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Avant-propos
S’il est un lieu central au cœur des universités, les bibliothèques sont précisément celui-là.
Elles remplissent, depuis près de 600 ans en ce qui concerne l’UCL, une mission essentielle
tant au service de la recherche que de l’enseignement et des services à la société. L’accès
aux connaissances scientifiques, la mise à disposition du savoir, le partage des ressources
accumulées en interne mais aussi dispersées à travers le monde sont autant de tâches
d’appui remplies jour après jour par toutes les équipes des bibliothèques de l’UCL.
Elles accomplissent cette mission avec dévouement, et en s’adaptant à toutes les évolutions
institutionnelles, technologiques et sociétales.

Les bibliothèques ont aussi dû, depuis plusieurs années, s’adapter aux évolutions
technologiques et ne sont plus seulement des lieux de mise à disposition de revues et livres
en papier. Les abonnements aux revues numériques (toujours plus coûteux, et le combat
doit continuer à la fois pour faire diminuer le taux de TVA passé de 6 à 21 % selon le support
et pour résister à la domination des grands éditeurs commerciaux, sans cesse plus
gourmands) sont désormais complétés par des accès à des bases de données. Ce
mouvement va s’accélérer, en phase avec les projets de l’UCL numérique qui veut
développer des modèles open education, open publication et open source.
Ces transformations s’inscrivent également dans l’évolution pédagogique et les
transformations des usages, qui vont amener à élargir l’accès aux bibliothèques pour
d’autres services, en lien avec des learning centers qui seront prochainement aménagés
dans les secteurs des sciences humaines et des sciences de la santé, après avoir connu un
développement remarquable et remarqué dans le secteur des sciences et technologies. Les
métiers des bibliothèques et des bibliothécaires évoluent de manière profonde, et amènent
à réinventer les services disponibles.
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Le choix de l’UCL de se répartir en facultés et instituts, mais aussi en secteurs va
progressivement modifier l’organisation des bibliothèques, comme en témoigne un projet
de refonte des gouvernances centrales et locales actuellement en discussion au sein du
conseil académique et dans les secteurs. Et ces évolutions doivent également prendre en
compte la dimension multisites de l’UCL, avec l’intégration des ressources existant sur le site
de Mons et la création d’une nouvelle bibliothèque d’architecture et d’urbanisme organisée
sur les trois sites sur lesquels la faculté LOCI est présente. Ainsi, en se réorganisant, les
bibliothèques seront davantage à l’écoute et au service de tous les membres de la
communauté universitaire, qu’ils soient étudiants, enseignants ou chercheurs. Et elles le
feront en concertation avec toutes les bibliothèques de la Fédération Wallonie Bruxelles,
puisqu’une convention d’accès, rédigée au sein de la commission des infrastructures de
l’ARES, vient d’être signée par tous les responsables des établissements de l’enseignement
supérieur.
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C’est à la fois stimulant, en termes de dynamiques nouvelles, et parfois source d’inquiétude
car ces changements ne peuvent se faire à coût constant. Il faudra donc dégager des
ressources pour permettre aux bibliothèques de demain, qui se repositionnent en tant que
centres d’accès au savoir et de sa diffusion (ce qui se marquera dans un changement
prochain du nom même de ce service pour en manifester publiquement la transformation
radicale).
C’est un enjeu majeur pour maintenir les bibliothèques comme un outil performant au
service de notre collectivité, comme elles le faisaient déjà quand Thomas More publiait à
Leuven son Utopie il y a 500 ans.

Les Bibliothèques de l’UCL

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

… un réseau …

28 856 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 différentes 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 2015
par M. Lits, prorecteur à l’enseignement
et formation en charge de la
communication.

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 et des bibliothèques
conventionnées de l’UCL, les collections de la
bibliothèque de l’Abbaye de Maredsous et de la
bibliothèque de la Société des Bollandistes ainsi que
les ressources documentaires des bibliothèques
d’architecture,
d’ingénierie
architecturale
et
d’urbanisme de la faculté LOCI des 3 sites (Bruxelles,
Louvain-la-Neuve et Tournai) créée lors de
l’intégration des Instituts supérieurs d’architecture.

BORéAL rassemble en 2015

1 277.680 monographies
8.395 thèses
101.770 revues
46.052 revues
électroniques
46.052 ebooks.

Les trois institutions partenaires (UCL, USaint-Louis et UNamur) ayant décidé de poursuivre la
collaboration au niveau de leurs bibliothèques après la dissolution de l’Académie Louvain,
l’exploitation commune du système intégré de gestion (Virtua) s’est poursuivie, offrant l’accès
à un catalogue collectif ainsi que des facilités de prêt. Les partenaires ont également décidé de
compléter le catalogue par un outil de découverte (Discovery Tool) qui permettra d’interroger
en même temps le catalogue ainsi que les ressources documentaires souscrites et de
nombreuses ressources libres.
Le Dépôt institutionnel (DIAL.pr), qui accueille déjà les publications de recherche de l’UCL et
de USL-B a continué à évoluer. Il devrait prochainement intégrer également les publications
de recherche de l’UNamur (pour la diffusion uniquement). Le processus pour le dépôt des
mémoires a été finalisé. Le service sera généralisé à l’UCL et rendu disponible aux partenaires
à leur demande.
D’autres projets encore sont en préparation.
Le groupe BORéAL forme également la base d’un consortium pour l’achat en commun de
revues (courtage) auquel participait déjà l’UMONS. Pour le nouveau marché, débutant en
2016, l’ULB a rejoint ce consortium.
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BORéAL
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Les BIUL et la BICfB
Depuis sa création en 2000, à l’initiative du CRef, la Bibliothèque Interuniversitaire de la
Communauté française de Belgique (BICfB) poursuit sa mission de coordination et de
développement des bibliothèques universitaires, notamment par des projets communs et
l’acquisition de ressources documentaires numériques en consortium. Ce travail s’est vu
entravé en 2015 par la diminution répétée de la subvention accordée par le Ministère de la
Communauté française et la lourdeur administrative induite par l’application stricte de la
législation sur les marchés publics qui s’est avérée peu adaptée au marché des ressources
documentaires numériques. Une autre difficulté réside dans la volonté de la BICfB
d’objectiver la répartition interne des coûts des ressources en évoluant d’une situation
historique vers la clef CRef (ou FTE, pour les ressources disciplinaires). Cette démarche se
justifie mais joue cependant souvent en défaveur de l’UCL, pouvant entraîner dans certain
cas son désistement d’un achat groupé. A l’intention du CRef, la BICfB a réalisé en 2015
une étude intitulée « Accès pérenne aux périodiques électroniques : phase pilote de
LOCKSS » et un argumentaire pour obtenir l’alignement de la TVA sur les ressources
électroniques (21%) sur celle appliquée aux ressources papier (6%).
En collaboration avec les collègues flamands, la BICfB a également organisé deux journées
consécutives de formation sur le thème de l’Open Access.

