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AvantAvant-propos
S’il est un aspect de notre institution où pratiques et techniques évoluent sans cesse, c’est
bien celui de ses bibliothèques. En quelques années, les attentes des utilisateurs, les
contraintes du marché de la publication et de l’édition scientifique, mais aussi les
modifications propres à l’institution ont radicalement modifié les BIUL. Les transformations
ont été très profondes au plan du métier et des missions des bibliothécaires et tout indique
que cette tendance est amenée à se poursuivre.
Parlons d’abord des utilisateurs. Cela n’aura échappé à personne : les étudiants ont
véritablement changé leurs modes d’apprentissage. Ils espèrent maintenant trouver dans les
bibliothèques des lieux d’accueil pour leurs travaux de groupe. Pour beaucoup, les périodes
de blocus riment aussi avec le recours intensif à ces lieux qui incitent à la rigueur et à la
discipline et qui prodiguent aussi un support social par le seul fait du rassemblement avec
d’autres étudiants. Les bibliothèques deviennent plus que jamais des lieux de vie où
l’échange avec les autres utilisateurs et le personnel fait partie intégrante de l’expérience.
L’exigence de qualité face à l’environnement de travail est plus marquée que jamais. Tous
ces bouleversements rendent un programme de rénovation pluriannuel indispensable.
D’une vision traditionnelle de la bibliothèque, on glisse irrémédiablement vers ce qu’on
appelle aujourd’hui un ‘learning center’.

La nature de l’offre bibliothécaire a, elle aussi, radicalement changé. La version électronique
d’un document supplante de plus en plus souvent le format papier, ce qui n’est pas sans
poser des problèmes financiers au vu des tarifs TVA plus importants sur l’électronique. Les
abonnements mais aussi l’ensemble des outils, qu’ils soient informatiques ou non, sont
soumis aux nouvelles dispositions en matière de marchés publics. Les revues et les bases de
données documentaires s’insèrent de manière croissante dans des consortiums aux mains
d’éditeurs qui s’avouent confrontés à des impératifs économiques rarement compatibles
avec les budgets universitaires.
Est-ce à dire que les moyens ne suivent pas ? Ce n’est pas totalement vrai mais il n’en reste
pas moins que les sujets de préoccupation sont nombreux. Si les budgets alloués par notre
institution sont indexés, cela ne permet pas de compenser les augmentations des coûts des
abonnements. Le conseil académique a d’ailleurs récemment consenti qu’une partie du
retour TVA puisse être attribué aux BIUL même si cela représente un montant qui reste
modeste. Bien que des aides ponctuelles du FSR aient permis de lancer des projets
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Et que dire des autres ‘usagers’ des bibliothèques, à savoir les membres du personnel
académique et scientifique. Ces derniers attendent de plus en plus des bibliothécaires et des
BIUL ! Il s’agit de consolider la formation des chercheurs en matière de gestion et de
recherche d’information (information literacy), de prendre en charge les facettes de plus en
plus nombreuses du dépôt institutionnel (publications, thèse et mémoires électroniques,
numérisations de documents de natures diverses), de veiller à la bonne conservation du
patrimoine scientifique, qu’il endossent ou non une forme électronique. En peu de temps,
les missions se sont enrichies mais aussi compliquées que ce soit sur les plans de l’accueil, de
la formation mais aussi de la technicité du métier. Tout ceci oblige à une réflexion urgente
sur les métiers de bibliothèque.
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innovants, on ressent aussi la nécessité d’en faire plus. Car les BIUL continuent aussi
d’évoluer dans leur structure et leur fonctionnement. On assiste non seulement à
l’intégration de nouvelles structures, faisant suite aux opérations d’intégration et de fusion
mais les nouveaux contours institutionnels autant que les évolutions du monde scientifique
incitent aussi à revoir les modes traditionnels d’allocation budgétaire.
C’est parce que les BIUL forment un socle indispensable au bon fonctionnement de notre
université, parce que les bibliothèques conditionnent véritablement la poursuite de nos
missions de base, la recherche et l’enseignement, qu’il convient de leur accorder plus
d’attention que jamais. Les BIUL sont au cœur de la vie universitaire et méritent des
investissements renforcés, aux plans politique et financier, à la véritable hauteur des
ambitions de notre Alma Mater.

Les Bibliothèques de l’UCL

Vincent Yzerbyt, Président du Conseil des Bibliothèques
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Vous avez dit « BIUL » ?
Une Université …

… un réseau …

28 686 étudiants
5 695 membres du personnel

9 bibliothèques principales
7 bibliothèques spécialisées conventionnées

(enseignants, chercheurs et personnels
administratifs et techniques)

Ces bibliothèques forment le réseau des BIUL.
Chacune est liée à une ou plusieurs facultés,
instituts et travaille en étroite collaboration
avec les Commissions de bibliothèque. Ces
Commissions sont composées d’académiques
et de scientifiques, d’étudiants et de membres
du personnel des bibliothèques.

répartis sur 6 sites.

… une structure …

1 service central qui coordonne les
BIUL, dirigé par le bibliothécaire en
chef, Ch.-H. Nyns.

Le Conseil des bibliothèques
celui-ci définit les lignes directrices de la
politique documentaire de l’Université. Il
est formé des présidents des différentes
commissions de bibliothèque, du
bibliothécaire en chef et d’un
représentant du collège des
bibliothécaires. Il est présidé depuis 2010
par V. Yzerbyt, prorecteur en charge de
la recherche.

Le Collège des bibliothécaires
formé des directeurs des bibliothèques, du
responsable de la bibliothèque virtuelle, de
l’adjointe du bibliothécaire en chef et de la
bibliothécaire système. Il est présidé par le
bibliothécaire en chef. Le collège est chargé
de la mise en œuvre des lignes directrices
promulguées par le Conseil des
bibliothèques, mais également d’une
réflexion professionnelle sur les sujets
d’actualités. Il assure la coordination entre
les bibliothèques.

Le Collège des bibliothécaires élargi
composé des membres du collège des
bibliothécaires et des membres élus de
la représentation du personnel (CORTABIUL). Il aborde notamment les
problèmes professionnels et sert de lieu
d’échange et d’information.
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… des orientations définies à trois niveaux …
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…qui s’étend et qui dépasse les frontières de l’UCL

1catalogue unique reprend les ressources documentaires des BIUL, des bibliothèques
conventionnées ainsi que les ressources documentaires des bibliothèques d’architecture,
d’ingénierie architecturale et d’urbanisme de la faculté LOCI des 3 sites (Bruxelles, Louvainla-Neuve et Tournai) et qui ont rejoint l’UCL en 2011.
Le catalogue des bibliothèques de l’UCL reprend également les collections de la bibliothèque
de l’Abbaye de Maredsous et de la bibliothèque de la Société des Bollandistes. Des relations
privilégiées entre les BIUL et ces deux institutions permettent notamment un échange des
documents dans le cadre du prêt interbibliothèques.
Depuis 2005, les BIUL collaborent avec leurs partenaires de l’Académie Louvain au sein du
projet BORéAL.

BORéAL ?
BORéAL rassemble

1 247 077 monographies
9 802 thèses
100 697 revues
38 601 revues
électroniques

43 058 ebooks.

Les BIUL et la BICfB
La Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB) est
une asbl créée en 2000 à l’initiative du CReF. Son objet social est la promotion, la
coordination et le développement d’une politique commune entre les bibliothèques
universitaires en matière de documentation scientifique. Elle est subsidiée en partie par
les universités et en partie par la Communauté française.
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En 2005, 4 institutions se regroupent sous le projet
de Bibliothèque On-line du Réseau de l’Académie
Louvain : l’UCL, les FUCaM, les FUSL et les FUNDP.
Fruit d’un long travail coopératif défini par un comité
de pilotage, les bibliothèques de ces 4 institutions
utilisent un seul système intégré de gestion de
bibliothèque (Virtua). Les données des différentes
institutions sont mises en commun et les utilisateurs
ont une vue générale sur toutes les ressources.
Le travail collaboratif s’étend à la formation du
personnel, la définition de règles communes, par
exemple, pour le catalogage des documents ou pour
faciliter le prêt interbibliothèques.
Le groupe BORéAL forme également un consortium
pour l’achat en commun de ressources
documentaires.
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Bibliothèques principales de l’UCL

La Bibliothèque de droit
(BDRT)
Collège Thomas More
Place Montesquieu 2, bte L2.07.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.46.31
info-bdrt@uclouvain.be

La Bibliothèque de philosophie (BISP)
Collège D. Mercier
Place du Cardinal Mercier 14, bte L3.06.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.47.97
info-bisp@uclouvain.be

La Bibliothèque des arts et des lettres
(BFLT)
Collège Erasme
Place Cardinal Mercier 31, bte L3.04.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.48.48
info-bflt@uclouvain.be

La Bibliothèque de psychologie et des
sciences de l’éducation (BPSP)
Place du Cardinal Mercier 10, bte L3.05.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.44.12
pret-bpsp@uclouvain.be

La Bibliothèque des sciences

économiques, sociales, politiques et
de communication (BSPO)
Collège Jacques Leclercq
Place Montesquieu 1, bte L2.08.02
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.41.66
suggestions-bspo@uclouvain.be

La Bibliothèque de théologie (BTEC)
Place Cardinal Mercier 31, bte L3.04.02
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.37.68
info-btec@uclouvain.be

La Bibliothèque des sciences et
technologies (BST)
Place des sciences 3, bte L6.07.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.21.75
info-bst@uclouvain.be
La Bibliothèque de l’UCL-Mons (BIMS –
Mons)
Chaussée de Binche, 151
B-7000 Mons
+32 (0)65 32.32.57
bims@uclouvain-mons.be
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La Bibliothèque des sciences de la
Santé (BSS - Woluwé)
Avenue Hippocrate 50, bte B1.50.09
B-1200 Bruxelles
+32 (0) 2 764.50.60
info-bss@uclouvain.be
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NOS MISSIONS
Les Bibliothèques de l’UCL facilitent l’accès à l’information
scientifique nécessaire à l’université pour réaliser ses missions.

