
anciens et des activités culturelles et 
formation continue des personnels.

Nouvelle identité
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concertation

44
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Le département  
« collections »  
assure les missions d’acquisitions, 
de traitement, de mise à disposition 
rapide pour l’ensemble du SCD 
des documents imprimés utiles  
à l’enseignement et à la recherche.

Le département 
« prospective et 
développement »  
réalise les évaluations, suit  
et promeut les innovations  
et les expériences, porte la 
communication externe, définit 
la stratégie de signalement 
et développe les applications 
documentaires.

Le département  
« médiation »  
assure l’accueil des usagers  
et les services aux publics, sur place 
et à distance ainsi que les services 
aux publics empêchés. Il gère les 
collections multisupports : revues, 
BD, DVD, généralités… Il assure 
la formation aux méthodologies 
documentaires et anime des ateliers.

Le département  
« recherche »  
traite la production scientifique de 
l’université, accompagne et facilite 
les travaux des chercheurs et gère  
la documentation électronique.  
Il coordonne la formation  
des doctorants à la maîtrise  
de l’information scientifique.

Nouvelle identité
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— une équipe en mouvement

37 % des personnels  
ont plus de 50 ans

Afin que les bibliothécaires et agents 
administratifs du SCD puissent 
s’adapter à la nouvelle organisation, 
chacun a eu la possibilité de 
candidater sur l’une des fiches 
de postes qui ont été établies par 
l’équipe de direction. Ainsi, chaque 
agent avait l’opportunité d’obtenir 
une mutation interne en fonction 
de ses compétences et de ses 
aspirations.

Afin d’avoir une organisation  
solide, les trois départs de l’année 
2016 (deux départs en retraite  
et une mutation) ont été remplacés 
dans l’année et les promotions  
et titularisations de contractuels 
ont été dans la mesure du possible 
favorisées. Ainsi, en 2016, ont eu 
lieu deux changements de corps, 
un changement de grade et deux 
titularisations.

La formation professionnelle  
a été particulièrement importante  
en 2016, pour répondre aux objectifs 
de la nouvelle organisation.  
Ces formations ont été très variées :

stages de management  
obligatoires pour les responsables  
de départements et de services
stages visant à acquérir  
de nouvelles compétences 
adaptées 
aux nouvelles fiches de postes
formations de mise à jour  
des connaissances
visites de découverte  
de différentes bibliothèques  
de Rennes et de Nantes
séances visant à accompagner  
le changement de l’organisation  
de l’accueil.

Cat. A Cat. B Cat. C
Nombre 
d’agents  
du SCD

21 19 35

Nombre 
d’agents 
formés

20 13 25

Nombre de 
formations 117 69 122

111 formations distinctes
77 % agents formés
5 formations  
5 jours de formation
70 % de formations  
dans des structures locales

En outre, les agents désireux 
de préparer leur évolution de 
carrière ont pu suivre les stages de 
préparation aux différentes épreuves 
des concours. Un système de tutorat 
pour les préparations aux concours 
est expérimenté depuis une année.

75
personnels

76 % de titulaires, 
18 % de contractuels, 

6 % d’étudiants 
vacataires

47 %

28 %

25 %

Cat. C 
Cat. B 

Cat. A 

23 %

40 %
27 %

10 %

- de 
40 ans 

+ de 
60 ans

40-49
ans

50-59
ans

1 687
heures

de formation professionnelle

par agent

Nouvelle identité
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— un budget orienté « InvestissemenT »

Le budget global reste stable  
à 1,5 M€. Une part plus importante 
que les années précédentes a  
été réservée aux investissements, 
notamment pour les aménagements 
dont la maîtrise d’ouvrage a été 
confiée à la Direction des ressources 
immobilières de l’Université.

Dans le détail, le budget réalisé 
montre un effort important en 
investissement afin d’accompagner  
la réorganisation du service :

7 668 € pour l’acquisition  
de mobilier pour les bureaux des 
personnels et pour les magasins 
de BU
12 207 € pour l’achat de divers 
matériels (informatique, vitrine, 
boîte de retour…).

BUDGET

RECETTES

Dotation globale 951 865 €
Droits Bibliothèques 
Lecteurs autorisés

584 000 €

Autres ressources  
(IEP, CCB, CFMI,  
remboursements…)

20 400 €

TOTAL 1 556 265 €

Masse Budget initial Budget  
modifié

Exécution 
budgétaire

Exécution 
en %

Salariale 155 080 € 130 080 € 126 889 € 98 %
Investissement 123 000 € 149 000 € 148 675 € 100 %
Fonctionnement 284 815 € 271 889 € 230 626 € 85 %
Développement  
Collections 993 370 € 942 770 € 901 367 € 96 %

TOTAL 1 556 265 € 1 493 739 € 1 407 557 € 94 %

Ce budget illustre aussi l’importance 
consacrée à l’accueil des publics.