Les Bibliothèques de l’UCL

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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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)

La Bibliothèque des sciences de la
Santé (BSS)
Avenue Hippocrate 50, bte B1.50.09
B-1200 Bruxelles
+32 (0) 2 764.50.60
info-bss@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 – learning center des
sciences et technologies (BST)
Place Louis Pasteur 2, bte L4.02.01
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47.21.75
info-bst@uclouvain.be
La Bibliothèque de l’UCL-Mons (BIMS)
Chaussée de Binche, 151
B-7000 Mons
+32 (0)65 32.32.57
bims@uclouvain-mons.be
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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
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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
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.

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

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.
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Assurent la conservation, l’exploitation et la valorisation des collections
patrimoniales
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Des professionnels pour les réaliser

Qualification des femmes

26%

Le cadre des BIUL en 2014 et
en 2015

diplomées en
bibliothéconomie

87 personnes = 75,55 équivalent
temps plein au cadre au 31/12/2015,

21%

En 2014 et 2015, les BIUL ont engagés à titre
temporaire 12,6 ETP pour renforcer leurs
équipes suite à des absences longues durées.

autres diplomes
d'études supérieures

53%

9

personnes travaillant sur 2 services
différents,

non diplomés de
l'enseignement
supérieur

2 personnes

ayant changé de service
pour évoluer dans une autre
bibliothèque,
Qualification des hommes

32%

diplomés en
bibliothéconomie

2 nouveaux engagés
5 départs.

autres diplomes
d'études supérieures

37%

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

non diplomés de
l'enseignement
supérieur

31%

Répartition par âge

1

55-60

1

9
11

50-55

9

4

45-50

9

3

Tranches d'âges 40-45

2

35-40

2

8

3

25-30

3
0
0

Hommes

6

30-35

20-25

Femmes

10
5

1
5

10

9

15
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60-65
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Les collaborations par groupe de travail (GT)
Essentiels à la bonne organisation des bibliothèques et à l’évolution des métiers, des
groupes de travail sont créés à l’initiative du Collège des bibliothécaires 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 2014-2015, les groupes de travail suivants ont été actifs : le GT OPAC (online public
access catalog), le GT catalographie des monographies, le GT marketing, le GT formation, le
GT Prêt interbibliothèque et le GT sauvegarde des collections.

Une équipe informatique

Des besoins en renforts, mais

dédiée aux bibliothèques

également une structure qui

L’équipe IT des bibliothèques au

accueille les futurs professionnels

personnes = 4,80 ETP au
31/12/2015
0,5 ETP financé par le FSR vient
temporairement renforcer l’équipe
pour la gestion du dépôt
institutionnel.

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.

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.
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 2014, le volume d’heures prestées est de
6.888 heures (4,49 ETP) et de 10.661 heures en
2015 (6,95 ETP).
En plus de l’engagement de jobistes, les BIUL ont
accueilli 6 stagiaires du master STIC de l’UCL,
6
étudiants
en
bibliothéconomie
et
documentation issus du cursus de promotion
sociale ou des écoles Hénallux, J.P. Lallemand et
P.H. Spaak, 2 bibliothécaires européens dans le
cadre d’échange Erasmus professionnel et des
collègues bibliothécaires d’Haïti dans le cadre de
la coopération universitaire.
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cadre du SGSI/SIPS comprend 5
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Des professionnels en formation

En 2014 et 2015 cumulées

3 072 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

849 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 les
nouveaux engagés), pour le développement personnel au travail (connaissance de soi, MBTI,
communication orale…).

136 heures

Les Bibliothèques de l’UCL

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…
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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
12%
9%

Etudiant
Personnel UCL
Extérieurs
79%

3%

945.187 entrées en 2014
et 972.722 entrées en
2015 ont été comptabilisées par
les contrôles d’accès pour les
sites de Louvain-la-Neuve et
Woluwé

Public étudiant par cycle

87,81 %

sont des
membres de la communauté de
l’UCL

BAC

39%

Master
Doctorat

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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58%
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Evolution du nombre d'entrées depuis 2009

1 000 000

972 722

950 000

945 187

900 000
850 000
815 499

800 000

849 949

863 166

906 581
869 353

750 000
700 000
650 000
Série1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

815 499

849 949

863 166

869 353

906 581

945 187

972 722

20 000
0

13

109 584
97 997

91 801
93 595

109 306
99 675

2015
2014
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40 000

40 710
34 376

58 745
51 550

60 000

27 263
26 757

80 000

59 407
65 206

100 000

69 671
76 250

120 000

91 282
90 511

110 073
98 816

140 000

Fréquentation mensuelle des bibliothèques

86 188
77 623

118 692
132 831

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.
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Les utilisateurs extérieurs

12,19% 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 d’accès sont
signées représentent la deuxième catégorie de
lecteurs extérieurs.

En 2014 et 2015 cumulées

9.660 nouvelles inscriptions
1.036 renouvellements
d’inscriptions pour des utilisateurs
extérieurs

Inscriptions de lecteurs extérieurs depuis 2011
6000
5000
4000

Nouvelles
inscriptions

3000

Renouvellements

2000
1000
0
2012

2013

2014

Utilisateurs extérieurs : 1 jour
Utilisateurs extérieurs: assimilés
Utilisateurs extérieurs : étudiants non
UCL
Utilisateurs extérieurs: autres
Utilisateurs extérieurs : firmes
TOTAL 2014 et 2015

2015

Nouvelles
inscriptions
6.867

Renouvellements
d'inscription
-

1.601

762

347

46

842

194

3

34

9.660

1.036

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.
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Nos espaces
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.

Chiffres clés

35 479 m²²
Surface totale des locaux des bibliothèques de
Louvain-la-Neuve, Woluwé et Mons

21 020 m² d’espace accessible au public
11 522 m² d’espaces de réserves/magasins

2 935 places de travail à Louvain-la-Neuve
88 à Woluwé, et 70 à Mons

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.

En libre accès : 39

754 m de rayonnages
disponibles dont 26 166 m occupés
En réserve : 65 042 m de rayonnages
disponibles dont 50 694 m occupés.

