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UNE CHARTE DOCUMENTAIRE AU SCD ?
Le présent document a pour ambition de formaliser dans le cadre de la politique documentaire de l’établissement les
choix et priorités du SCD en les rendant visibles aux yeux de tous les acteurs (tutelle, lecteurs – usagers et
bibliothécaires).
Affichage « politique » dans un environnement universitaire où la documentation devient un enjeu et outil stratégique
tant pour l’Enseignement que pour la Recherche, la charte prend toute sa place dans le dialogue autour du contrat
d’établissement signé pour 5 ans, de 2012 à 2016, entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et
l’UTT, université devenue autonome en 2009.
Fruit d’une réflexion murie entre les acquéreurs du SCD mais aussi avec les différents partenaires issus de la
communauté universitaire, la présente charte a été validée par le Conseil documentaire ; outil de travail et de
référence au quotidien, elle n’a pas vocation à rester figée et connaitra au fil des années les adaptations nécessaires
avant d’être révisée ou réécrite en fonction des besoins.

1 - MISSIONS DU SCD DE L’UTT
Le décret 2011 – 996 du 23 août 2011 définit dans son article 2 et plus particulièrement dans les alinéas ci-dessous les
missions du SCD en matière de politique documentaire.
§ 1 - mettre en œuvre la politique documentaire de l’université … coordonner les moyens correspondants et évaluer
les services aux usagers
§ 3 – acquérir, signaler et communiquer les documents et ressources d’informations sur tout support
§ 4 – développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ;
participer au développement de l’information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et
la diffusion de documents numériques
§ 5 – participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu’aux activités
d’animation culturelle, scientifique et technique de l’université
§ 7 – coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quel que soient leurs statuts, notamment
par la participation à des catalogues collectifs.
Le Service commun de la documentation, en accord avec la direction de l’UTT, trouve pleinement sa place dans ces
axes.

2 - PUBLICS DESSERVIS
Le SCD de l’UTT a pour mission d’accueillir les différents publics de l’UTT : étudiants, enseignants, chercheurs et
personnels de l’Université mais aussi des lecteurs autorisés dans le cadre de partenariats validés par l’Université (voir
annexe 3).
Les droits et conditions d’accès à la documentation peuvent varier selon la catégorie de rattachement.

3 - DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
I – Généralités
Mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université est la mission première assignée au Service commun de la
documentation. Le SCD constitue des collections d’étude et de recherche en s’efforçant d’acquérir les documents
considérés comme fondamentaux ou nécessaires aux différents usagers.

A - REPONDRE AUX BESOINS DES DIFFERENTS PUBLICS :
- pour l’enseignement, le rôle de la bibliothèque consiste, en partie grâce aux liens privilégiés et réguliers établis avec
les responsables d’enseignement, à acquérir les ouvrages nécessaires tant sur les contenus que sur le nombre
d’exemplaires nécessaires.
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Au-delà de la nécessité de répondre aux besoins courants des différents cycles (TC, branches, masters, doctorants,
formation continue), il appartient aux acquéreurs d’apporter un véritable soutien à la politique de l’établissement
autour de la réussite des étudiants de tronc commun.
En conséquence le SCD veille à acheter en nombre suffisant les manuels et ouvrages de base recommandés dans les
bibliographies par les responsables d’UV : le développement des filières professionnelles et en alternance avec la
prise en compte des conditions spécifiques de prêt peut conduire à des achats complémentaires.
La volonté de répondre aux attentes ne saurait conduire à l’achat systématique des demandes formulées par les
étudiants : le SCD contactera en cas de besoin les enseignants ou les directeurs de mémoires afin de veiller à l’utilité
des ouvrages pour la communauté et à la pertinence des demandes.
pour la recherche, la bibliothèque exerce une veille régulière sur les thématiques développées à l’UTT, mais acquiert
également de la documentation à la demande des chercheurs et équipes de recherche ; elle s’efforce d’améliorer son
offre grâce aux échanges conduits avec des partenaires extérieurs (autres bibliothèques, COUPERIN …) et prend en
compte l’offre éditoriale. La Commission consultative scientifique de documentation (CCSD) constitue un relais
naturel entre les chercheurs et les acquéreurs de la bibliothèque pour définir les besoins et répondre aux attentes.
pour les services, le SCD constitue une offre de base enrichie par les demandes ponctuelles de chaque composante.

B – UNE POLITIQUE DE SUPPORT ORIENTEE VERS LE TOUT NUMERIQUE.
Le SCD est amené à exercer un choix entre support imprimé et électronique en raison de contraintes budgétaires,
d’une politique des éditeurs laissant peu de place au choix et des attentes en constante évolution (avec le
développement de l’accès à distance par exemple).
En accord avec la Recherche, le SCD a répondu aux nouvelles offres de tout-électronique en abandonnant de
nombreux abonnements de périodiques imprimés ; les négociations conduites avec certains éditeurs ces dernières
années risquent de se généraliser sur d’autres bouquets de revues.
De même, l’expérimentation conduite depuis l’automne 2011 autour des e-books laisse penser que notre offre de livres
électroniques en langue française à destination des publics étudiants va s’étendre lors des prochaines années. Peu à
peu, les achats de monographies pourraient se limiter à quelques exemplaires consultables sur place ou en emprunt de
courte durée, l’essentiel s’effectuant sur des bases accessibles à distance.