Les bibliothèques
Acquièrent, gèrent et mettent à disposition
de leurs publics les documents et ressources d'informations sur tout
support répondant aux besoins de la recherche et de l'enseignement

Développent des services
associés au bénéfice de leurs publics

Accueillent, renseignent et forment
les publics pour une utilisation optimale des ressources documentaires

Organisent et gèrent les espaces
de travail et de consultation dont elles ont la charge.

Assurent la conservation, l’exploitation et la valorisation des collections
patrimoniales

Participent aux activités de promotion
et d'animation culturelle et scientifique de l'Université

Suivent l’évolution de la bibliothéconomie
et des sciences de l’information par de la veille et une participation active dans
les échanges professionnels

Coopèrent avec les bibliothèques
et tous les partenaires qui concourent aux mêmes objectifs,
quels que soient leurs statuts.

8

Les Bibliothèques de l’UCL

qui leur sont confiées par l’Université, notamment des publications de recherche de l'UCL
dont elles assurent l’archivage pérenne et la diffusion au moyen du Dépôt institutionnel
qu’elles développent et gèrent
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Des professionnels pour les réaliser
Le cadre des BIUL en 2013
Qualification

Diplômés en
bibliothéconomie

89 personnes = 74,25 équivalent
temps plein,

47,13%

30,23%

Autres diplômes
d'études supérieures

9 personnes réparties sur 2 services
différents,

Non diplômés de
l'enseignement
supérieur

21,8%

2 personnes

ayant changé de service
pour évoluer dans une autre
bibliothèque,

5 nouveaux engagés dont 2 horsRépartitions hommes femmes

cadre,

Hommes

25,84%

1 départ à la pension.

Femmes

Ne sont comprises dans le cadre BIUL que les
personnes travaillant dans les bibliothèques
principales (hors BIMS) et au service central.

74,16%

60-65

4

1

55-60

9

2

50-55

3

45-50

3

Tranches d'âges 40-45

3

35-40

13
11
8

Femmes
Hommes

5

0

30-35

11

2
5

25-30
20-25

0
0

6

3
2

4

6

9

8

10

12
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Répartition
par âge
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Les collaborations par groupe de travail (GT)
Essentiels à l’organisation des bibliothèques et à l’évolution des métiers, des groupes de
travail sont créés à l’initiative du Collège des bibliothèques et souvent coordonnés par l’un
des membres de ce Collège. Ils se réunissent à des rythmes divers en fonction des besoins et
des possibilités. Ces collaborations débouchent sur la mise en place de procédures de travail
et/ou l’organisation de formations. Plusieurs groupes de travail étant liés à l’utilisation d’un
module du SIGB (système intégré de gestion des bibliothèques) Virtua, le travail peut se faire
en collaboration avec les collègues de l’Académie Louvain dans le contexte de
l’harmonisation des procédures et du catalogue commun aux institutions participantes.
En 2013, les groupes de travail suivants ont été actifs : le GT OPAC pour le lancement et
amélioration de la nouvelle interface publique du catalogue, le GT catalographie des
monographies, le GT gestion des périodiques, le GT prêt, le GT marketing, le GT formation, le
GT acquisition et le GT sauvegarde des collections.

Des besoins en renforts, mais
également une structure qui
accueille les futurs professionnels

dédiée aux bibliothèques
L’équipe IT des bibliothèques au
cadre du SGSI/SIPS comprend 6
personnes = 4,8 ETP.
0,5 ETP financé par le FSR vient
temporairement renforcer l’équipe
pour la gestion du dépôt
institutionnel. 0,8 ETP sont vacants.

1,4 ETP est financé par l’UNamur
et l’Université Saint Louis dans le
cadre du réseau BORéAL.
Depuis fin 2009, 1 ETP
supplémentaire, membre du
personnel de l’UNamur, a rejoint
l’équipe sur le site de l’UCL.

Il peut s’agir de tâches de tri, de rangement,
d’accueil et de prêt, mais également de tâches
plus ponctuelles (aide au récolement,
étiquetage, scannage, aide à la mise à jour des
données dans le catalogue, aménagements…).
En 2013, le volume d’heures prestées est de
10 025 heures soit l’équivalent de 6,46 TP.
En plus de l’engagement de jobistes, les BIUL ont
en outre accueilli 9 stagiaires (dont des étudiants
en bibliothéconomie et documentation issus du
cursus de promotion sociale ou des écoles
Hénallux ou Paul-Henri Spaak) et des collègues
bibliothécaires de l’étranger (Haïti).
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Une équipe informatique

Chaque année, les BIUL font appel à des jobistes
pour renforcer les équipes au cadre ou
permettre les remplacements du personnel lors
des congés de récupération liés au temps de
travail durant les ouvertures tardives ou les
samedis.
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Des professions en mutation
Les métiers de la documentation sont en constante évolution. L’apparition
des nouvelles technologies dans le monde de l’information et la
révolution du numérique ont suscité des bouleversements dans la
gestion, les politiques documentaires, les réseaux de coopération et la
politique de formation des usagers. Face aux évolutions des besoins, il a fallu proposer de
nouveaux services et une formation modernisée.
Le Service des ressources humaines de l’UCL a entamé un travail de réflexion sur les métiers
et les compétences du personnel des bibliothèques. C’est l’occasion pour les BIUL de
redéfinir les compétences demandées et attendues pour leur personnel.
Le travail a débuté depuis un certain temps déjà et se prolongera jusqu’en 2014-2015. Le
Service des ressources humaines a rencontré les directeurs des bibliothèques ainsi que des
membres du personnel des BIUL, afin de travailler en étroite collaboration avec les gens de
terrain.

2049 heures
C’est le total d’heures durant lesquelles
le personnel des bibliothèques a suivi
des formations, participé à des activités
d’apprentissage (tutorat, coaching,
échanges de pratiques, conférences,
colloques…)
Parmi cellescelles-ci

796 heures de formations, offertes
par l’UCL, ont été suivies par le
personnel
des
BIUL :
de
type
bureautique (Excel, ReDdot…), en
langues, sur la connaissance de
l’institution (pour aux nouveaux
engagés), pour le développement
personnel au travail (connaissance de
soi, MBTI, communication orale…).

87 heures

prestées par des
bibliothécaires
pour
former
des
collègues, y compris de l’Académie
Louvain, à l’accueil, au catalogage, au
prêt, aux bases de données spécifiques,
à la méthodologie documentaire, au
nouvel OPAC, à DIAL…

En 2013, des membres du personnel de
chaque bibliothèque ont pu suivre une
formation sur l’évolution des catalogues et
les nouveaux formats de catalogage afin de
se familiariser avec le web de données, les
métadonnées
dans
le
traitement
bibliographique et les modèles qui seront, à
l’avenir, d’usage dans leur travail (code RDA,
OAI-PMH,…).
En 2013 s’est poursuivi un programme de
formation déjà entamé en 2012 et tourné
vers les relations interpersonnelles.
Les membres du personnel en lien avec le
public ont pu suivre un cycle de formation
pour de « meilleures interactions dans les
relations difficiles avec les usagers ». Le
personnel de direction a suivi un cycle de
formation à la communication non violente
et un programme de 7 séances de formation
réparties sur 2 ans au management et à la
gestion des risques psychosociaux. Ces
formations
sont
essentielles
pour
accompagner au mieux le personnel des BIUL
dans les évolutions de leurs métiers.
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Des professionnels en formation
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Nos usagers, nos services
Nos publics
Les Bibliothèques de l’UCL sont au service
de la communauté universitaire, mais
accueillent également les étudiants et le
personnel de ses universités partenaires
(Université Saint-Louis et UNamur) et des
autres universités belges. Elles s’ouvrent
également au grand public moyennant
inscription. L’accès et l’emprunt sont
gratuits pour les membres de la
communauté universitaire de l’UCL et
pour les membres de l’Académie Louvain
et leurs lecteurs.