128 800 € ont été consacrés  
à l’aménagement et la rénovation 
d’espaces à la BU centrale
104 554 € ont permis de financer 
6 891 heures effectuées par 35 
moniteurs et tuteurs étudiants 
dans l’ensemble des bibliothèques.

4 € coût d’entrée à la bibliothèque 
364 € coût d’entrée d’un usager actif 
39 € coût documentaire par étudiant

     13 % budget de développement  
des collections
   x 2 budget investissement

€

€

1,5 M€ 

Nouvelle identité
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Services et usages
— nos publics 

Notre ambition est de contribuer  
à la réussite des étudiant.e.s et 
d’assurer le meilleur accueil à un 
public diversifié, étudiant, chercheur 
ou appartenant à la « société civile ».

Les surfaces importantes ainsi  
que le grand nombre de places que 
nous offrons aux usagers permettent 
à ce large public de toujours trouver 
une place assise.

Afin de proposer plus d’espaces de 
travail en groupe, des aménagements 
sont prévus pour 2018.

02

Les Licences représentent la 
moitié des lecteurs actifs, 
les master 43 %.

11 % de lecteurs extérieurs  

7 bibliothèques intégrées :  
6 sur le campus de Villejean 
+ 1 sur le campus de la Harpe

+ 3 bibliothèques associées,  
dont celle du Campus Mazier  
de Saint-Brieuc

% / UFR 
d’étudiants 

inscrits  
en BU

%  
des inscrits 

en BU  
par UFR

ALC 50 % 31 %
Langues 54 % 18 %
Sciences 
humaines 48 % 21 %

Sciences 
sociales 54 % 21 %

STAPS 37 % 9 %

Master

91 %

Licence

35 %

Doctorants

74 %

Les bibliothèques 
intégrées 

18 778 m2 de surface totale  
dont 81 % destinées au public

0,67 m2 par usager

2 442 places assises :  
1 place pour 9 étudiants (contre  
1 pour 12 en moyenne nationale)

11 % des places pour du travail  
en groupe

budes étudiant.e.s de Rennes 2 
sont lecteurs actifs en bibliothèques

50 %

Services et usages
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— Les bibliothèques sur les campus

Bu centrale Bib.  
ALC

Bib.  
Musique Médiathèque Bib. Sc. 

Humaines
Bib. Sc. 
Sociales

Bib.  
STAPS

Surface totale en m² 14 443 616 272 1 106 489 1 410 442

Surface destinée au public en m2 11 485 500 235 1 040 452 1 195 410

Nombre de places 1 442 110 65 246 103 380 96
Nombre d‘entrées 603 325 38 646 24 614 99 245 55 879 72 262 51 801
Mètres linéaires  
de collections 18 678 1 196 250 435 436 1 097 274

Services et usages
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— L’aménagement  
de nouveaux espaces

2016 a inauguré un cycle de trois 
années durant lesquelles seront 
réservés annuellement 100 000 €  
du budget du SCD à l’adaptation 
d’une partie des espaces de  
la BU centrale aux usages  
actuels des bibliothèques.

Au cours de l’année 2016 ont été 
ainsi aménagés :

un espace détente à l’étage,
un espace actualité bénéficiant 
d’accès à des postes de 
consultation INA suite à une 
convention INA-Rennes 2,
une cafétéria,
la salle, dite jusqu’alors « salle des 
écrivains du Sud des États-Unis », 
requalifiée en lieu adapté pour des 
manifestations de type rencontre 
d’auteurs, book club, etc.

L’ensemble de ces travaux s’est fait 
en étroite collaboration avec la DRIM, 
maître d’œuvre de ces réalisations, 
ainsi qu’avec la designer Sophie 
Briand. Une participation du Crous  
a permis de compléter l’équipement 
de la cafétéria.

Une nouvelle salle de formation  
à l’étage de la BU centrale  
a également été installée.
Une rénovation et mise aux 
normes de la réserve du fonds 
ancien a permis le changement 
des rayonnages de la réserve 
et l’installation de nouveaux 
déshumidificateurs afin de garantir 
des conditions de conservation 
optimum.
Dans le cadre de la réhabilitation 
du bâtiment E, les fonds de la 
bibliothèque d’anglais ont été 
transférés à la BU centrale.