II – Les monographies
A – DOMAINES COUVERTS, NIVEAUX ET LANGUES DES COLLECTIONS
La répartition des collections du SCD se réfère à la classification Dewey avec :


les secteurs d’acquisitions avec mises à jour régulières des collections
Systèmes (003)
Informatique, réseaux, intelligence artificielle
(004-006)
Sciences de l’information (020)
Environnement (360)
Langues enseignées à l’UTT (420, 430, 440,
460, etc.)
Généralités scientifiques et techniques (500,
600)



Mathématiques (510)
Physique (530)
Chimie (540)
Mécanique appliquée, matériaux (620)
Electronique et électrotechnique (621)
Automatique (629)
Gestion (650)
Fabrication industrielle (670)

les secteurs d’acquisitions sans mises à jour régulières des collections
Sciences cognitives (150)
Ethique (170)
Sociologie (300)
Science politique (320)
Economie (330)
Droit (340)

Administration (350)
Education (370)
Collection (380)
Génie civil (624)
Génie chimique (660)
Sports (796)
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les secteurs d’acquisitions occasionnels pour des besoins d’enseignement et de culture générale de base
Médias, Edition* (070)
Philosophie générale* (100)
Religions* (200)
Langues non enseignées à l’UTT (400)
Astronomie (520)
Sciences de la terre (550)

Sciences de la vie, biologie (570)
Sciences médicales, médecine (610)
Agriculture et agronomie (630)
Arts* (700)
Littérature* (800)
Géographie et histoire* (900)

(Les domaines suivis d’une * sont ceux pour lesquels la Médiathèque du Grand Troyes possède des collections et/ou
demeure le site ressource de référence sur l’agglomération).


les secteurs d’acquisitions, relevant davantage de la « lecture publique » pour lesquels le SCD n’acquiert pas
de document : ésotérisme, plantes, animaux, santé, bien-être, économie domestique et vie familiale,…

Ces thématiques sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications qui interviennent tant dans la carte des
enseignements que dans les domaines de recherche développés par l’UTT.
Au-delà des documents dédiés à l’apprentissage des langues (dont le FLE - français langue étrangère proposé aux
étudiants étrangers), la politique documentaire du SCD relative aux langues est la suivante :
 au niveau « enseignement », le français est systématiquement préféré à toute autre langue étrangère, sauf en
cas de documents achetés spécifiquement pour des UVs dispensées en langue étrangère.
 au niveau « recherche », le critère de langue n’est pas jugé pertinent. Un document en anglais ou en français
sera cependant toujours préféré au même document publié dans une autre langue.
 en littérature, le SCD essaie d’acquérir des documents bilingues plutôt que des documents unilingues.

B – DATE DE PUBLICATION
En matière de documentation, le SCD n’a pas de mission patrimoniale, sont donc achetés en priorité des documents
récents tout en conservant à l’esprit que cette notion n’aura pas le même impact s’il s’agit de documents en sciences et
techniques ou en sciences humaines.
Cette règle peut connaître des exceptions pour les seuls enseignants-chercheurs.

C – NOMBRE D’EXEMPLAIRES
De manière générale, le SCD se fixe des objectifs qualitatifs plus que quantitatifs, ce qui conduit à une politique de
diversité des titres : ainsi dans un domaine donné on préfèrera acheter peu d’exemplaires pour de nombreux titres,
plutôt que l’inverse.
Cependant, les documents nécessaires aux étudiants peuvent être achetés en plusieurs exemplaires, le plus
généralement en 3 (un prêt long, un prêt court et un exclu du prêt) ou plus s’il s’agit d’un document indispensable
pour une UV et étant emprunté très régulièrement. Les documents achetés à destination du fonds « Essentiels – 1er
cycle » sont également achetés en de nombreux exemplaires.
Les livres achetés en un seul exemplaire sont en prêt long, exception faite pour les dictionnaires et les livres dont le
format ne permet pas l’emprunt.

D – COLLECTIONS MULTI -SUPPORTS
Certains supports sont à priori exclus :
 les bandes dessinées parce qu’il existe un club « BD étudiant », sauf en cas de prescription d’un enseignant
pour une bande dessinée en langue étrangère.
 les publications à feuillets mobiles, mises à jour et autres classeurs pour des raisons de traitement, de mise à
disposition des usagers et de conservation, sauf quand ce type de document est déjà acquis par le SCD depuis
plusieurs années et fait l’objet d’une consultation avérée.
 les supports d’accompagnement sous la forme d’un accès en ligne avec un utilisateur unique.
 Les partitions et cds musicaux.
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Certains supports sont préférés :
 les DVD aux VHS (les DVD empruntables avec achat des droits de prêt sont préférés aux DVD seulement
consultables au sein de l’UTT)
 les CD audio aux cassettes audio.

III – Les périodiques
Sauf exception (nouveau titre ou demande urgente), les souscriptions aux nouveaux abonnements s’effectuent sur
l’année civile.
Pour être prises en compte, les demandes doivent donc parvenir au SCD au plus tard à la fin du mois de septembre
pour l’année suivante.
Les critères de choix pour le domaine « enseignement » sont identiques à ceux retenus pour les monographies.
Pour le domaine « recherche », l’accès on line est privilégié, la CCSD étant consultée pour toute revue supérieure à
1000 €.
Enfin, pour l’ « administration », les revues et journaux à circulation rapide parviennent directement au destinataire :
il appartient au service d’alerter le SCD en cas d’interruption anormale du service.

IV – Les ressources électroniques
A – TYPOLOGIE
Les ressources électroniques possédées par le SCD constituent un ensemble vaste et varié de ressources en ligne.
Parmi elles, on compte :

les bases de revues et banques de données payantes
C’est un ensemble qui regroupe des bases de données en texte intégral, des bases de données
bibliographiques, des encyclopédies, des bases de normes ou de brevets, des revues isolées.
 les signets CERIMES
Afin d’élargir et de compléter son offre électronique, le SCD de l’UTT identifie des sites gratuits et participe à
la constitution de la base de signets du CERIMES (administrée par l’ABES).
L’objectif des bibliothèques participantes est de constituer un portail collaboratif, chacune ayant pour mission
d’exercer un travail de veille autour des thématiques prédéfinies.
 les plateformes e-books
Acquises grâce à l’aide de la Région, les plateformes d’e-books ont pour vocation d’enrichir et de compléter
les collections de monographies et les manuels destinés principalement aux étudiants de premier cycle permettant
accès à distance et consultations multiples.