Les Bibliothèques de l’UCL

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 libre des
documents dont la présence en accès est
jugée moins pertinente ou nécessitant un
contrôle de leur consultation.
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La BST devient le Learning Center du secteur des sciences

Le métré d’étagères disponible a été ramené à environ
12.400 m - soit une réduction de 36,5% - ce qui a
nécessité un élagage sans précédent : rien que pour les
livres, c’est 9,2% des collections anciennes qui ont été
éliminées, laissant un solde de 133.931 ouvrages après
le déménagement, dont 36.775 en accès libre.
Dans les trois niveaux supérieurs où se trouvent ces
ouvrages, l’espace disponible ne manque dès lors pas
et dès 2015, plusieurs bibliothèques d’entités du
Secteur des Sciences et Technologies ont saisi cette
opportunité pour y transférer des parts importantes de
leur documentation au bénéfice d’un regroupement
des collections et d’une libération d’espaces dans les
instituts pour d’autres affectations indispensables
(laboratoires, bureaux, …).
Les revues papiers dans la nouvelle BST ne
représentent plus qu’environ 3.800 m. 9.100 m de
revues ont été évacuées et le travail n’est pas terminé
puisque le nouveau magasin de 300 m² sous le
Lavoisier et les caisses qui s’y trouvent sont toujours
en cours de traitement.
Avec l’importance qu’occupent désormais les
collections électroniques, les quatre années passées à
élaguer les collections, avant et après le
déménagement de 2014, et l’opportunité qui fut celle
de créer de nouveaux espaces sur 7.173 m² au départ
de feuilles blanches, la nouvelle BST a résolument
ajouté à son offre documentaire, des offres de services
et d’espaces directement dédicacés à l’amélioration
des apprentissages universitaires, à l’appui à la
recherche scientifique et technique, et au
renforcement de la convivialité et de l’accès à la
culture en bibliothèque. Oser l’appeler bibliothèque et
Learning center, c’était tracer une ligne forte qui a
guidé les choix de la BST en 2015.
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En passant de 450 places dans l’ancienne BST à
722 places assises actuellement, l’idée n’a donc
pas été de simplement ajouter 272 chaises en
salle de lecture.
La nouvelle BST Learning center c’est d’abord
et avant tout une large variété de choix
possibles pour s’installer, lire, étudier,
travailler, se poser, surfer, et même manger ou
se rencontrer.
On y trouve des chaises mais aussi des poufs,
fauteuils et chaises assis-debout.
On y trouve des tables standards de 6 places
mais aussi des tables individuelles avec retour,
des tables rondes, des tables hautes, des tables
carrées de 8 places, etc.
On y trouve des salles de lecture avec 62 places
individuelles près des collections mais aussi 84
places pour l’étude collective, cafétéria, 21
salles de travaux groupes avec ou sans écran
LCD, 8 Reserve room avec ou sans écran LCD, 3
salles polyvalentes et 3 auditoires équipés, une
salle informatique, une salle de
visioconférence, une zone d’exposition de
posters, etc.
La diversité des espaces disponibles pour la
diversité des formes d’apprentissages est un
des atouts majeurs qui ont fait le succès de BST
Learning center en 2015, les 121.000 entrées
de 2015 représentent 40.000 de plus que la
valeur moyenne des années 2011 à 2014.

Les Bibliothèques de l’UCL

Inaugurée fin septembre 2014, la nouvelle
Bibliothèque et learning center des sciences et
technologies (BST Learning center) a définitivement
pris ses nouveaux quartiers Place Pasteur durant
l’année 2015.
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En matière d’accueil et services (non directement documentaires),
l’équipe s’est résolument investie auprès de ses 3 facultés et 6 instituts
pour répondre, par son support logistique, à toute demande en matière
d’appui aux apprentissages novateurs et d’appui à la recherche :
Mooc’s, classes d’innovation, séance de posters, réunions scientifiques,
ateliers de formation au tutorat, tables de conversation en anglais, etc.
Depuis son ouverture à septembre 2016, la BST Learning center a ainsi
accueilli 63 activités et évènements en ses murs, du Secteur ST
principalement mais aussi d’autres entités de l’UCL. A cela s’ajoute que
l’offre culturelle, déjà une tradition dans l’ancienne BST, reste
présente : la collection de romans et BD d’inspiration scientifique s’est
agrandie à plus de 200 titres et nos premières expositions ont été
organisées.

Les Bibliothèques de l’UCL

Pour l’équipe de BST Learning center, 2014 a été l’année du déménagement de la bibliothèque et de
l’inauguration, 2015 celle de l’ajustement et de l’innovation dans nos nouveaux défis et 2016 celle de la
consolidation du Learning center dans ce qu’il peut apporter en plus aux apprentissages et à la recherche
dans le secteur ST. Gageons que 2017 sera l’année ou plus que jamais l’attractivité de la BST Learning
center résidera aussi dans ce qu’elle apporte en matière d’appui documentaire à l’heure de l’Open
Access où les sources d’informations et alternatives documentaires se multiplient et se diversifient.
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Matériel informatique et connexion réseau

152 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.
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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, le
suite bureautique 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 2012 et 2015 sur LLN, Woluwé et Mons
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de lecteurs
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Doctorants

0.84%
5.25%
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En 2014 et 2015 cumulées

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 demander ces ouvrages en
lecture à partir du catalogue informatisé, du
fichier numérisé ou via une demande papier.

Reserve room

644 596

transactions de
prêt (prêts, retours,
renouvellements aux comptoirs)
ont été comptabilisées dans les
bibliothèques des sites de Louvainla-Neuve, Bruxelles et Mons.

83,21% des prolongations sont
faites en ligne à partir de la
fonction « mon compte »
43 083 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.

922 volumes ont été placés en
reserve room .

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 (DIAL.pr) 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.
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Portail Libellule
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Le prêt interbibliothèques

En 2014 et en 2015 cumulées
Demandes pour nos lecteurs

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

5.374 demandes ont été effectuées
auprès des institutions extérieures dont
2731 articles et 2643 monographies.

5.075 ont été satisfaites dont 2536
articles et 2.279 monographies, soit un
taux de réussite de 94,43%
Demandes émanant des autres institutions

8.658 demandes nous ont été adressées
dont 4.139 demandes d’articles et 4.519
demandes pour des monographies

7.289 ont été satisfaites dont 3378
articles et 3911monographies, soit un taux
de réussite de 84,18%

Demandes pour nos lecteurs
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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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Le transfert
transfert intersites
intersites

En 2014 et 2015 cumulées

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.