300 000 €
sur 3 ans

cafés
20 000

Services et usages
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BU sweet BU

L’ouverture aux publics  
des nouveaux espaces s’est 
accompagnée d’une journée 
d’animation appelée « BU sweet 
BU ». Cette manifestation a été 
l’occasion de réaliser une campagne 
marketing dont l’objectif était  
de montrer qu’on pouvait se sentir  
à la BU « comme à la maison ».  
Cette journée festive a donné lieu  
à un accueil café-croissants  
et à des animations : quatre ateliers, 
deux concours, un concert et à  
une opération de dons de livres. 

Marquant le début d’une nouvelle 
forme de relation avec notre 
public, cette journée a été un franc 
succès avec 5 000 visiteurs venus 
rencontrer les bibliothécaires 
et découvrir les nouveaux 
aménagements.

bu sweet bu

5 000
visiteurs

Services et usages
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— un accueil physique  
plus ouvert et performant

La simplification des services  
dédiés à l’accueil offre désormais 
une meilleure lisibilité et facilité 
d’usage au public grâce à :

l’harmonisation et l’élargissement 
des conditions de prêt,
l’harmonisation des horaires 
d’ouverture des bibliothèques,
l’extension des horaires du prêt 
entre bibliothèques, 
au resserrement des points 
d’accueil de la BU centrale avec 
plus de services regroupés en  
2 points d’accueil :
1. inscriptions, prêts/retours, 
renseignement bibliographique  
de premier niveau, orientation  
de manière générale.
2. gestion des demandes de 
documents en accès indirect 
pour les ouvrages, les travaux 
universitaires et les périodiques.

L’offre développée en direction  
des publics empêchés s’est 
organisée et étoffée avec : 

la mise de côté (voire le transfert) 
de documents pour des étudiants 
en situation de handicap et  
les étudiants du SUED,
la fourniture mensuelle de  
la documentation nécessaire 
aux étudiants détenus, grâce 
à la collaboration avec les 
établissements pénitentiaires  
de Rennes.

Le SCD participe enfin au plan 
« Bibliothèques ouvertes » qui permet 
aux étudiants de Rennes 2 d’accéder 
aux Salles La Borderie le soir jusqu’à 
22h ainsi que le week-end.

Une fréquentation  
en hausse à la BU centrale…

Alors que la fréquentation  
de l’ensemble des bibliothèques  
de Rennes 2 décroît très légèrement 
chaque année, les aménagements 
des nouveaux espaces ont eu un 
impact positif sur la fréquentation  
de la BU centrale en fin d’année.

… malgré un fléchissement  
continu des prêts

Le prêt, activité traditionnelle  
par excellence, continue à fléchir 
à l’instar des autres bibliothèques 
universitaires françaises.

Doctorant 4 %
Enseignant / chercheur 8 %
Lecteur autorisé 5 %
Licence 31 %
Master 49 %
Personnel 3 %

Licence 10
Master 19
Doctorant 25
Enseignant / chercheur 32

Répartition des prêts

Répartition des 
prêts par catégories 
d’usagers 

prêts moyens annuels 
par catégories 
d’usagers

4 % Bib. ALC

16 % Médiathèque

62 %
BU centrale

2 % Bib. Musique
4 % Bib. Sc humaines
8 % Bib. Sc sociales

4 % Bib. STAPS

prêts
201 674

 2 %

d’ouverture
BU centrale

65 H

Bibliothèques
de proximité

43 H

Services et usages

Entrées 
956 522 
    6 % 
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— un accueil en ligne enrichi :  
le nouveau site web

Le nouveau site web, mis en service 
en décembre 2016 après un long 
travail interne de développement, 
permet à tout service « physique » 
de trouver son équivalent en version 
numérique. 

Il devrait constituer un socle 
favorable à l’émergence et au 
développement de nouveaux 
services. Outil collaboratif, alimenté 
par l’ensemble des départements, 
il se caractérise par une recherche 
unifiée et simplifiée et un design 
responsive. 

15 % des visites se font depuis 
un terminal mobile

site web catalogue
Nombre  
de visites 262 493 246 406

Durée 
moyenne  
d’une visite

2 m 16 s 12 m 16 s

Nombre  
de pages vues 454 666 785 855

dont une dizaine avec formulaires 
pour effectuer directement  
sa demande en ligne

20 pages disciplinaires  
avec les nouveautés,

10 pages Bibliothèques  
avec des horaires en temps réel

1 agenda des manifestations

1 module d’inscription  
à des événements

près de 90 contacts 
bibliothécaires et 20 boîtes  
de messagerie partagée  
pour contacter un service,  
une bibliothèque

+ 50
services en ligne

actualités
1 000

recherches effectuées 
dans le catalogue

730  750

Services et usages

L’accueil et le renseignement  
en ligne se font également grâce au 
service de référence en ligne (UBIB) 
qui garde une activité stable.