B – THEMATIQUE
La sélection des bases de données porte sur les thématiques majeures enseignées à l’UTT, c’est-à-dire les sciences et
techniques.

C – ACQUISITION :
Les décisions d’abonnement, de réabonnement ou de désabonnement sont prises, après avis de la CCSD, en fonction
des orientations générales de politique documentaire du SCD et des contraintes budgétaires.
Afin d’éviter les interruptions, les dossiers de renouvellement sont établis environ trois mois avant l’échéance et
alignés dans la mesure du possible sur le calendrier de l’année civile.
Pour acquérir et/ou conserver des ressources électroniques, le SCD de l’UTT passe par plusieurs étapes, avant
validation:
 une première évaluation est effectuée par les acquéreurs sur les nouvelles acquisitions.
 après l’évaluation, le SCD effectue des enquêtes auprès de ses usagers pour obtenir leurs avis sur
l’opportunité d’acquisition de la ressource ou l’utilité de son renouvellement.
 les statistiques de consultation aident à la décision de renouvellement, une ressource ne trouvant pas son
public étant supprimée de notre catalogue.
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Ces trois étapes sont essentielles avant toute décision d’abonnement ou de désabonnement d’une base de données
électroniques. Elles s’ajoutent à d’autres éléments tels que le prix, la technicité, … (cf. chap.6, partie 1).
Les commandes d’abonnement s’effectuent:
 en priorité via des groupements de commandes après négociations par le consortium Couperin (cf. cidessous)
 en direct via l’éditeur ou le titulaire des marchés périodiques quand les ressources électroniques ne sont
pas proposées dans le cadre de groupements de commandes « enseignement supérieur »

D – COUPERIN ET AUTRES MUTUALISATIONS :
 Couperin
Membre du consortium Couperin qui réunit la totalité des universités françaises mais aussi un grand nombre
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche (CNRS, INSERM, CEA, …), le SCD de l’UTT s’efforce,
dans la mesure du possible de participer aux différentes activités du réseau.
Dans le cadre de la politique documentaire des établissements, Couperin se charge de recueillir et d’analyser les
besoins mais aussi d’évaluer, de négocier et d’organiser l’achat de ressources numériques au bénéfice de ses membres.
Le fait de s’associer aux négociations conduites par le consortium permet de bénéficier de conditions tarifaires et de
droits d'usage (tant sur le nombre d'accès que sur les contenus et l'accès pérennisé aux archives) beaucoup plus
favorables. Le SCD est donc en lien direct avec les négociateurs, et retient les propositions d'acquisition susceptibles
d'intéresser ses usagers.
 Autres mutualisations
Depuis quelques années, le SCD tente d'obtenir de meilleures conditions auprès des éditeurs tout en veillant à ne pas
sortir du cadre des négociations générales conduites par Couperin. Ainsi, des abonnements souscrits avec d’autres
établissements ou d’autres réseaux (Conférence des grandes écoles) permettent d’accroître l’offre de ressources
électroniques dans des conditions plus avantageuses.

E – ACCES AUX RESSOURCES EN LIGNE :
Afin de mieux répondre aux attentes de ses usagers, le SCD s’efforce d’offrir un accès sur le campus, mais également
un accès sur identification hors campus.

4 - BUDGET DOCUMENTAIRE
I – Les ressources
Conformément à l’article 11 du décret 2011 – 996 du 23 août 20111, le SCD dispose des ressources qui lui sont
apportées de l’Université en complément du reversement des droits étudiants, mais aussi d’une dotation spécifique
complétée par une participation des équipes de recherche aux achats documentaires.
Le SCD dispose de moyens complémentaires sur projet apportés par le Ministère (dans le cadre du contrat
quinquennal ou d’opérations ponctuelles) et par les collectivités territoriales sur projet ; il bénéficie de ressources
propres (vente de produits et de services, droits d’inscription de lecteurs extérieurs, partenariats …).
Le SCD présente chaque année avant le vote du budget de l’Université par le Conseil d’administration le projet de
budget du « CR documentation » en Conseil documentaire (conformément à l’article 9 du décret 2011 – 996 du 23
août 2011).2

1

Article 11 - Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget .Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université,
ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
2

Article 9 Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur. Il vote le projet de budget du service. Il est tenu informé
des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation. Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs
relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique. Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de
l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux. Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique
consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.

7

II – Répartition du budget documentaire
Après l’adoption du projet de budget par le Conseil documentaire, le SCD procède courant décembre à une répartition
des moyens par destination et par support.
Quatre destinations sont retenues : Enseignement, Recherche, Administration et Généralités (documents appartenant à
au moins deux des trois catégories précédentes). Le CS, le CEVU, la CCSD, et toutes personnes ou structures
concernées peuvent être contactées préalablement pour avis.
La répartition s’effectue en fonction des dépenses des années précédentes, des projets et demandes identifiés et des
objectifs définis par le service et validés en Conseil documentaire.
Concernant les supports, une répartition est adoptée entre les différents acquéreurs quelques semaines avant le début
de l’année budgétaire et prend en compte le contenu de certaines négociations validées en amont (Couperin). Les
supports retenus sont les périodiques, les publications à feuillets mobiles, les monographies et la documentation
électronique. Les supports numériques hors bouquets ou groupements d’achat sont intégrés à l’une des catégories
précédentes.
La politique définie en Conseil documentaire au cours des précédentes années conduit, au-delà de la prise en compte
de besoins identifiés, à privilégier l’accès électronique sur les autres supports dans la mesure du possible et ce tant
pour des raisons de coûts qu’en fonction des possibilités offertes d’accès à distance.