592 livres ont transité entre Woluwé et
LLN.
413 livres demandés par Woluwé et
179 livres demandés par Louvain-laNeuve.
1106 livres ont transité entre Mons et
Woluwé-Louvain-la-Neuve .
708 livres demandés par Mons et
398 livres demandés par Louvain-laNeuve 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 2014 et 2015 cumulées

346 342 recherches ont été
relancées via « Find it »,
dont 303 691 pour des articles,

16 901 pour des livres ou
chapitres de livre
25 750 pour d’autres types
de documents.

445 demandes de prêt
interbibliothèques ont été faites via ce
service.

22

Les Bibliothèques de l’UCL

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.

Profil des usagers formés
2.22%

7.30% 2.57%

UCL - BAC
UCL - MASTER (2e cycle)

2.18%
UCL - 3e cycle et
doctorants
UCL - AUTRES

15.29%
70.44%

EXTERIEURS ASSIMILES
EXTERIEURS NON
ASSIMILES

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.

En 2014 et 2015 cumulées

16.758 utilisateurs ont suivi
635 séances de formations pour
un total de 1.097 heures.

Devant la nécessité de faire connaître aux étudiants les bons outils d’information pour
documenter leurs travaux universitaires, croissant de facultés ont demandé en 2014 et 2015
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.

Une charte pour définir les missions du bibliothécaire formateur
Réalisée en 2014 sur base d’enquêtes auprès des facultés, une charte définit le cadre
commun d'engagement des BIUL en matière de formation aux compétences
informationnelles des membres de la communauté universitaire de l’UCL. Dans le cadre du
service à la société assuré par l’Université, des formations peuvent également être
dispensées aux extérieurs à la communauté universitaire, selon certaines conditions définis
dans le document.
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Ces formations sont en grande majorité suivies par les étudiants de BAC (70,44%).
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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.

En 2014 et 2015, une campagne de 8 vidéos de 4 minutes chacune a été lancée. Elles
présentent les bibliothèques et leurs services à un public cible : les étudiants primo-arrivants
(18-20 ans), de manière pédagogique et ludique. En mars 2015, on comptabilise 17.292 vues
sur youtube et leur portée est européenne. Outre la Belgique, elles ont été visionnées depuis
la France, la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg.
Les personnages de Biblio-Jack qui ont leur page facebook et leur site internet dédié, font
dorénavant parti du paysage des BIUL

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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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.
En février 2015, le service « contact-biul@uclouvain.be » géré en
central a modifié son fonctionnement. Les demandes des utilisateurs
sont gérées par un système de ticket permettant un meilleur suivi des
demandes et une orientation immédiate vers les personnes adéquates en fonction du sujet.
155 tickets ont été introduits en 2015.
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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.

En 2014 et en 2015 cumulées

2 300 549 opérations
1 510 893 copies
dont 54 400 couleurs
526 627 impressions
dont 178 411 couleurs

Les Bibliothèques de l’UCL

263 029 numérisations
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Nos collections

Les ressources électroniques

En 2015

33 572 périodiques électroniques en

En 2015, il a été décidé d’intégrer les
données liées à nos souscriptions aux bases
de données et e-books dans la base de
connaissance générale au même titre que
les revues électroniques déjà présentes
depuis quelques années. Cette introduction
permettra, entre autre, une meilleure
cohérence dans la gestion et la mise à
disposition de l’ensemble des ressources
électroniques à l’intention des utilisateurs.
La mise en production de ce travail
d’intégration s’achèvera en début d’année
2016. Cette opération a notamment permis
d’analyser en profondeur et surtout de
mettre à jour la liste des ressources
électroniques mises à disposition par les
BIUL.

cours, dont

6 050 titres avec embargo et
13 080 titres en Open-Access
111 bases de données & packages

Pour la période 2014-2015, 9 nouvelles
ressources ont été ajoutées au catalogue
des bases de données et packages des BIUL.
Il s’agit notamment de l’Index Islamicus,
l’Encyclopédie de l’Islam, les revues d’IOS
Press et de l’IEEE, d’un dictionnaire de
traduction
Van
Dale
et
Oxford,
d’Europresse, 1 terminal Bloomberg ou
encore la base de données Proquest
Sociology. Sur cette même période, 3
ressources ont été supprimées du
catalogue (Lista FT, Datastream, et Francis).

Le budget des BIUL a assez bien souffert,
courant de l’année 2014 mais aussi en 2015,
de la fluctuation des taux de change assez
désavantageuse. Toute une série de
ressources a dû être souscrites dans des
devises étrangères et pour une durée
contractuelle de maximum trois ans. Il reste
très difficile, dans le contexte économique
actuel, de pouvoir négocier, avec les
éditeurs/fournisseurs, des prix fixes en
euros pour un contrat pluriannuel. Pour
certaines ressources, l’augmentation du prix
liée aux taux de change, entre 2014 et 2015
pouvait atteindre près de 15% du prix total.
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En 2015, 36% des négociations et/ou
renouvellements de contrats pour les bases
de données et les packages d’éditeurs ont
été réalisés par l’intermédiaire des services
de la BICfB tandis que les 64% restants ont
été traités par les BIUL. Si ce chiffre est quasi
identique qu’en 2014, il est à noter que la
subsidiation d’une partie des ressources par
la BICfB, pour l’ensemble des institutions
dont l’UCL, a augmenté, elle, de 7,7% en
2015.
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Aperçu de la répartition du budget total alloué aux bouquets de revues et bases de données
dont près de 75% est utilisé pour seulement 10% du total des ressources :
Utilisation du budget "Bases de données & Packages"
(111 ressources au total)
Science Direct
Wiley Online Library

25%

Springer eJournals

1%

43%

SciFinder

1%

Nature Online

1%

ACS-Web

6%

2%

PsycArticles

4%

Cairn
Autres

Coût de téléchargement du texte
intégral (FT)
3%
37%

Coût FT > 10 €

9%

Coût FT entre 5 € et 10 €
Coût FT entre 1 € et 5 €

51%

Coût FT < 1€

Coût d'une recherche / BDD et
packages Coût d'une recherche > 10
€

8%
56%

16%
20%

Coût d'une recherche entre
5 € et 10 €
Coût d'une recherche entre
1 € et 5 €
Coût d'une recherche < 1€
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3%

Scopus

14%
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DIAL.pr
DIAL.pr, continue à s’enrichir pour comptabiliser fin 2015, plus de 135.000 références déposées
dont environ 40.000 accompagnées d’un texte intégral. Les années 2014 et 2015 ont également été
synonymes de nouveaux développements techniques mais aussi et malheureusement d’une
réduction de l’équipe support par manque de financement.