Le public des BIUL

906 581 entrées ont été

16,36%
Etudiant

7,89%

Personnel UCL
Extérieurs

comptabilisées par les contrôles
d’accès pour les sites de Louvainla-Neuve et Woluwé

83,64 %

sont des
membres de la communauté de
l’UCL

Pour les membres des universités de la Communauté française de Belgique et de
la KULeuven, ainsi que d’autres organismes conventionnés, l’accès et/ou l’emprunt
sont conditionnés par une inscription valable durant tout leur cursus.
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75,75%
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950.000

Evolution du nombre d'entrées depuis 2007
906.581

900.000
850.000
815.499

800.000

849.949

869.353

863.166

785.236

750.000

732.245

700.000
650.000
Série1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

732.245

785.236

815.499

849.949

863.166

869.353

906.581

La fréquentation des bibliothèques ne cesse d’augmenter chaque année. C’est au mois de
mai que l’affluence est la plus importante, les mois d’été étant les moins fréquentés sauf en
août où les étudiants viennent étudier pour la seconde session.

40.000

100.388
85.630

97.907
99.740

86.022
78.889
25.157
22.174

60.000

2013
29.275
23.473

70.280
71.321

80.000

60.020
68.735

100.000

56.333
45.593

91.754
94.819

120.000

83.217
71.666

140.000

86.357
88.437

119.871
118.876

Fréquentation mensuelle des bibliothèques

2012
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20.000
0
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Les utilisateurs extérieurs

16,26% des utilisateurs sont des extérieurs.
Cette donnée est en augmentation depuis
plusieurs années. Ce sont en majorité des
utilisateurs d'un jour. Les membres d’autres
institutions avec qui des conventions sont signées
représentent la deuxième catégorie de lecteurs
extérieurs.

3 744 nouvelles inscriptions
565 renouvellements
d’inscriptions pour des utilisateurs
extérieurs

Inscriptions de lecteurs extérieurs depuis 2011
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Nouvelles
inscriptions
Renouvellements

2012

2013

Nouvelles
inscriptions

Renouvellements
d'inscription

2.513

-

Utilisateurs extérieurs: assimilés

832

445

Utilisateurs extérieurs : étudiants non
UCL
Utilisateurs extérieurs: autres

139

18

237

97

23

5

3.744

565

Utilisateurs extérieurs : 1 jour

Utilisateurs extérieurs : firmes
TOTAL

Les utilisateurs extérieurs peuvent s’inscrire pour un jour ou pour une
année renouvelable et permettant l’emprunt. Le montant de l’inscription
diffère selon les catégories de personnes.

14

Les Bibliothèques de l’UCL

2011
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Nos espaces
espaces

Chiffres clés

La plupart des bibliothèques de l’UCL ont la
particularité d’être abritées au sein même
des bâtiments des facultés qu’elles
desservent. Dans certaines d’entre elles, un
même accès permet de se rendre à la
bibliothèque, mais également aux bureaux
de professeurs ou à des salles de cours.
Les étudiants et le personnel de l’UCL ont
ainsi à portée de main les ressources
documentaires, les services et les aides
spécialisées dans leurs domaines d’étude ou
de recherche.
Les espaces publics des bibliothèques sont
partagés entre les rayonnages pour les
collections, les espaces de consultation, les
espaces pour travaux de groupe et les salles
didactiques.
Plusieurs
bibliothèques
disposent
également de salles de lecture pour les
ouvrages à consulter sur place tels que les
thèses et mémoires, les ouvrages des
collections
académiques,
les
livres
anciens et fonds spéciaux, les microformes,
les ouvrages commandés dans le cadre du
prêt interbibliothèques.
Les bibliothèques disposent d’espaces non
accessibles au public : les réserves. Dans ces
lieux sont conservés ou stockés des
documents dont la présence en libre accès
est jugée moins pertinente ou nécessitant
un contrôle de leur consultation.

33 550 m²²
Surface totale des locaux des bibliothèques de
Louvain-la-Neuve et Woluwé

18 587 m² d’espace accessible au public
12 186 m² d’espaces de réserves/magasins

2 241 places de travail à Louvain-la-Neuve
88 à Woluwé, et 85 à Mons
En libre accès : 38

645 m de rayonnages
disponibles dont 37 366 m occupés par
plus de 1

000 000 de volumes

En réserve : 73

017 m de rayonnages
disponibles dont 64 785 m occupés par

650 000 de volumes.

Travaux de groupe
Les structures diffèrent selon les bibliothèques mais chacune propose des endroits
spécifiques pour le travail collaboratif. Il peut s’agir de salles spécifiquement
dédiées accessibles sur réservation ou de logettes cloisonnées et insonorisées.
Les espaces pour les travaux de groupes sont identifiés. Dans les autres espaces, le
silence et la discrétion sont de rigueur…

22 salles et 38 logettes sont dédiées aux travaux en groupe.
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Matériel informatique et connexion réseau

152 nouveaux postes de consultation sont mis à disposition des utilisateurs dans
toutes les bibliothèques depuis 2012.
Tous les postes sont connectés à internet avec des restrictions sur certains sites.
Deux types de postes :

Des postes « kiosques » accessibles
à tous permettant l’accès au
catalogue, aux ressources et services
en ligne. Différentes applications et
logiciels sont disponibles (adobe
reader, pdf creator, media player
classic, read only, FastStone Capture)
ainsi que des logiciels
bibliographiques spécifiques tels que
EndNote, Reference manager et
zotero everywhere.

5 réseaux wifi sont disponibles à l’UCL et dans toutes les bibliothèques :
réseau étudiant, réseau pour le personnel, réseau visiteur, le réseau
Eduroam et un réseau privé à accès limité. Pour aider les utilisateurs à se
connecter, le personnel des bibliothèques assure un support de première
ligne.
16
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Des postes de consultation
réservés aux membres de la
communauté universitaire.
Après identification, l’utilisateur
accède à ses fichiers personnels
abrités sur les serveurs de
l’université et aux applications
logicielles UCL. Ils proposent en
plus des applications disponibles
sur les postes kiosques, les suites
bureautiques Microsoft Office 2010
et dans certaines bibliothèques
Open Office 3.3.
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Les services
services
Les emprunts et réservations
La plupart des documents des bibliothèques de l’UCL peuvent être empruntés à
domicile. Font exception ceux pouvant uniquement être consultés à la bibliothèque où
ils sont localisés. Parmi ces documents se trouvent les revues, les mémoires et la
plupart des thèses, certaines monographies, les ouvrages réservés pour un cours et les
livres précieux.
Les lecteurs ont la possibilité de prolonger leurs emprunts, soit directement aux
comptoirs des bibliothèques, soit en ligne via la fonction « mon compte ».

Prêt entre 2009 et 2013 sur LLN et Woluwé
166173
162966

162131

158368
154303

2009

2010

2011

2012

Pourcentage de prêts dans l'ensemble des BIUL par
catégorie de lecteurs
5,25%
4,82%

0,84%

1,03%

2013

Doctorants
Etudiants baccalauréat

2,98%

Etudiants master

1,43%

Etudiants autres

6,07%
1,86%

Extérieurs

26,72%

Membres Académie
PACS

48,94%

PATO
Personnel autre
Prêts Interbibliothèques
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168000
166000
164000
162000
160000
158000
156000
154000
152000
150000
148000
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Réserves
62% des documents des collections
physiques des bibliothèques ne sont pas
disponibles en libre accès mais conservés
dans les réserves. Les utilisateurs ont la
possibilité de réserver ces ouvrages à partir
du catalogue informatisé, du fichier numérisé
ou via une demande papier.

Reserve room

174 696

opérations de
prêt ont été comptabilisées dans les
bibliothèques des sites de Louvainla-Neuve, Bruxelles et Mons.

98,04% des prolongations sont
faites en ligne à partir de la
fonction « mon compte »
24 916 documents ont été sortis

Plusieurs bibliothèques proposent le service
de « Reserve room ». Il permet à des
enseignants de réserver plusieurs ouvrages
dans le cadre d’un cours. Mis à disposition
d’un groupe d’étudiants pendant une
période donnée, ces livres sont rangés aux
comptoirs concernés. Ils doivent être
empruntés et consultés sur place. Ce
système est également pratiqué pour mieux
gérer la circulation de documents demandés
de façon plus intense.

des réserves.

612 volumes ont été placés en
reserve room (pour 53 cours).