5 - LES ACTEURS DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION
I – Pilotage de la politique documentaire
La politique documentaire constitue l’un des trois départements du SCD avec l’Administration et les Services au
public : elle dispose d’un budget annuel. Le directeur du SCD est responsable de la politique documentaire conduite
par la bibliothèque et présente une fois par an en Conseil documentaire et en Conseil scientifique les grands axes de la
politique documentaire de l’établissement.
Le conservateur responsable du département politique documentaire veille à la cohérence des acquisitions et au
respect des orientations ; il est en charge du suivi budgétaire et assure la communication au sein de l’Université.
La gestion des différents supports est confiée à chaque responsable de support pour les monographies, les revues et
publications périodiques, la documentation électronique.

II – Responsabilité des acquéreurs
Au sein des différents services, les acquéreurs ont les responsabilités suivantes :
 assurer un suivi bibliographique et une veille documentaire sur leurs domaines de responsabilité
 prévoir et anticiper les demandes de documentation
 gérer le budget alloué en début d’année
 effectuer le catalogage, l’indexation
 prendre en charge la valorisation des collections
 veiller au traitement des demandes en tenant informés les demandeurs
 assurer le suivi des fonds en relation avec les enseignants concernés (évaluation, actualisation, alerte sur les
nouveautés)
Ils participent aux multiples opérations culturelles conduites par le SCD ou l’UTT associant la politique documentaire
et mettent en place des sessions de présentation principalement autour des supports électroniques en réponse aux
attentes des différents publics.

III – Les lecteurs prescripteurs
Le SCD s’efforce de développer des contacts réguliers et suivis avec les lecteurs.
Les prescriptions des enseignants (bibliographies, suggestions d’achat) et des chercheurs sont traitées en priorité, les
bibliothécaires définissant avec les demandeurs les besoins en nombre d’exemplaires.
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Le responsable du département de politique documentaire développe avec les responsables d’UV et d’équipes de
recherche des contacts réguliers afin de définir et d’ajuster les besoins.
Dans le cadre de demandes individuelles transmises via le cahier de suggestions ou le dispositif de demande
d’acquisition en ligne, le SCD peut être amené à écarter toute demande qui ne rentrerait pas dans le cadre de la
politique documentaire et proposera le recours au Prêt entre bibliothèques (PEB).
La CCSD qui associe la Recherche et les bibliothécaires, les enseignants via des contacts réguliers avec la Direction
de la formation et de la pédagogie, permettent au-delà des demandes d’achat, de réfléchir à l’orientation donnée à la
politique documentaire de l’établissement à plus long terme.
Les demandes d’achat sont soumises avant passage de la commande à la décision du responsable de la politique
documentaire.

6 - POLITIQUE D’ACQUISITION
I – Critères de sélection des documents : généralités
Comme indiqué dans le chapitre 3, le SCD a pour mission de répondre aux attentes des différents publics de l’UTT,
sur le site comme hors du site troyen.
Pour l’enseignement, une concertation avec les responsables d’UV permet d’acquérir les ouvrages figurant dans les
bibliographies et faisant l’objet de recommandation.
Pour la recherche, le SCD répond systématiquement aux demandes d’achat : pour des raisons d’opportunité ou de
coût, le recours au service de prêt entre bibliothèques (les coûts de PEB sont pris en charge par la bibliothèque) peut
être proposé. En cas d’interrogation sur certains achats, les acquéreurs sollicitent les responsables des équipes projet
ou le responsable de l’Ecole doctorale pour les doctorants.
Les acquisitions sont effectuées auprès des éditeurs offrant une qualité de sérieux scientifique incontestable : le SCD
écarte les ouvrages de vulgarisation ou n’ayant pas le niveau universitaire requis à l’exception, en accord avec les
enseignants, de quelques ouvrages destinés aux étudiants inscrits en tronc commun ou en apprentissage de la langue
française. Il en est de même sur le choix des collections et des auteurs.
Les achats rétrospectifs, les acquisitions onéreuses et les demandes non retenues
approfondi : tout report ou refus est signalé avec justification au demandeur.

font l’objet d’un examen

Des critères spécifiques sont pris en compte :
- pour les monographies :
Le format du document : pour des raisons de mise à disposition des lecteurs, les livres en petit format ou en très grand
format ne sont pas achetés par le SCD.
L’édition retenue : pour des raisons de conservation, une édition reliée est considérée comme préférable à une édition
brochée.
- pour les périodiques :
Les périodiques Recherche ainsi que les publications à feuillets mobiles ont vocation à passer à l’électronique dès lors
qu’il n’y a pas une contrainte liée à une négociation papier / électronique avec l’éditeur.
- pour les ressources électroniques :
Avant de souscrire à tout abonnement, le SCD prend en compte certains critères :
 le contenu et la réponse aux besoins des utilisateurs
 la technicité : l'accès via Shibboleth est préféré à l'accès par reconnaissance d'adresse IP
 le nombre d’accès simultanés proposés : les accès web illimités sont privilégiés afin de permettre une consultation
sur tous les postes de l'université
 la possibilité d’accès à distance
 le prix
 la souscription dans le cadre d’une négociation Couperin constituant un facteur complémentaire de choix
 pour les ebooks qui touchent le public Tronc commun – Branches, le choix se porte sur des bouquets (et non sur
l’achat de titres séparés) uniquement en langue française
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II – Traitement des dons
Le SCD n’accepte que les dons en bon état qui complètent les collections du SCD et répondent aux besoins du public.
Le contenu des dons est réparti entre les responsables des secteurs d’acquisition selon les domaines traités et les
supports (monographie ou périodique).
Une fois le tri effectué et dès lors qu’ils sont conservés pour compléter les fonds de la bibliothèque, les documents
sont traités comme toute acquisition (indexation, catalogage, équipement et mise en rayon).
Les documents non retenus par le SCD font l’objet d’un retour au donateur ou d’une mise au pilon.