DIAL.pr en quelques chiffres
À la fin de l’année 2015, la proportion de références avec leur texte intégral déposé dans DIAL.pr
dépassait les 31,7 %. Sur l’ensemble de ces références accompagnées du texte intégral, près de 38 %
sont accessibles en libre accès tandis qu’un peu plus de 22 % sont disponibles rien que sur le réseau
de l’UCL.
Nous observons donc une augmentation annuelle de près de 11% du nombre de références totales
dans DIAL.pr. Par contre, nous constatons que la proportion de références encodées avec leur texte
intégral est inférieure aux années précédentes avec une hausse annuelle modérée d’environ 7 % du
nombre de références avec du texte intégral par apport à 2014.

Total des documents DIAL (31/12/15)
Nombre

Article de périodique
Communication à colloque
Contribution à ouvrage collectif
Monographie
Document de travail
Thèse
Rapport
Preprint
Brevet
Total

75.074
30.579
15.275
5.113
3.787
3.945
935
402
135
135.264

Full-text % total
32.981
6.475
2.672
533
3.032
3.911
322
399
38
50.368

55.51%
22.61%
11,29%
3,78%
2,80%
2, 29%
0,69%
0,30%
0,10%
100%

L’accessibilité du texte intégral en fonction des choix proposés aux auteurs est sensiblement
identique aux années précédentes avec une majorité des textes accessibles sur l’intranet de l’UCL
(60 %) et environ 30% en libre accès.

28

Les Bibliothèques de l’UCL

Type de document
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Types d'accès au texte intégral
7.75%

1.3%

(31/12/2015)

0.7%

Accès restreint
30.4%

Accès libre
59.9%

Accès interdit
Accès mixte
Accès embargo

Quelques améliorations techniques
L’équipe en charge de DIAL a pu continuer ses développements aux cours des années 2014 et 2015
afin d’améliorer certaines fonctionnalités et surtout de personnaliser certains services via un compte
personnel beaucoup plus riche en information.

La seconde étape, développée et testée pendant l’année 2015 a été d’intégrer cet espace MyDIAL
dans une nouvelle interface complètement revue également avec Drupal, toujours dans la
perspective d'améliorer l’expérience des utilisateurs DIAL et rendre son utilisation plus intuitive.
Cette nouvelle étape a permis de s’affranchir presque entièrement des outils propriétaires en
développant une interface administrée par l’équipe technique en charge de DIAL. Tous ces nouveaux
développements renforcent la visibilité des résultats de la recherche présents sur DIAL.pr.

Fin de l’Académie Louvain dans DIAL.pr
Mi-2015, les utilisateurs DIAL ont pu remarquer qu’une nouvelle adresse de connexion à la
plateforme était d’application pour l’UCL et ses partenaires (UNamur et USL-B) : dial.uclouvain.be ;
dial.usaintlouis.be et dial.unamur.be. C’est donc le nom de domaine « academielouvain.be » qui
disparaît.
Ce changement intervient suite à la dissolution des académies universitaires en Communauté
française pour laisser place au nouveau décret paysage. Il a donc fallu se pencher sur la pertinence
du nom de domaine et du nom donné au répertoire institutionnel qui continue pourtant à être utilisé
conjointement par les institutions partenaires, tout en gardant de vue que DIAL est rentré dans les
1

CMS : Content Management System
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Une première étape a été de développer un nouveau portail personnalisé à l’intérieur du site
DIAL.pr, appelé « MyDIAL » et disponible après authentification. Ce développement technique a été
réalisé à l’aide du CMS1 Drupal. MyDIAL permet une vue directe sur tous les documents dont le
chercheur identifié est auteur ou co-auteur. A partir de ce point d’accès, MyDIAL propose toute une
série de fonctionnalités telles que : l’exportation FNRS, la création de listes/favoris, diverses
statistiques, l’inscription aux formations, …
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« usages » aussi bien auprès de la communauté universitaire que pour la reconnaissance du dépôt
sur le web dans le monde des IR. En 2014, une première étape avait été franchie avec le changement
de la signification de l’acronyme DIAL- ‘Dépôt Institutionnel de l’Académie Louvain’, devenu DIAL –
‘DIgital Access to Libraries’. Aujourd’hui, c’est le nom de domaine academielouvain.be qui disparaît.

En route pour l’EC Post-Grant Open Access Pilot
En juin 2015, la Commission européenne lançait officiellement son projet pilote pour couvrir les frais
de financement des publications (APC2) en libre accès dans le cadre du projet OpenAIRE2020 : le FP7
Post-grant Open Access.
Ce projet permet notamment de soumettre les demandes de financement au Service central du site
OpenAIRE qui prend alors en charge le paiement des APC. Certaines conditions doivent cependant
être respectées afin de bénéficier de cette aide. Ce projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux
résultats de recherche du FP7. Toutefois, il est utile de préciser qu’il n’affecte en rien le choix des
auteurs concernant la mise en libre accès de leurs publications.

Les chercheurs au cœur de l’Open Access Week
Chaque année a lieu l’Open-Access Week, un peu partout dans le monde, la dernière semaine du
mois d’octobre. Cet événement est l'occasion pour les doctorants, les (jeunes) chercheurs ou toute
autre personne intéressée de se rencontrer et d'échanger autour du thème de l'Open Access, le libre
accès aux résultats de la recherche scientifique. En 2014, l’équipe DIAL avait organisée deux courtes
séances d’information sur les outils du libre accès à Louvain-la-Neuve et Woluwe.

La matinée a été consacrée à la présentation des politiques Open Access de différents organismes de
financement de la recherche, au niveau belge et européen, tandis que le programme de l’après-midi
proposait des ateliers pratiques, des témoignages et des partages d’expériences de chercheurs actifs
dans l’Open Access. Ces deux journées ont attirés un peu moins de 200 personnes, majoritairement
des jeunes chercheurs ou doctorants. Face à ce succès, il a été décidé de réitérer l’expérience en
2016 avec nos collègues néerlandophones.