Le portail Libellule accessible à partir du site web
des bibliothèques permet aux utilisateurs
d’accéder au catalogue informatisé UCL, au fichier
numérisé de l’ancienne bibliothèque centrale, au
catalogue de l'Académie Louvain et au catalogue
collectif Unicat.
Libellule donne également accès au dépôt institutionnel de l’Académie Louvain (DIAL) et
permet un accès rapide aux livres électroniques, aux périodiques électroniques et aux
thèses électroniques.
La fonction « Mon Compte » accessible depuis ce portail, mais également depuis le
catalogue informatisé, est un service qui permet aux utilisateurs de gérer en ligne leurs
activités de prêt. L’utilisateur peut réserver un ouvrage et en prolonger l’emprunt en
ligne.
18
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Portail Libellule
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Le prêt interbibliothèques

Chiffres clés

Le service de prêt interbibliothèques (PIB)
permet aux utilisateurs de consulter des
ouvrages et des articles de périodiques qui
ne se trouvent pas dans nos collections.
Le PIB commande les documents
recherchés auprès d’autres institutions. De
même, ce service gère les demandes des
institutions extérieures qui recherchent
des documents de nos collections.
Les ouvrages reçus de l’extérieur sont à
consulter sur place en bibliothèque et ne
peuvent être empruntés.
Le PIB est un service payant. Les tarifs
diffèrent selon le type de documents et
l’institution (Académie Louvain, KULeuven,
bibliothèques belges ou étrangères).

3000

Demandes pour nos lecteurs

2760 demandes ont été effectuées
auprès des institutions extérieures dont
1.824 articles et 936 monographies.

2493 ont été satisfaites dont 1691 articles
et 802 monographies, soit un taux de
réussite de 90,33%
Demandes émanant des autres institutions

4313 demandes nous ont été adressées
dont 2.459 demandes d’articles et 1.854
demandes pour des monographies
3610 ont été satisfaites dont 2032 articles
et 936 monographies, soit un taux de
réussite de 83,70%

Demandes pour nos lecteurs

2500
2000
1500

monographie

1000

article

500
0
2011

2012
5000

2013

Demandes adressées aux BIUL

4000
3000

monographies

2000

articles

1000
0
2010

2011

2012

2013

Certaines demandes ne sont pas satisfaites car elles concernent des documents qui ne peuvent
être empruntés ou communiqués hors de l’institution. C’est le cas par exemple des mémoires dont les
auteurs ont interdit la consultation ou la reprographie, des articles de périodiques électroniques dont
le contrat avec le fournisseur n’autorise pas la communication dans le cadre d’échanges entre
institutions.
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2010
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En 2013

Le transfert
transfert intersites
intersites
Le service de prêt intersites permet aux
utilisateurs
d’emprunter
sur
les
différents sites géographiques de l’UCL.
Un livre situé sur un autre site et
demandé par un lecteur sera transféré
gratuitement et mis à sa disposition
selon les règles habituelles de prêt. Ce
service est limité aux bibliothèques ayant
intégré les BIUL.

311 livres ont transité entre Woluwé et
LLN (288 en 2012).
209 livres demandés par Woluwé et
102 livres demandés par Louvain-laNeuve.
173 livres ont transité entre Mons et
Woluwé-Louvain-la-Neuve (135 en 2012)
152 livres demandés par Mons et
21 livres demandés par Louvain-la-Neuve
et Woluwé.

Services liés aux ressources électroniques
L’accès à distance via le « proxy »
Les bases de données, les périodiques électroniques, les e-books et les documents
électroniques en accès restreint, sont accessibles uniquement à partir des ordinateurs
faisant partie du « domaine » UCL. Les membres de la communauté UCL qui veulent
accéder aux ressources à partir d’un ordinateur en dehors du domaine UCL, doivent
passer par un serveur mandaté (« proxy ») et s’identifier par leur identifiant et leur mot
de passe global.

À partir d’une référence trouvée dans une
base de données, l’utilisateur peut
relancer la recherche en vue :
- d’accéder au texte intégral du document
lorsqu'il est disponible en version
électronique (ailleurs que dans la base
consultée)
- de localiser le document dans le
catalogue des BIUL s’il est disponible en
version papier
- de relancer la recherche au moyen
d’autres outils comme UniCat ou Google
Scholar
- de commander un article ou un livre non
disponible à l’UCL par le service de prêt
interbibliothèques.

En 2013

162 714 recherches ont été
relancées via « Find it »,
dont 145 844 pour des articles,

8 778 pour des livres ou
chapitres de livre
8 092 pour d’autres types de
documents.

416 demandes de prêt
interbibliothèques ont été faites via ce
service.
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Service « Find It » : un resolver de
lien pour faciliter l’accès aux
documents
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Les services d’informations et de formations aux usagers
Les BIUL proposent à leurs utilisateurs un panel de visites, d’aides et de formations pour
orienter l’usager dans la bibliothèque physique et virtuelle.

Des renseignements assurés par les comptoirs d’accueil et les bureaux de
références documentaires.
Ce service est proposé dans toutes les bibliothèques soit de manière continue aux postes
d’accueil soit lors de permanences tenues dans un espace réservé, soit sur rendez-vous.
À titre d’exemple, le bureau de références documentaires de la Bibliothèque de droit, ouvert
4 heures par jour, a ainsi traité en 2013 près de 1.700 demandes réparties comme suit :
24% sur le catalogue,
26% sur l’organisation de la bibliothèque,
4% sur les services,
13% sur des points techniques,
20% sur la méthodologie,
10% sur les outils documentaires.

La formation des usagers
Les Bibliothèques de l’UCL organisent régulièrement
des visites et des formations à la recherche
documentaire.
Ces formations sont déterminantes dans un
contexte où les utilisateurs sont confrontés à une
masse d’information croissante, de plus en plus
variée et de qualité diverse.

9 709 utilisateurs ont suivi
293 séances de formations
pour un total de 523 heures.

Devant la nécessité de faire connaître aux étudiants les bons outils d’information pour
documenter leurs travaux universitaires, de plus en plus de facultés ont demandé en 2013 à
des formateurs des BIUL d’accepter une co-titulature des cours où cette formation est
dispensée. Cette reconnaissance permet aux formateurs d’améliorer leur formation en
synergie avec les matières dispensées et de pouvoir en évaluer l’efficacité.
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Ces formations sont en grande majorité suivies par les étudiants de BAC (67%).
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L’information en continu
Chaque bibliothèque met à disposition de ses lecteurs des feuillets d’information sur ses
différents services (flyers). Elles utilisent également les outils 2.0 pour informer en continu
leurs lecteurs.
Fin 2013, le Conseil des bibliothèques a donné son accord pour un projet de création de
vidéos à destination du public qui présenteront les bibliothèques et leurs services.

Une réponse aux questions sans se déplacer ?
En complément à des services présentiels, des services de références
virtuels simples sont mis à disposition du public : les formulaires web
ou adresse générique renseignée sur les sites des BIUL sont largement
utilisées. La BST propose également un service de réponse rapide par
SMS.
L’adresse générale « contact-biul@uclouvain.be » gérée en central a
reçu et traité près de 750 demandes d’information en 2013.

Des bibliothèques en connexion avec leurs utilisateurs

Sur le portail de l’UCL, l’utilisateur est directement dirigé vers le site des
bibliothèques pour un accès aisé au catalogue, aux ressources en ligne et à toutes
les informations pratiques et générales. Sur la page d’accueil un lien le renvoie au
site spécifique de la bibliothèque de son choix.
Chaque bibliothèque a sa propre adresse de contact, gère son site et développe
elle-même sa présence sur les réseaux sociaux.
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Nos bibliothèques communiquent, font parler d’elles et font part de leur
actualités.
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Les services de copies et impressions

36
Copieurs multifonctions
Les utilisateurs peuvent effectuer des copies en noir et blanc, en couleur, au format A4 ou
A3 ainsi que des scans. 7 copieurs sont également utilisés comme station d’impression.
Le paiement s’effectue grâce au porte-monnaie électronique se trouvant sur la puce des
cartes d’accès UCL ou sur la puce des cartes de paiement spécifiques disponibles pour les
personnes extérieures à l’UCL. Pour recharger le porte-monnaie électronique, l’usager peut
utiliser une des 3 bornes de rechargement automatique disponibles sur le site de Louvain-laNeuve, ou s’adresser au comptoir d’accueil des bibliothèques.