511 demandes traitées :  
80 % en direct par chat,  
le reste par mail.



12

— Vers une co-construction des 
services et une démarche qualité

À l’initiative du département  
« Prospective et développement », 
le SCD a commencé à utiliser 
des méthodes de travail plus 
participatives, en s’appuyant sur 
des techniques de co-construction 
(design thinking, méthodes UX)  
et en impliquant de manière  
plus importante les usagers  
dès la conception.

Un atelier collaboratif de type 
« biblioremix » a permis de 
sensibiliser les bibliothécaires  
à ces méthodes.

Dans le cadre du réaménagement 
des espaces, des entretiens auprès 
d’étudiants ont été réalisés en 
mode Guerilla testing pour mieux 
appréhender leurs pratiques et 
besoins. La mise en place d’un mur 
d’expression a permis ensuite  
aux utilisateurs de donner leur avis, 
en particulier au moment du choix  
du nom pour le nouvel espace 
détente à l’étage de la BU Centrale, 
baptisé « La BUlle ». En partenariat 
avec le master Ergonomie et le 
laboratoire LOUSTIC, une campagne 
de tests utilisateurs sur le site web 
a été conduite afin d’améliorer 
l’ergonomie du nouveau site.

Pour compléter cette démarche, 
des évaluations qualitatives et 
quantitatives sont mises en place 
afin d’assurer le suivi de l’activité 
du SCD et de mesurer le niveau de 
satisfaction du public par l’utilisation 
croisée de plusieurs méthodes 
de recueil : enquêtes, campagnes 
d’observations ou encore analyse de 
données d’usage. Il s’agit également 
de systématiser la détection et la 
remontée de pratiques nouvelles, 
tendances ou alertes. Un travail de 
professionnalisation et centralisation 
de la collecte des données a permis 
d’amorcer en 2016 un état des lieux 
des pratiques en matière d’évaluation 
au sein du SCD, d’entamer une 
réflexion sur les indicateurs et de 
réaliser une première infographie  
sur les chiffres clés de 2015.

Services et usages
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Formation  
documentaire  
et actions d’accompagnement  
à la recherche

— L’aide méthodologique 
aux étudiants 

L’objectif a été de maintenir,  
voire d’augmenter l’offre, tout  
en s’orientant vers la diversification 
des supports et des dispositifs 
pédagogiques en privilégiant les 
outils numériques et interactifs. 

Un dispositif important permet de 
former la majorité des étudiant.e.s :

Pour les Licences
la formation des licences 1  
est intégrée dans le cursus  
et dispensée à toutes les filières. 
Les 6 séances sont assurées  
par 95 tuteurs recrutés par  
les départements  
et validées par une évaluation.
les licences 3 ont un enseignement 
inscrit dans les maquettes mais  
non obligatoire sous la forme  
d’un atelier de 1h30 (soit 65 
ateliers entre janvier et décembre), 
assuré par 3 tuteurs recrutés  
par le SCD.

Pour les masters, 
la formation est assurée par  
des bibliothécaires. Non obligatoire  
et non évalué, un programme de  
4 séances de 2 heures est proposé, 
modulable selon les départements.

03

Pour les doctorants, 
la formation, co-animée par le SCD 
et l’URFIST, est intégrée à l’offre  
des écoles doctorales et fait l’objet 
de crédits. Sous forme de TD  
de 2 à 3 heures et d’une matinée 
d’étude organisée conjointement 
avec le SCD Rennes 1, l’INSA Rennes 
et l’URFIST, la formation aborde  
des thématiques multiples (veille, 
droit d’auteur, feuille de style  
et dépôt de la thèse, etc.).

Une attention particulière a été 
portée aux nouvelles pédagogies :

mise à disposition d’une nouvelle 
salle dédiée à la formation, dotée 
de 15 postes en septembre 2016
création d’un « cartable du 
formateur » pour l’accompagnement 
de nouveaux formateurs
réalisation d’un pdf interactif  
pour l’enseignement des licences 
et conception d’une évaluation en 
ligne pour des L1 du département 
STAPS
création du premier module d’un 
dispositif de formation hybride pour 
les masters avec l’aide du SUP.

9 353 étudiants formés  
dans leur cursus soit 44 %  
des effectifs

1 442
heures

dispensées

Formation documentaire et actions d’accompagnement à la recherche
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— L’accompagnement de la recherche

L’accompagnement de la 
recherche concerne tout à la fois 
l’accroissement des collections 
numériques, la formation des 
doctorants, la promotion des archives 
ouvertes et la prise en compte des 
besoins d’accompagnement liés 
à des projets ou à de nouvelles 
problématiques de l’information 
scientifique et technique (données 
de la recherche). La valorisation des 
publications scientifiques et le dépôt 
en open access sont un enjeu de 
visibilité important en SHS. 