2

Article Processing Charge
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Pour l’édition 2015, le CA de la BICfB a confié l’organisation de la journée commune à un groupe de
travail composé de représentants des différentes institutions. Ce travail en collaboration également
avec les universités flamandes et francophones a permis d’organiser conjointement deux journées
d'étude intitulées "Research impact through Open Access: explore new opportunities", les 21 et 22
octobre 2015 à la Bibliothèque Royale à Bruxelles.
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Maintenances et services aux utilisateurs
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.
Depuis la rentrée académique 2015, l’équipe support pour DIAL.pr a été réduite par manque de
financement. Malheureusement, cette réduction de l’équipe pourrait mettre à mal la qualité des
données présentes dans le dépôt et le support apporté aux utilisateurs ne pourront plus être assurés
si ce n’est par les « bibliothécaires DIAL » (en support direct aux acteurs de terrain). Cela ne
représente cependant pas leur tâche principale et ils ne disposent pas nécessairement de toutes les
compétences pour certaines interventions qui incomberaient alors à l’équipe informatique, aux
dépens de ses autres tâches.

DIAL.Numérisation
DIAL.Numérisation

http://dial.uclouvain.be/Numerisation/

Les différents projets de numérisation relancés en 2013 continuent à évoluer même si le rythme
reste assez lent. Les budgets et les ressources humaines consacrés à ce projet étant quasi inexistants,
certains d’entre eux sont temporairement bloqués tandis que d’autres continuent à leur rythme.

En parallèle, le SCEB a pu, en 2015, collaborer à deux reprises avec le Centre d’histoire du droit et de
la justice (CHDJ, UCL). En effet, dans le cadre du projet international TIC4, nous avons numérisé près
de 47 monographies (+- 17.000 pages) accompagné de leurs métadonnées ainsi que 5.000 fiches
bibliographiques, le tout étalé sur une centaine d’heures de travail. D’autres collaborations de ce
type entre chercheurs et bibliothécaires seront organisées et déployées au sein de l’UCL.
Grâce à un budget octroyé par le fonds de développement culturel de l’UCL, une nouvelle collection
a été ajoutée dans DIAL.NUM. 50 titres de la collection japonaise ancienne de la réserve précieuse
des bibliothèques ont été encodés dans le catalogue informatisés des bibliothèques, numérisés et
déposés dans DIAL. http://dial.uclouvain.be/Numerisation/Japan/?view=japan

3

Les heures comptabilisées par les membres du personnel (BIUL) ne sont pas reprises
L’UCL est partenaire d’un projet international visant à construire un « environnement virtuel de recherche »
destiné à l’étude de certaines organisations internationales http://www.tic.ugent.be/

4

31

Les Bibliothèques de l’UCL

La numérisation rétrospective des thèses se poursuit avec l’aide régulière de jobistes ainsi qu’une
aide ponctuelle du personnel des BIUL. Fin 2015, ce sont plus de 1.200 thèses qui ont pu être
numérisées (de 1912 à nos jours), encodées et traitées pour être ensuite mise à disposition des
utilisateurs selon des modes d’accès déterminés. Ce volume représente environs 310.000 pages
numérisées et 391 heures de traitement par l’intermédiaire d’étudiants3. Nous espérons, en 2016,
pouvoir investir à nouveau 500 heures ‘jobistes’ pour la numérisation des thèses en format papier.
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Les collections physiques
En 2014 et en 2015 cumulées

35 758
dont 17

monographies

946 achats et

17 812

acquises par don ou transfert provenant des
fonds d’une autre bibliothèque ou institution

2 215 ouvrages reçus dans le cadre des collections
suivies,
soit

2 144

volumes d’ordre permanents (OP) et

71 reçus par échanges ou don

5 582 thèses et mémoires
7 516 titres de périodiques papier
dont

3 939 par abonnements et
3 577 par échange ou don.

Mise en réserve,
dons et transferts

En 2014 et 2015 cumulées

5 537

volumes ont été
enlevés des rayonnages en libres
accès pour intégrer les réserves des
bibliothèques

3 373

volumes ont été donnés
Si la place disponible localement n’est pas suffisante,
elles ont la possibilité de transférer leurs collections à la
volumes ont été
Réserve patrimoniale des bibliothèques.
En 2014 et 2015, plus de 1.750 titres de périodiques et pilonnés
9.174 monographies ont ainsi été transférés des bibliothèques vers la Réserve.
Cette 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.

25 548
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Chaque bibliothèque dispose d’un espace pour
conserver des documents qu’il n’est plus pertinent de
garder en libre accès et procède chaque année à un
certain nombre de « mises en réserve ». Ces documents
sont toujours disponibles à la consultation. En 2014 et
2015, 12.132 volumes issus des réserves des
bibliothèques ont ainsi été mis en lecture.
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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. Si ces documents ne trouvent pas leur
place, la décision est prise de les pilonner.

Mise en lecture

D’autres espaces des BIUL ont aussi 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 2014 et 2015, 2.540 mises en lecture de
ces documents ont été réalisées.

Des soins particuliers et adaptés
Afin de préserver au mieux les volumes des collections physiques des bibliothèques, des
membres du personnel des BIUL sont spécifiquement formés à la réparation des livres.
Reliures à refaire, parties à renforcer, pages à réintégrer, tout est fait pour conserver au
mieux l’intégrité des documents souffrant des milliers de manipulations subies au fil du
temps.
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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.
27 438 demandes de mise en lecture ont été
adressées à la Réserve patrimoniale en 2014
et 2015.
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 de la réserve
précieuse. 49 d’entre eux ont été consultés
en 2014 et 2015.
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En 2014 et 2015, 3.892 volumes ont été réparés et 1.621 ont reçu une nouvelle
reliure. Les opérations ne se limitent pas seulement aux livres des BIUL. La
clinique du livre de la BST propose des interventions tarifées pour toute
personne souhaitant consolider ses ouvrages.
Pour les volumes les plus anciens et les plus fragiles de la réserve précieuse, les
BIUL ont recourt aux services d’une restauratrice spécialisée qui travaille
directement sur place, en atelier.

Le catalogue
Les utilisateurs ont accès aux notices des ressources
documentaires des BIUL et des partenaires de l’exAcadémie 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.

Dans le catalogue UCL en 2015

1 414 800 notices d’exemplaires
112 088 notices d’états de collections
966 990 monographies
75 381 ebooks
7 580 thèses
97 426 mémoires
92490 périodiques papiers et életroniques
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1 234 189 notices bibliographiques
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Nos ressources financières
Budget alloué

Budget d’origine (E+F de dotation)
Autres transferts sur budget ordinaire (BO)

3.640.383
7.907

Transferts hors budget ordinaire

120.705

Apports financiers

Autres produits (mécénats, BICfB)

93.643

Transactions pour ordre

Refacturations internes et externes sur BO
Refacturation internes et externes hors BO

Bénéfices sur services

Bénéfice du prêt interbibliothèques

16.562

Bénéfice de l’accueil (inclus photoc.)