1 192 282 opérations
870 251 copies
dont 30 982 couleurs
182 178 impressions
dont 55 490 couleurs
139 853 numérisations

Afin de répondre, selon leurs moyens, à la forte demande des
étudiants de disposer plus tardivement des espaces de travail
offerts par les bibliothèques, certaines d’entre elles proposent des
ouvertures plus larges. En 2013, 16% du volume horaire
hebdomadaire se fait après 17h. Mais on constate une diminution
d’année en année de la fréquentation des bibliothèques après ces
heures. En 2013, 4,82% des entrées se sont faites après 17h contre
5,42% en 2012 et 6,47% en 2011.
Par contre, les bibliothèques ouvertes le samedi rencontrent de plus en plus de succès.
20.332 personnes ont fréquenté les bibliothèques ouvertes ce jour-là, soit 8,5% de plus
qu’en 2012.
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Et le soir et le samedi ? Vous êtes ouverts ?
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Nos collections

Offre numérique en
en 2013
Dans la continuité des années précédentes, les BIUL ont poursuivi en 2013 le
renouvellement et l’enrichissement de leurs collections par l’acquisition de ressources
électroniques à destination de la communauté universitaire. Mais le fait marquant de cette
année 2013 pour le renouvellement de nos ressources est certainement le « nouveau »
mode d’acquisition et l’organisation particulière qui s’y attache.

La part de l’électronique dans
les dépenses documentaires
est passée

Une transition au
sein de l’UCL

Cette transition d’un mode
de fonctionnement vers un
Jusqu’à la fin de l’année
en 2010
de 30
autre n’a pas été aisée d’un
2012, l’acquisition des
point
de
vue
ressources électroniques
à
75%
en
2013.
organisationnel, structurel
pour la communauté
et collaboratif. En effet,
universitaire se déroulait
après une phase d’apprentissage sur la
la plupart du temps à travers des
règlementation des marchés publics, de
négociations plus ou moins laborieuses et
nombreuses interrogations ont été
en direct avec les éditeurs ou les
agrégateurs
présélectionnés.
Pour
soulevées par l’ensemble des personnes
certaines ressources dont l’intérêt était
en charge de la passation de ces marchés.
interuniversitaire,
ces
négociations
Toutefois, ce passage difficile vers un
pouvaient se faire via l’entremise du
nouveau mode d’acquisition a permis de
consortium
BICfB
(Bibliothèque
renforcer les liens collaboratifs entre le
interuniversitaire de la Communauté
service des achats de l’UCL et les
française de Belgique) ou encore dans de
acheteurs au sein des BIUL tout en étant
rares cas via Elektron (consortium de
attentif aux besoins et aux desiderata de
bibliothèques universitaires flamandes).
chaque partie. À partir de ce travail
coopératif, une ébauche de méthodologie
Toutefois, depuis 2013, toutes les
acquisitions de ressources électroniques
de travail a pu être développée et affinée
au fur et à mesure de la complexité et de
doivent être exécutées en suivant la
la diversité des dossiers traités. Chaque
législation en cours pour la passation de
marchés publics.
partie a dû développer ou renforcer de
nouvelles connaissances afin de pouvoir
communiquer et collaborer de manière
efficace.

%
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Vers des règles
de mise en
concurrence
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Mais aussi interuniversitaires
Pour une série de ressources clairement identifiées, l’UCL renouvelle ses souscriptions via le
consortium de la BICfB. Il a donc fallu que cette ASBL négocie, dans le respect de la
règlementation des marchés publics, des ressources pour le compte de plusieurs universités
francophones de Belgique dont l’UCL. L’organisation et la gestion de ces marchés ont généré
de nombreuses réflexions inter-universitaires ainsi que la mobilisation de nombreuses
personnes, aussi bien au sein des bibliothèques que des juristes, des responsables des achats
et des autorités institutionnelles.
Des réunions entre les différents partenaires ont permis l’élaboration d’une convention qui
régit les droits et devoirs des différents acteurs. Des discussions ont également eu lieu afin
d’élaborer l’ensemble des cahiers des charges, l’analyse des offres reçues ainsi que les
réponses officielles pour l’attribution ou non des marchés. La transition vers cette nouvelle
méthodologie de travail a nécessité des compromis et généré quelques moments plus
difficiles tout en gardant au final une solidarité forte entre les partenaires.

Un portefeuille électronique bien garni et varié

24 500 périodiques électroniques souscrits

12 237 titres en Open-Access
122 bases de données
38 % des ressources électroniques négociées via la BICfB et 62% par le
Service central des bibliothèques
Pour les bases de données :

+ de 4% d’augmentation moyenne du nombre de recherches dans des
bases de données bibliographiques ou avec texte intégral. Seul1/4 des
bases de données sont concernées par cette augmentation.

+ 25% d’augmentation du nombre de recherches pour SCOPUS en
Pour les bouquets de périodiques électroniques :

+ 6% d’augmentation moyenne du nombre de consultations du texte
intégral par rapport à l’année 2012. 69 % des packages de périodiques
électroniques sont concernés.
Les augmentations les plus spectaculaires en 2013 concernent les
ressources CAIRN (+ 31%), Springer E-Journals (+35%) et SAGE (+20%)
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2013 : ce qui tire la moyenne vers le haut.
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DIAL.pr
DIAL.pr, le dépôt institutionnel de l’Académie Louvain, continue à se développer et a franchi
en 2013, le cap des 100.000 références déposées dont près de 30.000 accompagnées du
texte intégral. 2013 a également été synonyme de nouveaux développements au service des
utilisateurs. Tout au long de l’année, le dépôt institutionnel a continué à évoluer à la fois
dans les options que celui-ci propose ou encore dans les services qui sont proposés par les
gestionnaires.

DIAL.pr en quelques chiffres
A la fin de l’année 2013, DIAL.pr comptait plus de 108.000 références encodées dont près de
34.000 étaient accompagnées du texte intégral. Sur l’ensemble de ces références
accompagnées du texte intégral, près de 30% sont accessibles en libre accès tandis que 63%
sont disponibles à l’ensemble de la communauté universitaire de l’UCL.

Type de document
Article de périodique
Communication à un colloque
Contribution à ouvrage collectif
Monographie
Document de travail
Thèse
Rapport
Preprint
Brevet
TOTAL

Nombre
62.838
23.188
11.228
4.084
3.315
2.254
640
407
95
108.049
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Fulltext
23.106
3.951
1.222
297
2.589
2.214
170
404
22
33.975

% total
58,16%
21,46%
10,39%
3,78%
3,07%
2,09%
0,59%
0,38%
0,09%
100%
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Nous constatons donc une augmentation d’environ 16% du nombre de références totales
encodées entre 2012 et 2013. Nous pouvons mesurer l’effet de la décision du Conseil
Académique, de rendre obligatoire le dépôt du texte à partir de janvier 2013, avec une
hausse de plus de 35% du nombre de références accompagnées du texte intégral par rapport
à 2012.
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Répartition Fulltext
Accès mixte
Accès interdit
Accès embargo

1,22%
4,89%
0,89%

Accès restreint
Accès libre

63,13%
29,87%

Quelques améliorations techniques
En 2013, l’équipe en charge de DIAL a veillé à l’amélioration et surtout au développement de
nouvelles fonctionnalités utiles aux utilisateurs du dépôt. Parmi ces évolutions, il y a la
possibilité pour les doctorants d’encoder leur thèse de façon rétrospective même plusieurs
années après la défense de celle-ci. Un formulaire spécialement conçu pour ce type
d’encodage a été mis à disposition afin de collecter les données.
Depuis la mi-2013, il est également possible aux utilisateurs de DIAL.pr d’effectuer une
demande de tirés-à-part pour certains documents. Cela signifie qu'un utilisateur du Dépôt
Institutionnel peut demander à l'auteur d'un document scientifique en accès restreint une
copie de son travail. Tous les auteurs du dit travail reçoivent alors une invitation par e-mail à
confirmer/décliner le partage du document convoité. Si la demande est acceptée, le système
permet la mise à disposition du fichier électronique du travail au demandeur pendant 7
jours. Cette nouvelle fonctionnalité favorise une diffusion la plus large possible de la
production scientifique présente dans DIAL.pr.

Le travail collaboratif commencé en 2012 avec quelques universités belges et européennes a
pris un nouveau tournant en 2013 avec la mise en place officielle d’un groupe de travail sous
le nom de SAFE PLN1. Ce groupe a pu s’accorder de façon collaborative, sur l’optimisation de
la préservation des productions en Open Access dans les dépôts institutionnels.
Concrètement, chaque institution membre de SAFE PLN préserve ses collections open access
ainsi que celles de ses partenaires en garantissant au maximum la pérennité des contenus.
Les institutions participantes sont : La Memorial University (http://www.mun.ca),
l’Université de Gand (http://www.ugent.be), l’Universität Bielefeld (http://www.unibielefeld.de), l’Université Libre de Bruxelles (http://www.ulb.ac.be) et l’UCL.