Le SCD a participé à une forte 
sensibilisation des chercheurs  
aux archives ouvertes à travers :

une formation à l’open access  
du personnel des cellules 
recherche et de la DRV
une participation à la conception 
et aux réunions préparatoires de 
l’opération Formadoct « Science 
ouverte à l’ouest » 

… et a favorisé le dépôt  
des publications scientifiques  
de Rennes 2 par :

la création d’une passerelle  
entre Hal et les pages web  
des enseignants chercheurs  
pour une gestion automatique  
de leurs listes de publication  
et la création d’une collection Hal 
pour une unité de recherche
la proposition en Commission 
Recherche de la saisie rétrospective 
des publications dans HAL par  
le SCD.

la participation aux travaux  
de l’association nationale Casuhal 
qui rassemble les administrateurs 
de portails et collections Hal, 
notamment pour les référentiels
la réalisation d’un tutoriel en ligne 
Methodoc sur le dépôt dans Hal  
à destination des chercheurs
la participation à la réflexion  
sur la signature unique
l’organisation de rencontres  
pour présenter la démarche  
de la Minute numérique,  
en partenariat avec l’URFIST
la proposition d’une assistance 
personnalisée aux chercheurs 
et laboratoires : recherches 
bibliographiques, injection  
de données dans Gephi,  
formation Zotero
la participation au Vademecum  
du chercheur préparé par la DRV 
pour les entrées relatives à la 
documentation, la bibliométrie  
et l’open access

À la demande du vice-président 
documentation, un projet de 
valorisation des mémoires de 
Master par leur mise en ligne est  
à l’étude. Au dernier semestre 2016 
un test a été mis en place couvrant 
12 masters 2. Des formations à la 
feuille de style et au droit d’auteur 
ont été dispensées à la plupart  
de ces masters.

1 585 nouveaux documents signalés 
dans la Collection HAL de Rennes 2 
dont 1/3 en texte intégral

2 800 000 consultations

16 000 consultations dans  
les bases Dumas et Mémorable

275
mémoires en ligne

Formation documentaire et actions d’accompagnement à la recherche
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— des collections valorisées

Les collections 
imprimées

Une réorganisation et centralisation 
de l’organisation du travail autour 
des collections a été mise en 
place afin de mettre à disposition 
l’ensemble des collections et 
d’absorber le retard de traitement  
de certaines d’entre elles.

Les monographies
Une nouvelle distribution des 
domaines d’acquisitions a été mise 

04

en œuvre basée sur le principe 
de l’acquéreur unique (acquisition 
centralisée pour l’ensemble  
des sites).
La politique du SCD en matière  
de don a été clarifiée. Le traitement 
du don Hou a pu être achevé  
en 2016, grâce à un partenariat 
avec l’Institut Confucius. 
Ce fonds constitué de plus  
de 3000 ouvrages et fascicules  
de périodiques chinois est 
désormais entièrement accessible 
aux usagers. Un don d’ouvrages 
italiens a pu être accepté.
Les collections de la bibliothèque 
d’anglais ont été intégrées à la BU 
centrale.

15 millions d’heures de 
documents audiovisuels de l’INA

125 visionnages

21 500 ouvrages de la bibliothèque 
d’anglais intégrés à la BU centrale

Ressources  
documentaires 

Le fonds patrimonial
Un exemplaire de La Sophonisbe de 
Gian Giorgio Trissino dit Le Trissin a 
été acquis. Cet achat vient compléter 
le fonds pour préparer l’exposition 
sur le livre italien à la Renaissance 
prévue en 2017.

Ressources documentaires

Les ressources de l’INA

Dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA) et l’Université Rennes 2, 
l’INA-thèque a été accueillie dans 
les locaux de la BU centrale : deux 
postes de consultation multimédia 
permettent à nos publics depuis  
fin 2016 d’accéder facilement  
aux archives.

Les périodiques
La gestion des abonnements de 
périodiques a été centralisée : tous 
les abonnements de périodiques  
en cours du SCD (879 en 2016) 
sont désormais reçus, traités 
et gérés à la BU centrale, pour 
l’ensemble des bibliothèques.
Les travaux d’aménagement de 
l’espace actualité ont nécessité 
un important mouvement de 
collections qui s’est accompagné 
d’une reconfiguration complète  
des collections de revues 
générales, assortie de quelques 
nouveaux abonnements.

