Etat des lieux 2019
des bibliothèques du RNBM

d’après les enquêtes effectuées de mai à septembre 2019 auprès des Bibliothèques et services documentaires du RNBM, des directeurs d’unités mathématiques et des mathématiciens.
Certaines données ont été comparées avec les précédentes enquêtes effectuées en 2017, 2010 et 2003.

28 bibliothèques toutes membres du RNBM ont répondu au questionnaire.
4 sont des bibliothèques intégrèes au SCD, 16 sont des bibliothèques associées, 8 bibliothèques sont rattachées directement à un
établissement ou sont des UMS.
Personnels : des prévisions de baisse d’effectifs

Des bibliothèques qui s’ouvrent à de nouveaux publics

Budget : dépenses documentaires globalement en baisse

Les bibliothèques du RNBM sont prioritairement orientées vers la recherche.
Mais la question « Votre bibliothèque dessert :… » a suscité de nombreux
commentaires (17 commentaires sur 28 réponses). Si la formulation n’était pas
adaptée, les réponses mettent en évidence l’ouverture des bibliothèques au-delà
du périmètre du laboratoire. Sont cités :
• servir une communauté mathématique répartie sur différents sites
géographiques ou entre différentes universités ;
• servir plusieurs laboratoires et/ou départements ayant des domaines
autresque maths (Math / info) ;
• être accessible à la communauté scientifique locale au-delà des
mathématiques, à tout membre de l’université de tutelle, d’une Comue, d’un
bassin universitaire...
Public Cible
• être accessible aux étudiants.

Personnels des bibliothèques : évolution en nombre
d'ici à 5 ans
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D’ici à 5 ans, les données de
l’enquête pointent le départ
prévisible de 21 personnes.
Sans remplacement, l’effectif
présent dans les bibliothèques
passerait de 68 à 47, ou de 68
à 56 avec le remplacement de
9 postes de responsable
(8 CNRS, 1 établissement)
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Fonds documentaires :
une ouverture vers de
nouvelles thématiques

• Dans 89 % des bibliothèques, les
acquisitions et collections servent
principalement la recherche
• La documentation recherche représente au
moins 70 % des acquisitions et collections,
sauf pour 3 bibliothèques où la répartition
est égale entre recherche et enseignement
(50%)
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• 75 % des bibliothèques jouent un rôle pour
l'enseignement

Enseignement

• la part de l’enseignement dans les
acquisitions et collections varient
généralement entre 10 et 30 %
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21 bibliothèques sur 28 mènent des actions
de valorisation.
Les exemples d’actions de valorisation
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• Communication, culture scientifique,
webmestres
• HAL
• Documentation électronique, E-books
• Archives
• Formation des usagers
• Implication dans des réseaux (RNBM)
• Bibliothèque audiovisuelle
• Edition

Gestion de la production scientifique des chercheurs
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Missions et services des bibliothèques :
le point des vue des directeurs d’unité
(enquête DU 2019)
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Missions et services des bibliothèques :
le point des vue des mathématiciens

Le manque de personnel est pointé par 2 directeurs d’unités.

Valorisation (2), exposition (1), archives
scientifiqu es (1) ou secrétariat d'édition
(1)

36 % des bibliothèques se sont vues confier de nouvelles missions. Pour
pouvoir les assurer, les besoins des bibliothèques portent essentiellement
sur les aspects liés aux ressources humaines.
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Les besoins en financement arrivent en 3ème position (40%), mais il n'est pas
possible de savoir si ces besoins financiers serviraient à des recrutements
ponctuels de personnel ou à de nouveaux équipements liés aux nouvelles
missions.

Missions et services des bibliothèques : conclusion

(enquête mathématiciens 2019)

Focus : 50 % des répondants mathématicien-nes ont un IdHal.
A la question « Quelles seraient, selon vous, les activités documentaires
à améliorer ou à mettre en place pour votre laboratoire ? », sur 29 DUs,
9 émettent des propositions.
3 thématiques ressortent :
• soutien dans le processus de dépôt dans des archives ouvertes ;
• politique documentaire d'acquisition des ressources électroniques,
unification des accès à ces ressources (revues, ebooks) ;
• accompagnement dans la stratégie de publication des chercheurs.