1

SAFE Private LOCKSS Network (http://www.safepln.org/)
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Collaboration officielle pour la conservation pérenne
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Renforcement du cadre juridique et du règlement FRS-FNRS
Dans le courant de l’année 2013, de nouvelles dispositions ont été prises afin de renforcer
l’information juridique à l’intention des utilisateurs du dépôt. En effet, lors du
téléchargement du texte intégral d’une référence dans DIAL.pr, l’internaute devra
impérativement accepter les conditions d’utilisation strictes imposées par l’UCL. De plus, lors
du chargement du document convoité, le système génère automatiquement une page de
garde qui identifie clairement le document grâce à la présence de métadonnées descriptives.
Ce système prend en compte toutes les modifications/corrections qui pourront être
apportées au fil du temps.
C’est aussi en 2013 que le FRS-FNRS a décidé de renforcer son règlement notamment sur la
politique de l’open access à destination de sa communauté scientifique. En effet, depuis le
1er octobre 2013, tous les bénéficiaires de subventions des programmes de recherche FRSFNRS et de ceux de fonds associés devront mettre à disposition toutes les publications issues
de leurs recherches dans le dépôt institutionnel concerné (DIAL.pr). Une période d'embargo
pourra être établie en respectant toutefois une durée maximale de 6 mois ou 12 mois pour
les publications en sciences humaines.

Maintenances et services aux utilisateurs

Les Bibliothèques de l’UCL

En parallèle des développements techniques et collaboratifs de DIAL.pr, l’équipe en charge
de DIAL continue sans relâche à supporter et former les contributeurs et utilisateurs du
dépôt. De multiples séances de formation ont été dispensées en 2013 et ce pour tous les
secteurs de l’UCL et les différents sites géographiques. De nombreuses corrections ainsi que
des contacts réguliers sont effectués constamment. Ce sont en effet près de 37.000
modifications de données automatiques et manuelles qui ont été enregistrées dans DIAL.pr.
Ce chiffre représente une hausse du nombre de corrections d’environ 31% par rapport à
l’année 2012.
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Les collections physiques

18 418

volumes acquis en 2013

13 972

monographies dont 7770 achetées et 6202

acquises par don ou transfert

1301

ouvrages reçus dans le cadre des collections
suivies, dont 1239 volumes d’ordre permanents (OP) et 62
reçus par échanges ou don

3145 thèses et mémoires

3696 titres de périodiques papier
dont

2279 par abonnements et
1417 par échange ou don.

Le poste le plus important dans les dépenses des BIUL : les acquisitions
documentaires

Acquisitions
documentaires

86%
Acquisitions non
électroniques
22%

Les dépenses documentaires en 2013
représentent 23% de plus qu’en 2010.
Les dépenses sont plus importantes
d’année en année. Mais l’augmentation annuelle du budget documentaire des bibliothèques
permet juste de couvrir l’augmentation des prix des périodiques et bases de données
souscrits.
Face à des réalités de marchés complexes et face aux nouveaux modèles tarifaires des
éditeurs basés sur l’usage ou sur le nombre d’étudiants et de chercheurs dans une
institution, il est indispensable de doter les bibliothèques des moyens nécessaires pour
offrir à leur public une information scientifique de qualité.
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autres
dépenses
14%

Acquisitions
électroniques
64%

En 2013, 86% des ressources
financières disponibles des BIUL sont
consacrés
aux
acquisitions
documentaires et répartis à 63,81%
pour les acquisitions électroniques et
à 22,17% pour les acquisitions non
électroniques.

Rapport d’activités 2013

Les abonnements aux périodiques
Comme c’est le cas pour toutes les
bibliothèques universitaires belges, la
majorité des abonnements des BIUL est
commandée par l’intermédiaire d’agences
d’abonnements externes. Ces courtiers font
le relais entre les institutions et les éditeurs.
En 2012, les BIUL, leurs partenaires de
l’Académie et l’UMons ont lancé un nouvel
appel d’offres conjoint pour renouveler les
contrats de fourniture. Le marché a été
attribué à la société EBSCO pour les
périodiques étrangers (1745 titres à l’UCL) et
à la société SWETS pour les périodiques
belges (261 titres à l’UCL).
À l’UCL en 2013, la proportion des
abonnements de périodiques papier gérés
par des courtiers représente près de 88% du
total des revues.
Chaque année, les BIUL suppriment des
abonnements papier. Ainsi, on constate
qu’en 10 ans les achats de périodiques
papier ont baissé de 37%.
Ce pourcentage serait encore plus important
si les offres « e-only » étaient financièrement
plus intéressantes. Elles sont soumises à une
TVA de 21% alors que la version papier est
soumise à une TVA de 6%.

Chaque bibliothèque dispose d’un espace pour
En 2013
conserver des documents qu’il n’est plus pertinent de
volumes ont été
garder en libre accès et procède chaque année à un
donnés par les BIUL.
certain nombre de « mise en réserve ».
Si la place disponible n’est pas suffisante, elles ont la
possibilité de transférer leurs collections à la Réserve patrimoniale des bibliothèques.
En 2013, plus de 1.000 titres de périodiques et 2.532 monographies ont ainsi été
transférés des bibliothèques vers la Réserve.

3185
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Mise en réserve, dons et transferts
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La Réserve conserve sur près de 8.600 m², plus d’un million de documents, dont les fonds de
l’ancienne bibliothèque centrale de Leuven qui ont été partagés entre l’UCL et la KULeuven
au moment du splitsing. Parmi les ouvrages et périodiques ordinaires du fonds, on trouve
des publications qui ne sont plus d’actualité, des ouvrages en langue peu répandue, des
publications d’intérêt pluridisciplinaire, des revues ayant cessé de paraître, etc.
Elle abrite également des ouvrages précieux et
rares (réserve précieuse), des ouvrages
antérieurs à 1800, des journaux, des archives,
des documents officiels, les publications de
l’ONU, des thèses de doctorat et des mémoires
de licence de l’UCL, des ouvrages de la
collection académique, des microfilms et des
microfiches ainsi que des cartes.
Lorsqu’il est décidé que des documents n’ont
plus leur place dans les collections des
bibliothèques et de la réserve, les BIUL
organisent des transferts vers d’autres bibliothèques ou institutions, le plus souvent dans
l’objectif de compléter les collections de celles-ci.

Mise en lecture

D’autres espaces des BIUL ont ainsi leur
particularité. La salle de presse offre aux
lecteurs la possibilité de consulter les
journaux courants ou anciens, les revues de
presse quotidienne, mais également les
publications officielles.
En 2013, plus de 1.600 mises en lecture de
journaux ont été réalisées.
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Même si les espaces sont interdits au public, les documents sont mis à disposition des
utilisateurs et référencés dans le catalogue en
ligne ou le fichier numérisé.
15.530 demandes de mise en lecture ont été
adressées à la Réserve patrimoniale en 2013.
Certains documents ne peuvent être
empruntés et ne peuvent être consultés que
dans une salle particulière, le BiblioPôle
(BFLT). C’est le cas des livres anciens de la
réserve précieuse. 71 d’entre eux ont été
consultés en 2013.

Rapport d’activités 2013

La conservation des périodiques
Des réflexions se portent depuis plusieurs années sur la rationalisation de la conservation
des périodiques. Le temps où les bibliothèques pouvaient accueillir des masses croissantes
de documents est révolu pour toutes les institutions.
Les bibliothèques universitaires arrivent au bout de leurs capacités d’hébergement et face à
l’offre numérique, la question de la conservation des périodiques papier évolue.
En 2013, le groupe de travail interuniversitaire pour la conservation partagée des
périodiques (GT-CPP), auquel participent les BIUL, a poursuivi son examen des titres
scientifiques en sciences biomédicales et en sciences économiques. Des titres sont choisis et
pour chaque titre une institution s’engage à se constituer « collection de référence ». Des
transferts sont ensuite organisés pour que cette collection soit la plus complète possible. Les
autres institutions peuvent se séparer de leurs volumes, mais l’institution de référence ne
peut pas supprimer sa collection.

En route vers la numérisation du patrimoine !
Depuis quelque temps déjà, les BIUL
souhaitaient l’organisation et la mise en place
d’un projet de « Bibliothèque numérique ».
C’est en 2013 que ce projet a réellement
commencé, après l’analyse et la sélection des
différentes options possibles.
En effet, avant de se lancer concrètement
dans cette aventure, toute une série de choix
stratégiques et techniques ont dû être
effectués afin de rendre réalisable ce projet en
fonction du contexte et des moyens donnés. Tout d’abord un projet de numérisation
n’existe pas sans qu’il y ait un besoin, une nécessité de convertir et mettre à disposition des
ressources clairement identifiées sous un format numérique lisible pour l’ensemble de la
communauté universitaire et même plus largement.