III – Traitement de la production locale
De manière générale, le SCD signale, traite, donne accès et participe à la mise en valeur de la production locale de
l’UTT :
 les polycopiés de cours disponibles en 3 exemplaires (dont deux empruntables).
 les rapports de stage (TN05, TN09 et TN10) et les mémoires d’ingénieurs (TN30) ayant obtenu une mention
sont conservés en format numérique à partir de la rentrée 2012. Les rapports des années précédentes (en
format papier) sont conservés au SCD pendant 5 ans à compter de la date d’édition du rapport.
 les thèses soutenues à l’UTT, en version papier jusqu’à aujourd’hui et en version numérique à partir de la
rentrée 2012 (via l’application STAR). Ces thèses sont signalées dans le SUDOC.
 le guide de l’«uttien » et ceux des UVs sont disponibles en plusieurs exemplaires pour consultation au SCD.

IV – Traitement des suggestions des usagers
A - POUR LES ACHATS DE MONOGRAPHIES
Les enseignants, personnels, étudiants et lecteurs extérieurs peuvent exprimer leurs besoins et attentes par le biais du
formulaire de suggestions d’achat présent sur le portail du SCD mais aussi via le cahier de suggestions disponible à
l’accueil de la bibliothèque et par messagerie sur acq_scd@utt.fr.
Les utilisateurs sont informés du suivi de leur demande (proposition d’achat acceptée ou non, livre commandé, retards
éventuels dans la livraison et/ou le traitement et document reçu).
Sont traitées en priorité les demandes émanant des enseignants et du personnel de l’UTT ainsi que les demandes
concernant les documents utiles aux usagers de la bibliothèque. Viennent ensuite les demandes des étudiants de l’UTT
et de l’EPF (dans le cadre de monographies nécessaires à leur études) et enfin les prescriptions des lecteurs extérieurs.

B - POUR LA DOCUMENTATION ELECTRONIQUE ET LES PERIODIQUES
Le SCD reçoit comme pour les monographies des propositions d’abonnements (périodiques imprimés ou
électroniques) et apporte une réponse.
La CCSD fait remonter les demandes des équipes de recherche et apporte son expertise sur les nouvelles acquisitions.

V – Sources d’acquisitions et fournisseurs
Pour effectuer leurs acquisitions, les acquéreurs utilisent les sources suivantes :
 Demandes d’achat des enseignants – chercheurs
 Bibliographies d’UV préparées par les enseignants
 Livres hebdo et autres revues professionnelles
 Catalogues d’éditeurs
 Sites des libraires titulaires des marchés UTT (monographies et périodiques)
 Outils de veille
 Propositions des lecteurs (cf, chapitre 5 : les acteurs de la politique d’acquisition ; § IV) …

VI – Les marchés
Les achats documentaires du SCD sont effectués dans le cadre des marchés publics, conformément à la réglementation
comptable appliquée par l’UTT. Ces dispositions conduisent à interdire tout achat hors des fournisseurs retenus sauf
incapacité de ces derniers à répondre à nos demandes.
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Nous disposons à l’heure actuelle de deux lots pour les périodiques (enseignement – administration ; recherche) et de
deux lots pour les achats de monographies (français ; étrangers). Les marchés annuels sont reconductibles trois fois ce
qui conduit le SCD à relancer une procédure d’appel d’offre tous les 4 ans avec le soutien de la cellule des marchés.
Lors des appels d’offres des clauses relatives à la qualité de service ont été intégrées : elles garantissent des
prestations en matière de fourniture de documents.
Le non-respect des engagements peut conduire à la dénonciation du marché et à la relance de la procédure pour
obtenir un nouveau prestataire.

7 - POLITIQUE DE CONSERVATION
I – Conservation
Le SCD de l’UTT n’a pas de mission de conservation patrimoniale à l’exception des thèses soutenues à l’UTT et de
quelques revues de recherche dans le cadre d’un plan de conservation partagé au niveau de la Région (CAPI) ou sur le
plan national (SUDOC).
Plus globalement, les revues recherche demeurent 2 années en salle (année en cours et année précédente) avant d’être
rangées en magasin ; les revues d’enseignement sont conservées pendant 2 ans en salle et 3 ans au maximum en
magasins, les quotidiens et hebdomadaires étant gardés pendant 2 mois en salle et 2 mois dans les services intérieurs.
Les monographies et ouvrages récents ou à forte consultation sont proposés en libre accès ; en fonction de leur
obsolescence ou de manque de place, certains livres sont rangés en magasins. Ponctuellement ces ouvrages peuvent
être remis en salle afin d’en faciliter la consultation.

II – Désherbage
Le SCD procède à un désherbage régulier de ses collections selon la méthode de critères « IOUPI » (Incorrect,
Ordinaire, Usé, Périmé, Inadéquat).
La direction du SCD transmet au Conseil documentaire puis au Conseil d’Administration de l’Université la liste des
ouvrages désherbés dans l’année pour validation avant suppression dans l’inventaire. Les documents désherbés sont
alors proposés en don à différentes associations, ceux ne trouvant pas preneur étant pilonnés.

8. ACCES AUX COLLECTIONS, DISPOSITIFS DE FACILITATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT
I -Moduler et diversifier les accès :
La bibliothèque conduit une politique horaire qui vise à garantir l’accès le plus large possible aux collections. Elle
adapte son amplitude d’ouverture et diversifie les accès selon la nature des ressources :
- Pour une mise à disposition optimale des ressources imprimées, ses horaires d’ouverture s’adaptent au
calendrier de l’année universitaire.
- Pour une consultation complète des ressources électroniques, la bibliothèque propose un
accompagnement par des tuteurs étudiants tout au long de l’année universitaire.
Conformément au fonctionnement de l’université, le SCD est fermé lors des congés de fin d’année et d’été.
Les horaires en vigueur au moment de la rédaction de la présente charte figurent dans l’annexe 3.