Les ressources 
électroniques

Après 3 ans sans évolution  
de l’offre, un travail d’évaluation 
des ressources électroniques a été 
mené fin 2016 afin d’optimiser les 
abonnements 2017 et de répondre 
aux nouvelles demandes.  
Une présentation du travail mené 
ainsi que des problématiques liées  
à la documentation électronique  
a été faite en conseil documentaire, 
afin de sensibiliser l’université  
aux spécificités et au coût  
de ces acquisitions.
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— Le coût des collections   

Les dépenses relatives aux 
collections imprimées ont baissé de 
20 % par rapport à 2015, leur coût 
est toujours supérieur aux dépenses 
consacrées à la documentation 
électronique.

Coûts d’un article  
par ressources  
les plus consultées : 
Téléchargement Cairn : 0,21 €, 
Téléchargement Europresse : 0,06 €,
Téléchargement Openedition : 0,11 €,
Téléchargement Academic search 
Premier : 2,42 €,
Téléchargement JStor : 1,09 €

Dépenses  
documentaires 901 367 €

Collections imprimés  
et autres supports  
(52 % ALL / 48 % SHS-STAPS)

337 643 €

Abonnements  
de périodiques papiers 264 448 €

Livres en ligne 22 929 €
Revues et bases  
de données en ligne 276 347 €

Accroissement  
des collections Nb titres

Monographies 9 620
Collections multimédia 
DVD 750

Périodiques papiers 6
Mémoires électroniques 74
Thèses électroniques 54
Revues en ligne  
(bouquets et bases  
de données payantes)

21 854

Livres en ligne  
(bouquets et bases  
de données payantes)

16 407

- 20 %
dépenses collections 

imprimées

0,80 €
Coût moyen d’un 
téléchargement 
d’article

A

0,42 €
Coût moyen d’un 
téléchargement 
de livre électronique

Coûts d’un livre 
électronique par 
ressources les plus 
consultées
Téléchargement Cairn : 0,40 €
Téléchargement Dawsonera : 1,70 €
Téléchargement Openedition : 0,26 €
Téléchargement Oxford english 
dictionary : 2,58 €

Ressources documentaires
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— un usage des collections 
en mutation

— une offre  
documentaire mieux 
signalée et diffusée

La rotation des documents imprimés 
varie selon les disciplines et les 
bibliothèques considérées. Les 
collections les plus empruntées 
sont celles relatives aux sciences 
humaines (psychologie), aux STAPS 
et aux Arts, et dans une moindre 
mesure les fonds des langues et  
des sciences sociales. Notons le 
fort taux d’emprunt des bandes 
dessinées ainsi que du fonds 
audiovisuel (DVD).

La consultation  
du fonds ancien

Le Fonds ancien est ouvert aux 
chercheurs tous les après-midi  
entre 14h et 17h.

Dans le cadre de l’initiation à 
l’histoire du livre et à la gestion des 
fonds anciens dans les bibliothèques, 
une série de 13 ateliers de 2h  
a été organisée à destination de  
150 étudiants de Deust et de Master.

Une réflexion a été entamée pour 
définir la politique de signalement 
des ebooks.

Une clarification et un nettoyage  
de la base de connaissances ont été 
entrepris ainsi qu’un signalement  
des abonnements au titre à titre.

Une démarche qualité au niveau  
des données catalogue a été mise  
en place.

Le prêt entre 
bibliothèques (PEB)

Le fonctionnement du PEB a été 
modifié, avec une plus grande 
polyvalence des agents et  
des horaires élargis.

3848 transactions ont été  
réalisées en 2016, réparties de 
façon équivalentes entre une activité 
« demandeur » demeurée stable  
et une activité « fournisseur »  
en hausse. 

158 bouquets gérés représentant 
265 221 titres référencés

visiteurs 
ont consultés 
147 ouvrages

110

88 %

Taux de satisfaction
des 2 fonctions

de 13 %
Hausse
des téléchargements

163 000 recherches  
de documents électroniques

400 930 téléchargements  
dont 86 % d’articles

La consultation des ressources 
électroniques demeure quant  
à elle en constante augmentation :

Ressources documentaires
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— L’émergence d’une culture  
de la communication

En lien et en accord avec  
la communication de l’Université,  
le SCD a lancé plusieurs actions  
de communication en 2016 :

amorce d’une véritable politique de 
communication et prises de contact 
régulières avec les différents 
partenaires institutionnels,  
début de professionnalisation  
et d’harmonisation des supports  
de communication
rédaction de la charte éditoriale 
des réseaux sociaux
création et animation du compte 
Twitter @BURennes2
réactualisation des publications  
de la page Facebook
afin de faire connaître largement 
les manifestations culturelles 
organisées par les BU, publication 
en interne au début de chaque 
semestre d’une lettre intitulée  
« La culture s’expose » .  
En externe, annonce des 
événements et manifestations 
culturelles dans l’Agenda culturel 
de l’Université publié tous  
les deux mois. Ces événements  
sont présents sur le site du SCD  
et sur les réseaux sociaux. 
D’autres médias locaux (Infolocale 
sur Ouest-France, le site Unidivers, 
Radio Campus (C-Lab)) relaient 
aussi l’information.
archivage d’une banque d’images 
du SCD