14%

Enseignement ou formation à la
méthodologie de la recherche
documentaire

Missions et services des bibliothèques :
quels besoins pour les nouvelles mission ?

0%

80%

Diffusion de l'IST et de l'information sur
le respect de la propriété intellectuelle

2019

Gestion des archives scientifiques du laboratoire

70%

valorisation sur le
Fête de la science
web
9%
12%
visites commentées
12%

Formation aux outils d'accès aux
ressources numériques

Diminution des missions

51%
16%

60%

24%

14

Augmentation des
missions

9%

Secrétariat d'édition ou activité éditoriale

expositions
34%

18

Indicateurs bibliométriques
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Missions et services des bibliothèques :
retour sur l’enquête de 2017

Gestion du site web du laboratoire
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120%

Au-delà des missions documentaires principales qui restent un socle
important d’activités, 63 % des bibliothèques ont d’autres missions.
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En 2017 on constatait déjà une evolution des missions des bibliothèques
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Missions et services des bibliothèques :
offres de services d’appui à la recherche
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70% des bibliothèques
indiquent proposer des
espaces conviviaux.
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Evolution des thématiques couvertes par le fonds documentaire
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Réponses disponibles aux enquêtes 2003 et 2019 pour 25 bibliothèques
En 2019, les bibliothèques ont moins d'abonnements imprimés qu'en
2003, sauf 5 bibliothèques
Globalement le nombre de revues imprimées conservées dans les
bibliothèques est en hausse de 10 % environ. Explications possibles :
démarche de conservation (fermetures de bibliothèque voisines et départs
en retraite), nouveaux titres en mathématiques (par exemple : MSP),
meilleur signalement de l’historique des revues.
NB : (comparaison faite sur 19 bibs pour lesquelles les données sont
cohérentes entre 2003 et 2019)
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Type de collection ou fonds particulier

• 2 bibliothèques ont ou développent
spécifiquement des fonds dans le domaine
de la vulgarisation et de la culture
scientifique.

La comparaison des enquêtes
2003 et 2019 fait apparaître
une extension des domaines
couverts. La comparaison ne
porte que sur les domaines
cités dans les 2 enquêtes.
Tous les domaines cités dans
l’enquête 2019 n’apparaissent
pas dans l’enquête 2003.

Fonds documentaires : périodiques
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Plus de la moitié des bibliothèques ont à gérer des fonds ou collections,
autres que les revues ou les livres. Il s’agit pour l’essentiel d’archives
de chercheurs, d’objets mathématiques et de fonds patrimoniaux. Les
commentaires indiquent que ces collections sont naissantes ou en projet
dans quelques bibliothèques.
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IREM : enseignants du secondaire
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Sudoc : un outil de signalement de référence
96 % (26/28) des bibliothèques signalent au moins une de leur collection
dans le Sudoc ; 2 ne signalent rien dans le Sudoc. En 2010, 9 bibliothèques
ne participaient au sudoc.Il convient de noter que 3 bibliothèques sur 28
ne mettent pas à jour elles-mêmes leur collection.
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Pour la comparaison, il faut
noter qu’en 2010, la question
n’avait pas porté sur les
étudiants de 2ème cycle , les
ingénieurs ou les enseignants
du secondaire.»
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Focus : 50 % des répondants mathématicien-nes déclarent ne pas
accéder à la documentation électronique dont ils ont besoin.

• Les activités des bibliothèques en tant que services documentaires
se poursuivent, tout en évoluant notamment en lien avec le paysage
local (scd, laboratoire, moyens en locaux et personnels).
• Les missions des bibliothèques en tant que service d'appui à la
recherche se sont élargies et continuent à s'élargir. L'enquête 2019
confirme le constat dressé en 2017.
• Les bibliothèques adaptent leur offre de service en conséquence, soit
de façon dynamique, soit en réponse à une demande institutionnelle.
• Ces missions se situent dans la sphère des métiers de la BAP F.
• Les bibliothèques ont besoin de personnel et de formation, pour
développer ou acquérir les compétences liées à cet élargissement des
missions, au-delà des métiers liés à la famille « Information scientifique
et technique, documentation et collections patrimoniales ».
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