II –Conditions de mise à disposition de la documentation
Les collections de la bibliothèque sont constituées à destination de la communauté universitaire dans son ensemble.
Les règles de prêt de la documentation physique, définies par le SCD, sont donc le résultat d’un arbitrage qui s’efforce
de répondre aux besoins, parfois contradictoires, de tous les lecteurs. Le dispositif de prêt repose sur une durée de prêt
modulée selon les publics, selon les documents et exemplaires, selon les périodes.
Sur la base de ces principes, les règles de prêt seront susceptibles d’évoluer en fonction des attentes des usagers et
dans le respect de l’intérêt général.
Le tableau en annexe 4 résume les conditions de prêt en vigueur lors de la rédaction de la présente charte.
Les ressources électroniques proposées par la bibliothèque sont accessibles via le portail documentaire. Les conditions
d’accès aux bases (sur campus ou à distance) sont conformes aux contrats passés avec les éditeurs.
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Les ressources en ligne sont consultables sur place ou à distance par toute personne disposant d’un identifiant
personnel fourni par l’université.
Au-delà du SCD, les salles informatiques ainsi que les postes UTT de la Médiathèque du Grand Troyes délivrent
également un accès sur site.
Les bases et banques de données sont consultables sur place uniquement pour les lecteurs extérieurs inscrits
disposant, sous certaines conditions, d’un accès provisoire délivré par le SCD.
Lorsque les documents sollicités par les lecteurs ne font pas partie des collections de la bibliothèque de l’UTT, ils
peuvent être obtenus par le biais du Prêt entre Bibliothèques (PEB).
Ce service est offert à tous les inscrits.
Afin de limiter les coûts, on cherchera à satisfaire les demandes en passant en priorité par le réseau de réciprocité mis
en place avec les universités partenaires de l’UTT : UTC, UTBM, UPJV et URCA. Dans le cas où la demande ne peut
être satisfaite par ce canal, elle sera traitée via le réseau national SUPEB (Sudoc).
Afin de délivrer le meilleur service possible, le SCD informe les usagers de la disponibilité et des conditions de
consultation des documents demandés.

III – favoriser l’usage des collections
A - PAR LA COMMUNICATION ET LA VALORISATION
La communication autour des collections imprimées constitue la suite logique de la démarche d’acquisition et fait
l’objet d’une coordination entre le département de la politique documentaire et celui des services aux publics. Les
actions, régulières ou ponctuelles, sont conduites selon différents objectifs :
 Faciliter l’orientation des usagers dans les espaces et donc l’accès aux collections. Deux canaux
principaux sont utilisés : le guide du lecteur, document « mode d’emploi » qui informe sur l’organisation des
collections dans l’espace, les éléments de « micro signalétique » (intercalaires/ panonceaux/...) qui guident
les étudiants vers les documents recommandés par leurs enseignants. Dans un souci de visibilité pour
l’usager, cette signalétique doit être développée dans le respect de la charte graphique de l’UTT.
 Valoriser des collections méconnues ou inciter à la découverte d’un fonds. Dans ce cas, les bibliothécaires ont
recours à des tables constituées à partir d’une bibliographie thématique. Ces dispositifs peuvent être mis en
place en lien avec une exposition, à l’occasion d’un événement d’actualité ou d’une journée dédiée à une
commémoration.
 Signaler les livres nécessaires aux UVs les plus demandées (notamment en langue) par un serre-livre
indiquant le nom de l’UV et sur lequel figure une image de la couverture du livre.
 Mettre en valeur des ouvrages récemment acquis par la bibliothèque. Ils sont alors installés sur les présentoirs
dédiés. Seuls les ouvrages acquis au cours des 3 derniers mois sont ainsi présentés et doivent être renouvelés
aussi souvent que possible.
 Promouvoir la bibliothèque et ses missions documentaires. A ce titre, le guide du lecteur constitue un
document important. Flyers, marque-page et autres documents conçus à des occasions particulières (JPO,
Forum Entreprises,..) constituent des compléments.
Il convient d’insister particulièrement sur la valorisation et la promotion des ressources électroniques qui, d’une part,
constituent un axe fort de la politique documentaire et, d’autre part, restent souvent méconnues et sous-exploitées, au
moins par les publics étudiants. Outre les principes applicables aussi bien aux collections imprimées qu’électroniques,
certaines actions concernent exclusivement l’offre en ligne :
 Toute nouvelle base acquise par le SCD fait l’objet d’une campagne de communication spécifique qui
comprend des séquences d’accompagnement : présentations par les éditeurs, formations de formateurs,
formations aux usagers.
 Mise en place d’une signalétique à destination des postes informatiques dédiés à certaines bases et installés en
salle de lecture.
 L’avenir conduira à mettre l’accent sur l’utilisation du portail de la bibliothèque et à développer des services
numériques pédagogiques (plateforme Moodle) en phase avec le mode d’accès en ligne.

B- PAR LA FORMATION ET L ’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
Un accompagnement personnalisé et attentif aux besoins des différents publics constitue un moyen stratégique de
première importance pour valoriser les collections et inciter à l’usage le plus large et le plus efficace possible.
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La formation intégrée dans les cursus vise une connaissance approfondie des collections, notamment
électroniques, une maîtrise des techniques de recherche et, selon le niveau, une perception des enjeux de
l’environnement documentaire dans l’enseignement supérieur.
Les visites-découvertes et ateliers documentaires développés à destination de publics spécifiques sur
une demande ciblée (étudiants de l’EPF, FLE, …) ont pour rôle de délivrer un mode d’emploi des
ressources dans la bibliothèque. Elles passent par la manipulation et la maîtrise des outils d’interrogation
proposés par la bibliothèque.
L’accompagnement délivré par les tuteurs étudiants facilite également la prise de contact des
étudiants avec les ressources documentaires en ligne. Il s’agit de faire prendre connaissance aux
étudiants de l’existence des bases et d’initier de manière élémentaire à leur utilisation.