05 Ouverture  
sur l’extérieur

En 3 mois

257 tweets 
4 943 visites du profil 
242 nouveaux abonnés  
17 600 vues des tweets

+ de 3 000 abonnés  
à la page Facebook 

Ouverture sur l’extérieur



19

Ouverture  
sur l’extérieur

— une diversité des expositions  
et manifestations culturelles

La programmation 
variée

La rédaction d’une charte a permis 
d’exposer les objectifs de l’action 
culturelle du SCD. Elle en favorise  
la lisibilité et en fixe les limites.  
La programmation s’organise  
autour d’un événement phare  
chaque semestre.

Printemps 2016 :  
« Modernes livres anciens »

Réalisée par les étudiants de 2e année 
du master MAGEMI (Gestion et mise 
en valeur des œuvres d’art, des 
objets ethnographiques et techniques) 
cette exposition a constitué le projet 
d’année de ces étudiants et a permis 
la valorisation du fonds ancien  
de la BU.

La richesse  
des partenariats

Le Service culturel de Rennes 2  
est le partenaire institutionnel  
avec lequel le SCD entretient  
un lien régulier et indispensable. 
Parallèlement le CREA (projets 
audiovisuels) et la DRIM (sécurité) 
sont sollicités régulièrement pour  
les domaines dont ils sont chargés.

Lors de chaque programmation, 
l’objectif est d’associer les acteurs 
présents à Rennes 2, en particulier 
la communauté universitaire, 
enseignants et étudiants.  
En 2016, les principaux partenaires 
ont été le master MAGEMI,  
les départements d’italien,  
de portugais et d’arts plastiques, 
les associations étudiantes cARTel, 
Micro-sillons, l’ASPIS, le GENEPI, etc. 

Automne 2016 :  
« Hors les murs. Comment  
fait-on un journal en prison ? »

Cette exposition invitée a été 
l’occasion d’une série d’événements 
de sensibilisation à la création en 
milieu carcéral. À cette occasion, le 
groupe Grand-Ouest de l’association 
GENEPI a installé une cellule  
fictive accessible dans le hall  
de la BU centrale pendant un mois 
et a proposé une série d’animations. 
Nicoby, un auteur de bande dessinée 
rennais, a témoigné auprès des 
étudiants d’un projet qu’il a conduit 
avec des personnes détenues de la 
maison d’arrêt de Saint-Brieuc. Un 
groupe de membres de l’association 
Citad’Elles est venu présenter cette 
revue féminine entièrement pensée 
et réalisée par des détenues du 
Centre pénitentiaire de Rennes.

12 visites commentées 
100 visiteurs
Un catalogue tiré  
à 700 exemplaires

14 expositions
7 conférences
3 événements
367 jours 
d’expositions 
cumulés 

Ouverture sur l’extérieur
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22/02 au 18/03/2016
Exposition « Femmes 
de lettres et de plume »

27/02/2016
Journée Portes 
Ouvertes

29/02/2016
Conférence de Ph. Guérin sur 
le Chansonnier de Pétrarque

15/03/2016 16h
Rencontre avec Alex Baladi 

08 au 20/03/2016
Exposition « Étonnantes femmes 
sahraouies : de la tradition 
à l'émancipation »

15/03/2016 au 08/04/2016
Exposition « Partitions 
dessinées »

29/03/2016 au 01/04/2016
Événement « Pauses sonores »

04/04 au 09/05/2016
Exposition « Centenaire 
de Mário Dionísio (1916-1993), 
écrivain, peintre, intellectuel 
engagé » 

06/04/2016 
Rencontre « Centenaire 
de Mário Dionísio » 

07/04/2016
2 rencontres « Autour du 
livre de la Renaissance » 

08/04 au 30/06/2016
Exposition « Modernes 
livres anciens »

11/04 au 27/05/2016
Exposition photos
« Morin Steven / Denizot » 17/09/2016

Journée du patrimoine

20/09 au 28/10/2016
Exposition « Les yeux fermés »
de Laurent Grall Rousseau

15/10 au 15/11/2016
Exposition « Biennale off »

02 au 30/11/2016
Exposition « Hors les murs. 
Comment fait-on un journal 
en prison ? »

03 au 07/11/2016
2 rencontres avec les participant.e.s au projet 
Citad’elles et avec l’auteur de bande dessinée Nicoby