48.264

Autres bénéfices

13.263

Résultats des acquisitions pour tiers

Acquisitions documentaires

Acquisitions récurrentes sur BO

4.763
202.708

1.223

2.688.902

Acquisitions non récurrentes sur BO

466.746

Acquisitions non récurrentes hors BO

310.668

Acquisitions non récurrentes hors BO

77.737

Autres

SIGB
Charges de fonctionnement sur BO
Charges de fonctionnement hors BO

53.038
376.389
28.351

PAFG

PAFG
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2.288
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Quoi de neuf dans nos bibliothèques
en 2014 et 2015
Les aménagements
Chaque année, l’Université consacre un budget aux
aménagements des espaces pour des transformations
ou des restaurations.

En 2014 et 2015 cumulées
266 878 euros de dépenses
pour les aménagements

En BFLT
Des rénovations ont été réalisées dans les séminaires d'histoire (DESC86 ) et les couloirs du
2e étage du bâtiment SH7, dans la salle de travaux de groupe C252.10 et dans le couloir de
numismatique.
Un local a été transformé en 2 salles de travaux de groupe insonorisées au 2ème étage sur le
plateau d'histoire et certaines zones de la bibliothèque ont été réaménagées pour accueillir
les collections de la bibliothèque Marie Haps.

En BPSP
L'accueil de la BPSP a été rénové pour créer un espace pour installer la testothèque en vue
de, notamment, faciliter l'accès aux PMR. L'aménagement de l'accueil a été complètement
revu avec un nouveau mobilier et un nouvel éclairage.

En BSPO

EN BISP
Aménagement d'un salon de lecture type "lounge" dans la bibliothèque et d’une section
"Lectures en utopies" dans le cadre de l'année Louvain consacrée aux utopies pour le temps
présent. Regroupement de plus d'une centaine d'ouvrages sur le thème de l'utopie.
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En janvier-février 2015, le centre de documentation CISMODOC a été aménagé au 3e étage
de la BSPO (espace livres et espace séminaire).
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Les projets et évènements
BCET
La Bibliothèque du Centre d’études théâtrales (BCET) a finalisé une convention de licence
afin d'obtenir le droit à la possession et l'utilisation à des fins pédagogiques de l'ensemble
des captations de spectacles réalisés par les Archives et Musée de la Littérature (AML)

BFLT
Intégration de Marie Haps
L'équipe de BFLT a travaillé activement à l'intégration de la partie la bibliothèque de Marie
Haps échue à l’UCL. Un travail préparatoire de vérification et de concertation a été effectué
pour choisir les ouvrages qui allaient être intégrés dans les fonds des BIUL. Il y a ensuite eu le
déménagement des collections et l'intégration des ouvrages (catalographie, équipement et
rangement dans les rayonnages).

Signature d'une convention entre la BFLT et le Musée concernant le Centre de
documentation du Musée à la BFLT.

BSPO
CISMODOC - fonds documentaire spécialisé en lien avec les thématiques
développées par le centre de recherche CISMOC (Centre interdisciplinaire d'études
Grâce au mécénat obtenu auprès de la Fondation Bernheim par le CISMOC, la BSPO a acquis
des ouvrages spécialisés pour une somme de 15.000 EUR en 2014 et a poursuivi
l'accroissement du fonds en 2015. Ces ouvrages, ainsi que d'autres déjà conservés au
CISMOC, ont été mis à la disposition de tous les utilisateurs de la BSPO en mars 2015, dans
un local aménagé à cet effet et inauguré le 9 mars en présence de MM. le ministre Marcourt,
le recteur V. Blondel et de Mme Thys-Clément, présidente du Conseil d'administration de la
fondation Bernheim.

Participation au réseau européen NEREUS
Grâce au soutien financier des BIUL et en collaboration avec l'équipe informatique des
bibliothèques, la BSPO représente l’UCL dans le réseau NEREUS, consortium de
bibliothèques européennes visant à connecter les ressources de recherche existantes et à
rendre accessibles la production d'universités européennes prestigieuses dans le domaine de
l'économie. C'est dans ce contexte que le portail Economists Online
(http://www.economistsonline.org/home) a été régulièrement alimenté de 2010 à 2014.
C'est également dans ce contexte qu'une réflexion sur les Research Data en économie est
menée et suivie."
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de l'islam dans le monde contemporain)
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La Première « Nuit de la BSPO » s’est tenue le 8 décembre 2015
Il s’agissait d’un événement organisé en collaboration avec le CERI (Centre Etudiant de
Recherche Interdisciplinaire), le BDE ESPO, Global Initiativ', la NASA autour du thème
Challenges and Utopias for Present and Future Times permettant les rencontres et
discussions/débats entre étudiants, doctorants et chercheurs.

BTEC
Finalisation d'un style "TECO" dans le logiciel Endnote
La bibliothèque de théologie a mis au point, dans le logiciel EndNote, un style correspondant
aux normes bibliographiques en usage à la Faculté de théologie. Testé en 2014 par un
groupe de professeurs et de doctorants, ce style est désormais opérationnel.

BST
Transfert de la bibliothèque INGI
En 2015, la BST a entamé l'intégration progressive dans ses collections des livres et revues de
la bibliothèque INGI - collections de livres et revues d'informatique -, une des plus
importantes bibliothèques locales du secteur des sciences et technologies.

EPL et BST
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Dans le cadre du développement du Learning center de BST, l'année 2015 a permis de
nombreuses et fructueuses collaborations avec les facultés de ST mais surtout avec EPL Ecole Polytechnique de Louvain - qui s'est le plus largement approprié la dynamique des
nouveaux espaces: tables de discussions en anglais pour les professeurs EPL, classes
d'innovation et rencontres avec les entreprises, visites d'université étrangères, etc.
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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.