9 - EVALUATION DES COLLECTIONS
Le SCD de l’UTT met en place des indicateurs permettant d’orienter sa politique d’acquisition, de gérer la
documentation de l’UTT, de suivre et de promouvoir l’usage des collections par les usagers.
Enquêtes annuelles
Les statistiques demandées par les instances nationales telles l’ESGBU (Enquête statistique générale auprès des
Bibliothèques Universitaires de l'enseignement supérieur) et l’ERE (Enquête sur les Ressources électroniques) servent
de base à l’élaboration de tableaux de bord. Les données demandées concernent notamment les collections physiques
et numériques : volume total, extension durant l’année écoulée, consultations, répartition budgétaire.
Indicateurs mensuels – Ressources électroniques
Un relevé mensuel de la consultation des bases de données permet aux acquéreurs de suivre le nombre de sessions, de
recherches et de documents consultés par les usagers UTT sur les divers sites sous abonnement. Ce relevé prend pour
référence la norme COUNTER, adoptée par un nombre croissant de bases. Ce relevé permet de suivre l’évolution de
la consultation de ces ressources par un comparatif avec les données de l’année précédente, d’évaluer le coût moyen
de la consultation des différentes bases et d’infléchir la politique d’acquisition en conséquence.
Indicateurs mensuels et bimensuels – Collections physiques
L’usage des fonds (prêt, prolongation, consultation sur place) fait l’objet d’un suivi assuré conjointement par les
bibliothécaires chargés des acquisitions ainsi que par le département des services aux publics. Les évolutions mesurées
permettent de réajuster la politique conduite : gestion des collections, politique de prêt, actions de promotion et de
communication autour de certains fonds
Ces statistiques sont relevées dans le respect des informations personnelles des usagers (données non nominatives,
absence d’historique des emprunts des usagers.)

10- RESEAUX, PARTENARIATS
Le SCD de l’UTT est impliqué dans de nombreux réseaux et partenariats documentaires.
Avec l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, le SCD participe au réseau de catalogage partagé
(SUDOC) et à la mise en place d’une politique nationale de numérisation des thèses.
De nombreuses actions sont conduites en commun avec l’URCA, l’UTC, l’UTBM et l’UPJV: plan de conservation
partagée, réciprocité autour du prêt entre bibliothèque, gratuité des accès, mutualisation des acquisitions, partenariats
autour des services (question –réponse et planète-doc par exemple).
Membre de Couperin, le SCD participe aux négociations avec les éditeurs afin d’obtenir des conditions préférentielles
pour les acquisitions de ressources électroniques.
Un partenariat privilégié a été développé courant 2011 avec la Médiathèque du Grand Troyes : au-delà de la
constitution d’un espace de travail réservé à l’UTT, l’accord donne aux étudiants de l’UTT la gratuité à l’ensemble des
services proposés par la Médiathèque.
D’autres projets sont en cours de finalisation avec les établissements universitaires du Grand Troyes ainsi qu’avec
d’autres structures documentaires de proximité.

13

11 – PERSPECTIVES
En guise de conclusion, la présente charte fixe les grandes orientations de la politique documentaire suivie par le
SCD.
Un plan de développement des collections accompagnera le présent document afin de faciliter le suivi de la politique
d’acquisition du SCD.
La présente version de la charte est susceptible d’ajustements au fil du temps en fonction des besoins ; elle fera l’objet
d’une complète réécriture lors de la préparation du prochain contrat d’établissement en 2016.
Cette charte, validée par le conseil documentaire, contribue à rendre plus lisible notre politique auprès des partenaires
et différents groupes d’utilisateurs.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : COLLECTIONS DU SCD
Catégorie statistique (=domaine)

Cote Dewey

Abonnements au
1
Fonds de monographies
janvier 2012 (revues
au 1 janvier 2012
vivantes)

Rapports de stages, polycopiés, thèses (=
production locale papier)
Lettres
Arts
700-78X
Automatique
629.8
Bibliothéconomie
01X, 02X, 07X, 09X
Chimie
54X
Electronique
621.3
Encyclopédies
03X, 06X
Généralités
50X, 60X
Gestion
65X
Histoire
9XX
Informatique
004-006
Langues
4XX
Littérature
8XX
Mathématiques
51X, 52X
Mécanique
62X, 66X-69X
Philosophie
1XX
Physique
53X
Religions
2XX
Sciences humaines et sociales
3XX
Sports et loisirs
79X
Sciences de la vie et de la terre
55X-59X, 61X, 63XSystèmes
003
64X
Total

250
376
912
1 123
191
766
3 090
533
4136
2660
667
2 435
2 711
639
2 626
74
5 289
693
385
1 173
38 327

4
2
4
14
20
434
12
13
8
26
1
12
48
7
16
192

+ 15 revues d’actualité et quotidiens

ANNEXE 2 : BUDGET DOCUMENTAIRE ET REPARTITION
Budget 2012

Investissement
Fonctionnement

ADMINISTRATION
0
35 000 €

ENSEIGNEMENT GENERALITES
0
0
120 000 €
40 000 €

RECHERCHE
0
335 000 €

Total : 530 000 € (en fonctionnement)
Répartition par support exercice 2012
Monographies
Investissement
Fonctionnement