19/10 au 16/11/2016
Exposition « Carnet de 
fouilles »

1er au 31/12/2016
Exposition « Le jeu de 
la lumière et du hasard »

07/03 au 18/
Exposition « Rock et Littérature aux Trans »

C 
Exposition Planches de la bande 
dessinée « Danse macabre »

Exposition « Les mesures de 
l'intelligence au fil du temps »

Conférence « L'underground 
musical en France » 

Exposition « Autour du cinéma
français des années 50 »

JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN SEPT OCT NOV DÉC
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dans les BU
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— Le plan stratégique 2017-21
Dans le contexte du projet 
d’établissement 2017-2021  
de l’Université Rennes 2, le SCD  
se devait de structurer son action 
pour la réussite étudiante et pour  
la recherche. 

L’étude du plan stratégique a été 
l’occasion de mettre les ambitions 
du SCD en accord avec le projet 
d’établissement de l’Université 
Rennes 2. Permettant à la fois  
de rappeler nos missions telles  
que définies par le décret 2011-996 
du 23 août 2011 et dans le règlement 
intérieur approuvé par le CA  
de l’Université en novembre 2011,  
le plan stratégique a permis 
d’identifier les défis et les enjeux 
pour le SCD pour définir nos 
orientations stratégiques.

C’était aussi l’occasion de réaffirmer 
les valeurs partagées par toute 
l’équipe :

Respect et écoute des publics
Qualité de service
Ouverture sur la cité
Engagement et créativité
Efficacité et efficience
Collégialité.

07 Structuration  
des actions futures

Axe 1 Connaître  
et associer 
les usagers

Analyser et comprendre les usages des publics
Inclure les usagers dans le processus de création
Etre à l’écoute des besoins et apporter des réponses

Axe 2 Favoriser  
la réussite 
des étudiants

Rendre lisible et accessible l’offre documentaire
Adapter la formation des utilisateurs aux nouvelles 
pratiques
Renforcer l’attractivité, promouvoir collections  
et services

Axe 3 Accompagner  
la recherche

Développer une offre de service pour la recherche
Valoriser la production scientifique de l’université
Promouvoir l’accès ouvert aux publications  
et aux données

Axe 4 Investir  
les espaces 
physiques  
et virtuels

Améliorer la convivialité et la modularité des espaces
Développer les pratiques web et s’inscrire  
dans une communauté d’utilisateurs
Offrir un pendant numérique à tout espace  
ou service physique
Mettre à disposition des publics des espaces  
et des moyens d’expression et de création
Favoriser l’appropriation des bibliothèques  
par les usagers

Axe 5 Développer  
le partenariat  
et promouvoir  
les bibliothèques

Ouvrir le SCD sur le campus, développer  
les partenariats extérieurs
Accroître la reconnaissance, la visibilité  
et l’attractivité du SCD
Créer des actions de vulgarisation scientifique
Développer une politique événementielle 
éditorialisée

Axe 6 Renforcer les 
compétences 
et la démarche 
collaborative

Identifier les compétences et favoriser leur expression
Favoriser le passage d’une logique « collections »  
à une logique « service »
Encourager les méthodes de travail reposant  
sur une approche participative et de projet

Structuration des actions futures
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— Les priorités 2017

Pour 2017, nos objectifs prioritaires 
s’articulent autour de 3 thématiques 
principales :

L’accueil

L’objectif est de valoriser les métiers 
de l’accueil et d’améliorer le contact 
avec nos publics :

Aménager un nouvel accueil  
à la BU centrale
Réaliser un nouveau guide  
du lecteur
Mettre en place un système de 
demande de documents en ligne
Développer des nouveaux 
services en ligne et des services 
personnalisés

La mise à niveau  
des collections

L’offre documentaire devra être 
rendue plus lisible et les collections 
plus pertinentes :

Élaborer et faire valider une charte 
documentaire
Systématiser les opérations  
de désherbage
Traiter les dons en attente
Réorganiser les périodiques

Les publications de recherche 
devront être davantage mises  
en valeur 

Mettre en place le portail Hal
Engager la rétroconversion  
de la production scientifique  
de l’université Rennes 2
Organiser le dépôt électronique  
des mémoires

Le développement  
des compétences  
et l’adaptation  
aux nouveaux  
besoins

L’objectif est de consolider notre 
professionnalisme et d’accompagner 
le changement :

Renforcer les formations liées  
à l’accueil et à la médiation
Assurer le développement 
des nouvelles compétences : 
communication, évaluation, 
données de la recherche,  
open access, bibliométrie…
Encourager la veille  
professionnelle et la découverte 
d’autres expériences.

Structuration des actions futures
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