Du 26 août au 2 novembre 2014 : Exposition de Flammes et de Sang
Les BIUL ont organisé, en collaboration avec le Service des Archives et de professeurs de
l’UCL, une exposition qui a retracé la destruction de l’université de Louvain et l’invasion
allemande en terres ottintoises en août 1914. Elle fut accueillie par le Musée de Louvain-laNeuve du 26 août au 2 novembre 2014.
L’incendie qui a ravagé, la nuit du 25 août 1914, les halles universitaires a entièrement
détruit les collections de la bibliothèque. 300.000 ouvrages, 650 incunables et plus de 200
manuscrits sont alors réduits en cendres.
Cet évènement suscita l’émoi de la communauté internationale et le formidable élan de
solidarité qu’il a créé a été mis en exergue dans cette exposition qui avait également comme
objectif de sensibiliser à la précarité du patrimoine culturel.
Parce que cet évènement est un bout d’histoire commune entre deux universités qui n’en
formaient qu’une il y a un siècle, l’UCL et la KULeuven on fait retentir au même instant, au
soir du 25 août 2014, les cloches de leurs carillons.

Exposition du fonds Roger Foulon – BFLT – Avril à décembre 2014
Pierre-Jean Foulon, a légué une partie de la bibliothèque personnelle de son père, Roger
Foulon, écrivain et artiste de Thudinie. Chacun de ses ouvrages est une véritable œuvre
d’art, où les poèmes dialoguent avec des gravures de Gustave Marchoul, Blanche Gillot ou
Armand Simon.

BFLT
"Charlemagne à l'école. Les représentations iconographiques de l'empereur d'Occident dans
les manuels scolaires belges et francophones".
Lieu : Archeoforum de Liège :
Du 25/04/2014 au 25/10/2014
"Saint-Loup et Namur photographiés par les Allemands"
Lieu : Eglise Saint-Loup à Namur
Du 30/05/2014 au 15/09/2014
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Des ouvrages de nos collections pour des expositions extérieures sont également prêtés
chaque année.
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SCEB
Le SCEB a mis à disposition des documents de réserve précieuse et de la réserve
patrimoniale pour les expositions suivantes :
« Art et Savoir de l’Inde »
Lieu : bibliothèque des sciences Humaines, ULB, Bruxelles.
Du 08/11/2013 au 15/02/2014
Prêt au Musée de Louvain-la-Neuve d’une carte ancienne « Graeciae antiquae Tabula Nova »
du fonds Lambert de la réserve précieuse des bibliothèques.
Du 25/11/2014 au 30/03/2015
« Vésale et la Renaissance »
Lieu : Forum des halles
Du 3 au 30/07/2015

Les Bibliothèques de l’UCL

Exposition de livres japonais anciens de la réserve précieuse des bibliothèques de l’UCL à
l’occasion de la rencontre annuelle de l’EAJRS. Septembre 2014, Leuven.
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Relations extérieures
Colloques, conférences, user’s group
25/02/2014 : EBSCO Dean Event, Marseille
12-14/03/2014: European Business Schools Librarians' Group (EBSLG) Continental Meeting
(IE, Madrid)
16/05/2014: CLEO Journée d'étude, Paris
6/06/2014: LERU Seminar on Open Scholarship, Bruxelles
11-13/06/2014: EAHIL 2014 conference "Divided we fall, united we inform", l'Istituto
Superiore di Sanita (Rome, Italie)
16-19/06/2014: European Business Schools Librarians' Group (EBSLG) Annual General
Meeting (Saint Pétersbourg)
25-27/06/2014: 8èmes journées DOCASIE, Nice
17/09/2014: 25th annual conference of the European Association of Japanese Resource
Specialists (EAJRS)
23/09/2014 : Conférence Learning Center par I. Kratz, Directrice de la Bibliothèque et du
Rolex Learning Center de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

01-03/06/2016 : Réunions de planification de la conférence bis-annuel et du conseil exécutif
de la SIBMAS, Copenhague
08-12/06/2015: EBSLG Annual General Meeting - St Gall, Suisse
10-12/6/2015: Benchmarking focus group (EAHIL 2015 workshop "Research-minded:
supporting, understanding, conducting research", Université d'Edinburgh
18/06/2015 "Former aux compétences informationnelles à l'heure du web 2.0 et des
discovery tools" , Colloque ILIB15, Gembloux
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31/03/2015 : « Scopus et bibliométrie : quoi de neuf ? » 3e Midi des formateurs, Louvain-laNeuve
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24-26/06/2015 : 9èmes journées DOCASIE, Lyon
30/06/2015 : LibQUAL+ en Belgique francophone : état de la question (enquête 2015) et
mise en perspective avec d'autres enquêtes, Sciences Po, Paris
20-22 /07/2015: Congrès 11th Northumbrian International Conference on Performance
measurement in libraries and information services, Edimbourg
9/09/2015: Conférence “What do we loose when we loose a library” - KUL-UCL, Louvain-laNeuve/Leuven
12/10/2015: Mind Mapping Doc Moment / ABD, Bruxelles
22/10/2015: Research impact through Open Access: explore new opportunities International
Open Access week / BICfB, Bruxelles
12/11/2015: CLEO Journée d'étude, Paris
09-13/11/2015: Kuali Days - Austin, TX, Etats-Unis

Les publications
BRICOULT Geneviève, RODRIGUES Paulo et VAN OYEN Geert (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, 2014-2015, notes de cours (18e
année d'édition revue et corrigée).
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Declève Ghislaine, ISO international standard ISO 16439:2014 (E): "Information and
documentation — Methods and procedures for assessing the impact of libraries =
Information et documentation — Méthodes et procédures pour évaluer l’impact des
bibliothèques"
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Les visites
BFLT
27/02/15 : Mme Moundj, Bibliothécaire en Chef à l'Université Aboudih Moumouni (UAM)
de Niamey (Niger) : visite de la Bibliothèque et présentation des services dans le cadre des
activités de l'ARES-CCD
7/10/15 : Professeurs CHANG Chenguang et ZENG Xiaoyang : Respectivement Vice-doyen et
chargé des relations internationales, et directrice du Département de Français de la Faculté
des Langues Etrangères et des Etudes Internationales, Sun Yat Sen University (Chine du Sud)
visite de la Bibliothèque et présentation de la section "chinoise" "Dans le cadre de la visite
des infrastructures universitaires de l'UCL par une délégation chinoise, en vue de
l'organisation de la mobilité d'étudiants d'échange chinois dans les prochaines années

SCEB
14/09/2015 : Visite du Professeur Akio Yasue de l’université de Gakushuin (Japon).
Présentation du fonds japonais de la réserve précieuse des bibliothèques.
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Les Bibliothèques de l’UCL

À de nombreuses reprises en 2015, des collègues ou des autorités d'universités étrangères
ont visité les nouveaux locaux de la BST Learning Center : Université de Chypre, Université
de Toulouse, Université Pierre et Marie Curie Sorbonne, ESTSP Porto, Parlementaires de
Lituanie, Université Antisofia Nice, …