Plusieurs collections thématiques ont ainsi pu être définies pour organiser le futur corpus
numérique : les grandes figures de l’UCL (Ch. De Duve, G. Lemaître,..), les anciens imprimés
orientalistes, les incunables de la réserve patrimoniale, …

Choix des outils
Après la mise en évidence d’un corpus de départ, d’autres questions techniques et
organisationnelles se sont posées. Notamment, le choix des outils, que ça soit pour la
digitalisation des documents, le traitement qualitatif et quantitatif des données ou encore la
mise à disposition du contenu numérisé aux utilisateurs potentiels. Mais aussi des choix liés
aux standards des formats de numérisation et d’archivage des objets digitalisés ou encore
les normes descriptives pour l’utilisation d’un jeu de métadonnées exhaustif et ‘open’ pour
le partage des données.
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Choix du corpus

Rapport d’activités 2013

Période de test
Une fois un premier canevas technique et méthodologique établi, une phase de test avec un
échantillonnage représentatif a pu être mise en place. Pour effectuer ces tests, le SCEB a
renforcé son laboratoire de numérisation en acquérant du nouveau matériel tels que :
scanner avaleur, rogneuse automatisée, ordinateurs et logiciels d’océrisation. Au-delà de ces
nouvelles acquisitions matérielles, le SCEB a également pu engager, grâce à des subsides de
la BICfB, un agent de numérisation pour mettre en place l’environnement test et la rédaction
de guidelines détaillés sur les choix et étapes qui constituent les différents processus de
numérisation.

Un portail collaboratif DONum
Enfin, l’année 2013 s’est terminée par de bonnes nouvelles
avec le référencement des premiers documents numériques
dans une base test au sein du portail collaboratif DONum mis
en place par la BICfB. Ces données UCL ont pu être intégrées dans ce portail grâce au
protocole d’échange de données OAI-PMH. Ces tests seront poursuivis dans le courant de
l’année 2014 jusqu’à mise en production effective de tout le corpus sélectionné pour ce
projet.
Une année 2013 qui a permis d’aboutir à des actions concrètes après une longue
période sans réels avancements et qui, nous l’espérons, donnera un nouvel élan à ce
projet ambitieux de bibliothèque numérique. Il est toutefois important de rappeler
que les résultats positifs de cette première phase de travail n’ont été possibles que
grâce à la collaboration de différents acteurs tels que les informaticiens, les
bibliothécaires, les responsables de centres de recherche ou encore les professeurs
de l’UCL. De plus, une réflexion en profondeur sur la pérennité de ce projet, qui ne
bénéficie pas encore aujourd’hui d’un budget spécifique pour la suite de son
développement, devra être réalisée afin de définir clairement les futurs objectifs.

Les utilisateurs ont accès aux notices des ressources
documentaires des BIUL et des partenaires de
l’Académie à partir du catalogue en ligne. Le catalogue
mentionne les liens pour les ressources électroniques, les
localisations des documents physiques et
les
informations nécessaires pour effectuer les réservations.
Il existe deux interfaces de ce catalogue, l’interface pour
les gestionnaires (le client « Virtua ») et celle pour les
utilisateurs : l’OPAC.
Le 28 janvier 2013, suite à un travail de collaboration
entre les bibliothèques de l’Académie Louvain et l’équipe
informatique en charge des bibliothèques, un nouvel OPAC a été mis en ligne.
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Le catalogue
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Une interface…
…plus simple

Dans le catalogue UCL en 2013

1 134 580 notices bibliographiques

Le nouveau catalogue se veut simple, car
dans la recherche principale, l’utilisateur ne
doit plus utiliser de syntaxe de recherche et
peut facilement restreindre ou élargir sa
recherche en ajoutant ou en supprimant des
termes ou des facettes.

1 322 097 notices d’exemplaires
109 348 notices d’états de collections
905 245 monographies
43 008 ebooks
8 587 thèses
86 195 mémoires
91 501 périodiques

…plus intuitive
Il se veut intuitif, car l’utilisateur ne doit plus
nécessairement connaître les techniques
d’interrogation pour l’utiliser. L’utilisation
des facettes permet de le guider par filtres
successifs.

Le nouveau catalogue regroupe sur une
dont 38 594 périodiques électroniques
même interface les catalogues des autres
bibliothèques de l’Académie Louvain ainsi
que le catalogue collectif BORéAL. Il est possible de relancer sa requête dans l’un de ces
catalogues et réserver un ouvrage dans une autre bibliothèque de l’Académie.

…plus visuelle
Le catalogue collectif intègre également le contenu de DIAL.
Plus visuel, le contenu du catalogue s’enrichit avec l’affichage de la première page de
couverture dans la liste des résultats, l’affichage du résumé, des mots clés, d’un lien vers la
ressource électronique ou vers un aperçu Google Books.

Les utilisateurs peuvent s’informer des nouvelles acquisitions des bibliothèques par fil RSS et
partager une référence via les réseaux sociaux les plus courants.
L’équipe informatique a continué les améliorations du catalogue tout au long de l’année
2013 en collaboration avec le GT OPAC. De nouveaux services comme le recommender
system ou l’affichage des ressources de DIAL dans la vue UCL du catalogue ainsi que le
passage à une nouvelle version de ce catalogue sont prévus pour 2014.
Certaines ressources ne sont pas encore enregistrées dans le catalogue. Lors du passage à un
catalogue informatisé, il n’a pas été possible d’encoder la totalité des monographies de l’actuelle réserve
patrimoniale. Ce travail s’est fait au fur et à mesure et se poursuit. Pour que les ressources restent
accessibles facilement à l’utilisateur, le fichier UCL de l’ancienne bibliothèque central de Leuven a été
entièrement numérisé. Celui-ci est accessible à partir du portail Libellule. Les utilisateurs ont également
la possibilité de réserver leurs ouvrages à partir de l’interface en ligne.
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…plus interactive
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Nos ressources financières
En 2013, les BIUL ont disposé d’un montant total de

Budget alloué

Apports financiers

Bénéfices sur services

3.864.723 euros

budget d’origine (E+F de dotation)
transfert facultés et instituts
récupération économie de personnel
FSR1
autres transferts (internes/externes)
mécénats
divers (BICfB, projets,…)
Transactions pour ordre
(internes/externes)
bénéfice du prêt interbibliothèques
bénéfice de l’accueil (inclus photoc.)
autres bénéfices
résultats des acquisitions pour tiers

En 2013, les charges des bibliothèques se sont élevées à 3.692.877
Acquisitions
documentaires

Autres
PAFG

acquisitions récurrentes non
électroniques
acquisitions récurrentes électroniques
acquisitions non récurrentes non
électroniques
acquisitions non récurrentes
électroniques
SGIB
charges de fonctionnement
PAFG (sur services)
PAFG (sur apports financiers extérieurs)

3.146.009
37.962
12.250
13.000
18.189
30.130
60.867
492.105
21.499
28.626
7.109
-3.0232

euros
529.293
2.426.035
327.808
40.374
46.467
320.344
280
2.276

1

Les jeunes académiques se voient allouer pour 3 ans, un budget pour l’acquisition de ressources
documentaires. Ce budget est transféré aux bibliothèques pour qu’elles réalisent les achats demandés. Les
documents demandés par les académiques font partie des collections de la bibliothèque, mais mis à leur
entière disposition le temps souhaité. Les sommes transmises en 2013 sont donc à dépenser sur une durée de
trois ans.
2
Du fait de la mise en place du logiciel SAP4U, les bibliothèques n’ont pas pu effectuer les refacturations aux
entités entre le 10 et le 31 décembre 2014. Ce qui explique un résultat négatif des acquisitions pour tiers. Les
refacturations non établies avant le 10 décembre ont été faites début 2014.
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En 2013, le solde budgétaire des BIUL s’élevait à 171.846 euros.
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Quoi de neuf dans nos bibliothèques en 2013 ?
Les aménagements
Chaque année, l’Université consacre un budget aux
aménagements des espaces pour des transformations
ou des restaurations.

En 2013
202 033 euros de dépenses
pour les aménagements

En BDRT
Remplacement des quatre jardins intérieurs du 1er étage et nouvel espace de convivialité
pour le personnel.
Ces jardins avaient subi de fortes dégradations
pendant les travaux de remplacement des verrières en
2011 et 2012.
Après avoir envisagé plusieurs solutions (jardins
minéraux, plantes artificielles, système d'arrosage
automatique...), le choix s’est finalement porté sur un
remplacement par des plantes naturelles.
Dans le cadre de la campagne "espaces de convivialité"
du CPPT, un espace pour le personnel a été aménagé
au 1er étage.

Conception et réalisation d'un nouveau comptoir d'accueil et de prêt.
La zone d'accueil à l'entrée de la bibliothèque a été
complètement réaménagée
pour
améliorer
l'ergonomie du comptoir et les conditions de
travail du personnel. Les aménagements
permettent aussi un meilleur accueil des
utilisateurs avec l'ajout d'un guichet extérieur.
D'importants travaux d'électricité se sont déroulés
en parallèle pour changer le tableau de contrôle de
l'éclairage de toute la bibliothèque.
Des travaux de rénovation dans deux séminaires
d'histoire ont également été réalisés.