0
55 000 €

Périodiques
0
110 000 €

Publications à Doc
MAJ
électronique
0
0
11 000 €
354 000 €
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ANNEXE 3 : PUBLICS
Peuvent ainsi accéder prioritairement aux collections du Service commun de la documentation :
Les étudiants de l’UTT inscrits sur le site de Troyes ou de Nogent en Bassigny
Les étudiants de l’Ecole polytechnique féminine inscrits sur le site de Troyes
Les enseignants et chercheurs de l’UTT
Les personnels de l’UTT
Les invités, stagiaires et autres personnes séjournant à l’UTT pour une période inférieure à 6 mois
mais aussi :
Les ayants droits suite à la signature d’accords de partenariat (lycéens du Grand Troyes, étudiants et
personnels de l’URCA, des UT de Compiègne et Belfort – Montbéliard, de l’UPJV, les étudiants du Grand
Est, les personnels du Ministère de l’Education nationale et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche)
Les lecteurs extérieurs inscrits
Les entreprises
Tout public âgé de plus de 18 ans ou titulaire d’un diplôme de fin d’étude secondaire.

ANNEXE 4 : REGLES DE PRET
Les règles de prêt sont relatives au statut de l’emprunteur ainsi qu’à la qualification attribuée à chaque
document.
Exclu du prêt
Etiquette rouge portant la
mention « exclu du prêt »
Consultation sur place
pour tous

Prêt court
Etiquette jaune portant la
mention « prêt court »
Prêt d’1 semaine
prolongeable 1 semaine

Prêt Long
Pas d’étiquette
Prêt différencié :
- pour les étudiants en formation
ingénieur :
3 semaines renouvelable 2 semaines
- pour les doctorants, étudiants en
formation continue, enseignants et
IATOS :
1 semestre renouvelable

3.2 Selon le statut du document il est possible, d’emprunter en même temps (hors ADM/BUR localisés dans les
services) :
- 10 documents dont 2 documents vidéo au maximum pour les étudiants en formation d’ingénieur UTT ou EPF
Troyes, les étudiants de masters, les auditeurs libres, les enseignants vacataires et chercheurs associés.
- 20 documents dont 2 documents vidéo au maximum pour les personnels administratifs et techniques, les ingénieurs,
les enseignants-chercheurs de l’Université, les doctorants et post-doctorants, pour une durée d’une semaine ou d’un
semestre.
- 5 documents dont 1 document vidéo au maximum pour les inscrits extérieurs.
Il est possible d’emprunter un maximum de 3 revues pour une durée d’une semaine renouvelable 1 fois (prêt court).
Seules les revues équipées d’un code-barres sont empruntables.
Le nombre de documents empruntables varie pour les stagiaires, les invités et les étudiants relevant d’autres structures
d’enseignement en fonction des conventions établies.
3.3 La durée du prêt ainsi que le nombre de documents prêtés, peuvent être augmentés à titre exceptionnel pour les
étudiants, pour les enseignants-chercheurs et les doctorants de l’U.T.T.
3.4 L’accès aux services, l’enregistrement des transactions, prêts et retours des documents, s’achèvent 15 mn avant la
fermeture de la bibliothèque.
3.5 La prolongation des documents empruntés se fait à la demande de l’emprunteur et en tous les cas avant la date de
retour : soit en se présentant physiquement à l’accueil de la bibliothèque, soit en téléphonant, soit en adressant une
demande sur le service en ligne « Question ?Réponse ! ». La demande de prolongation n’est validée qu’après
notification expresse d’un personnel du SCD.
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ANNEXE 5 : TABLEAU DES BASES ET BANQUES DE DONNEES EN 2011
Thématiques des bases de données
(situation le 1er janvier 2012)

ADMINISTRATION
AEF ; Dictionnaire du Travail et sa
jurisprudence commentée ; DSO
Stages ; Fiches Pratiques de la
Formation Continue

BASES
PLURIDISCIPLINAIRES
Jstor ; Taylor & Francis ;
Web of Science

SCIENCES DE L'INGENIEUR ;
SCIENCES ET TECHNIQUES
ACM ; ACS ; AIP / APS ; ASME ;
Compendex ; IOP ; OSA ; Pack INIST ;
Scopus ; Springer ; Wiley,
Innovathèque, International journal of
semantic web

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
AISG ; Cairn ; Journal of
Homeland Security ; Francis ; Eric
; Terra Economica

OUTILS DE RÉFÉRENCE
Afnor ; Encyclopaediae
Universalis et Britannica ;
Kompass

EBOOKS
Cyberlibris ; DIST ; ENI ; Referex
PRESSE
Argus de la Presse ; Delphes ;
Europresse ; Généralis

BASE
Techniques de l’Ingénieur
BASES SCIENCES > 25 000 €
ScienceDirect ; Inspec ; IEL

Part du budget consacré aux bases de données en
Sciences et Techniques

Administration

2%

Bases pluridisciplinaires
8%

6%

SHS

5%
4%
12%

Outils de référence
67%

26%

Presse
33%

E books
Sciences de l'ingénieur, sciences
Techniques de l'ingénieur

4%

Science direct / INSPEC / IEL
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ANNEXE 6 : TABLES DES SIGLES
ABES : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur
CAPI : Champagne-Ardenne Picardie
CCSD : Commission consultative scientifique de documentation
CERIMES : Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur
CEVU : Conseil des études et de la vie universitaire
COUPERIN : Consortium universitaire de publications numériques
CS : Conseil scientifique
EPF : Ecole polytechnique féminine
PEB : Prêt entre bibliothèques
TC : Tronc commun
STAR : Signalement des thèses électroniques, archivage et recherche
SUDOC : Système universitaire de documentation (catalogue des bibliothèques universitaires)
UPJV : Université de Picardie Jules Verne
URCA : Université de Reims Champagne - Ardenne
UTBM : Université de technologie Belfort - Montbéliard
UTC : Université de technologie de Compiègne
UTTIEN : étudiant suivant des cours à l’UTT
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