En BTEC
Des travaux de rénovation ont permis de remettre
à neuf une salle de consultation et 3 bureaux. De
nouveaux rayonnages ont été installés dans deux
locaux.
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En BFLT
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En BSPO
D’importants travaux d'aménagements réalisés en 2012
ont permis de mettre en place un environnement
d'accueil entièrement repensé en BSPO. En 2013, la
bibliothèque a poursuivi la finalisation de ces
aménagements: complément d'équipement mobilier,
réalisation d'un dossier signalétique à concrétiser en
2014, isolation thermique externe et interne du
comptoir d'accueil...

Les projets et évènements

Projet culturel en BST
Un budget FDC pour le développement d'un fonds de littérature d'inspiration scientifique a
été octroyé à la BST en 2013. Il s’agit de mettre en route le développement d'un nouveau
fonds de littérature (romans) dont la trame est d'inspiration scientifique ou technique par le
sujet, le héros, le sénario, etc. Pour permettre les acquisitions sans empiéter sur le budget
documentaire, un projet a été déposé au Fonds de développement culturel. Dans un
premier temps, un budget de 2.000 EUR a été octroyé à la BST.

La BCET en scène

Accroissement des collections de la BSPO avec l’intégration de la bibliothèque
du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe contemporain (CERMAC)
Afin d'assurer une continuité d'accessibilité aux documents jusqu'alors conservés dans
la bibliothèque de recherche du CERMAC, un accord a été passé pour procéder au
transfert de la plus grande partie du fonds en BSPO en 2012. Cela représente un
enrichissement considérable pour la bibliothèque dans un domaine extrêmement
dynamique. Ces documents ont été intégrés dans le système de classement général de
la BSPO courant 2012 et 2013.
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La Bibliothèque du Centre d’études théâtrales (BCET) a pris une part active dans
l’organisation d’une journée d’échange et de rencontre, intitulée « Filmer la scène ».
Cette journée a été organisée à Bruxelles le 22 avril 2013 dans l’espace culturel FLAGEY.
Ce projet était dirigé conjointement par la BCET, les Archives et Musée de la Littérature
(AML) et l’asbl Contredanse. Il a été financé par la Société Internationale des
Bibliothèques et Musées des Arts du Spectacle (SIBMAS) et par la Fédération Wallonie
Bruxelles.
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Déménagement en vue pour la BST

La principale activité de l'équipe de BST au-delà des affaires courantes a
été de préparer le déménagement de ses collections prévu pour l'été
2014.
Trois axes de travail ont été déterminés:
- L'ensemble des ouvrages en accès libre seront désormais affecté d’une
cote de transition entre la cote (géographique) actuelle et les futures
nouvelles cotes (celle de la Library of Congress, LC). Cela pour faciliter le
classement dans le nouveau bâtiment. Plusieurs membres du personnel
appuyés par des jobistes se sont attelés à cette tâche : recherche de la
cote, encodage dans Virtua, étiquetage, etc.

- Un très gros travail d'élagage des revues en réserve a également été
réalisé avec des renforts de jobistes afin de ne garder à l'avenir que les
collections pertinentes suivant les critères révisés pour l'occasion.
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- Une mise en ordre complète de la cartothèque, des tris et
rassemblements de collections de cartes sont également en cours en vue
de reconstituer dans les nouveaux locaux une cartothèque et les services
associés performants.
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Les expositions
Les bibliothèques se mettent en avant en tant que lieu de culture soit en accueillant des
expositions culturelles, soit en en réalisant elles-mêmes dans leurs locaux.
Des prêts d’ouvrages de nos collections pour des expositions extérieures sont également
réalisés chaque année.

À la Bibliothèque des sciences :
Du 15 novembre 2012 au 18 janvier 2013 : Expo IFAA
Du 6 février au 20 mars : Exposition de photos Gilbert Garcin
Du 1er mai au 31 mai : Exposition prix Diagonale
23 août : Le cordon musical dans le cadre du Kidzik festival
Du 13 septembre au 3 octobre : Exposition de photos de
l’Université des ainés
Du 9 novembre au 15 décembre : exposition Art and Bee

À La Bibliothèque des arts et lettres :
Exposition « Les prestations de serment des rois belges à travers la presse »
Pour suivre l’actualité belge, la Bibliothèque des arts et des
lettres a mis à l’honneur la royauté belge à travers sa collection
de journaux anciens. Les journaux d’époque des prestations des
7 rois des Belges ont été exposés dans les vitrines du BiblioPôle
du 15 août au 20 décembre 2013.

La Bibliothèque des arts et lettres a prêté la revue "Courrier des volontaires" pour
l'exposition Henri Bauchau : l'épreuve du temps, au Musée royal de Mariemont, du 2
novembre 2012 au 24 février 2013
La Réserve patrimoniale a prêté des documents anciens pour plusieurs expositions :
Exposition Hôpital de l’océan, Forum des Halles, Louvain-la-Neuve, du 28 mai au 28
juin 2013
Exposition Regarder le monde, Forum des Halles, Louvain-la-Neuve, du 4 juillet au
29 août 2013
Exposition Europalia, ULB, du 1er novembre 2013 au 10 mars 2014
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Prêt d’ouvrages pour des expositions extérieures
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Relations extérieures
Colloques, conférences, user’s group

Communication et conférences
Brodkom, Fr. Création de radars et diagrammes en barres avec Excell pour le
reporting des données de LibQUAL+. Journées LibQual+ France, IEP Paris, 24 juin 2013

Conférences:
Conférences:

Les publications
Bricoult G, Delville JP, Van Oyen G, (avec la collaboration des professeurs de la
Faculté de théologie), Heuristique. De la recherche des documents à la rédaction des
travaux en théologie (LTHEO1300A et LTHEO2110), Louvain-la-Neuve, Université
catholique de Louvain, Faculté de théologie, 2013-2014, notes de cours (17e année
d'édition revue et corrigée).
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ABD-BVD : Google, trucs et astuces pour les professionnels de l’infodoc, Bruxelles,
15/01/2013
ABD-BVD : De la documentation au transmédia, Bruxelles, 19/09/2013
ABD-BVD : Inforum 2013 : InfOverload : (no) surcharge to pay, Bruxelles, 30/05/2013
AML, Contredanse, BCET: Filmer la scène, Bruxelles-Flagey, 22/04/2013
Archives de l’UCL : Journée des archives 2013 – De la préservation à la conservation,
stratégies pratiques d’archivage, Louvain-la-Neuve, 18-19/04/2013
Coimbra group : Coimbra group workshop – Digitization of university collections,
Université de Göttingen, Allemagne, 2-3/05/2013
EAHIL 2013 workshop "Trends for the future - Creating strategies to meet
challenges", Karolinska Institutet, Sockholm, Suède, 12-14/6/2013
ELAG 2013: Inside out Library, Université de Gent, 29-31/05/2013
LOCI : Les bibliothèques, quels enjeux ? (Bruxelles), 6/02/2013
KBR : Les moisissures, un ennemi invisible ? Décontamination et prévention,
Bruxelles, 18/02/2013
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Les
Les visites
BFLT
AEQES (Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur)
Dans le cadre de l’évaluation du Master en « langues et lettres » à l’UCL, plusieurs
personnes de la bibliothèque ont rencontré le jury d’experts de l’AEQES.
Monsieur Kader Bezzazi, Professeur de Lettres de l’Université Mohammed Premier
d’Oujda, Maroc. Visite dans le cadre de la CUD.

SCEB
Des Professeurs de l’Université de Yamagata et des chercheurs du Kyoto National
Museum : consultation du fonds japonais ancien conservé à la réserve précieuse
Le Professeur Boyd Raywald de l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign (Graduate
School of Library and Information Science) : Visite de la réserve patrimoniale et de la
réserve précieuse.
Visite de deux bibliothécaires de l’Université du Luxembourg pour une présentation
du service PIB des bibliothèques de l’UCL et son fonctionnement au service central.

BST

Éditeur responsable : C.-H. Nyns – Service central des bibliothèques de l’UCL
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VDBBB (Verband der deutschsprachigen Bibliothekare und Bibliotheken Belgiens) :
visite de la bibliothèque et de la cartothèque
Visite de deux bibliothécaires de l’Université du Luxembourg pour une présentation
du service PIB de la BST.

Les Bibliothèques de l’UCL
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Les Bibliothèques de l’UCL – BIUL
UCL - Bibliothèques
Grand Place, 45
B-1348 Louvain-La-Neuve
contact-biul@uclouvain.be
43

+32 (0) 10 47.81.87

