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Commission scientifique consultative de la documentation n°3 du 1er décembre 2014 
Secteur Sciences & Technologies de l’université d’Aix-Marseille 

Procès-verbal  
 

Commission animée par Olivier BELLIER, enseignant-chercheur du secteur Sciences & Technologies 
membre du Conseil documentaire de l’université, et Johann BERTI, administrateur provisoire du 
SCD et responsable de la coordination documentaire du secteur Sciences & Technologies.  
 
 Etaient présents : 
 
Pour les composantes : 
 
• Faculté des Sciences 
Département de Chimie : Fabien BORGET 
Département de Biologie : Frédérique FORQUET 
Département de Mathématiques : Martine QUINIO 
 
• OSU Pythéas 
LPED : Amélie SALMON  
CEREGE : Laurence VIDAL 
IMBE : Thierry PIN 
 
• POLYTECH 
Jean-Marc GAY, directeur-adjoint à la formation 
 
• IUT 
Anne-Sophie GOIRAN, chargée de mission documentation 
 
Pour les bibliothèques : 
 
• Service Commun de Documentation 
Bibliothèques Saint-Jérôme et Montperrin : Anne ZWICK 
Bibliothèque Luminy : Samuel LESPETS 
Bibliothèque Saint-Charles : Anne-Céline LAMBOTTE 
Ingénierie documentaire : Marlène DELHAYE 
 
• Bibliothèques associées 
Bibliothèque de l’OSU : Catherine BEAUSSIER 
Bibliothèque de l’I2M : Anna WOJCIECHOWSKA 
Bibliothèque du CPPM : Danielle CRISTOFOL 
 
 Etaient excusés : 
 
Faculté des Sciences - Département de Physique : Martina KNOOP 
Faculté des Sciences - Département de Mécanique : Georges LEPALEC 
OSU - LAM : Annie ZAVAGNO  
SCD - Ingénierie documentaire : Michaël HUG 
 
 Ordre du jour : 
 

1. Introduction des nouveaux membres de la commission 
2. Présentation du budget prévisionnel et des projets 2015  
3. Présentation des premières « fiches disciplines » en Sciences  
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4. Les e-books en Sciences : état des lieux et perspectives  
5. Présentation du fonds patrimonial en Sciences  

 
 

1. Introduction des nouveaux membres de la commission 
 
 La commission est heureuse d’accueillir deux nouveaux membres enseignants-chercheurs : 

- Jean-Marc GAY, directeur-adjoint à la formation, qui représente POLYTECH 
- Anne-Sophie GOIRAN, chargée de mission documentation, qui représente l’IUT 

 
 Trois des quatre composantes du secteur S&T sont donc représentées à ce jour (à l’exception de 
la Faculté des Sciences du Sport), auxquelles s’ajoute l’IUT, composante pluridisciplinaire hors 
secteur S&T mais dont les enseignements en Sciences sont nombreux.  
 
 

2. Présentation du budget prévisionnel et des projets 2015 
 
 Grandes orientations prévisionnelles sur lesquelles la Commission est consultée : 

- Répartition documentation papier / documentation électronique 
- Répartition documentation de niveau Formation / de niveau Recherche 

 

       
 
Le département Sciences accentue le « tournant » vers l’électronique, déjà bien amorcé les années 
précédentes. Environ 86.000 euros de titres dits « gagés » chez WILEY opèrent en 2015 une 
bascule vers le tout-électronique.  
Le niveau « Formation » correspond à la desserte des étudiants de L et M1. L’écrasante majorité de 
ce niveau est constitué par des ouvrages au format papier (notamment manuels).  
Le niveau « Recherche » correspond, pour sa part, à la desserte des EC et chercheurs à partir du 
M2. L’écrasante majorité de ce niveau est constituée par des abonnements électroniques aux 
revues, bouquets et bases de données électroniques spécialisés, et, dans une moindre mesure, à 
certains abonnements au format papier, de moins en moins nombreux (bascule progressive vers le 
tout-électronique).  
 
Avis de principe de la Commission sur les répartitions Papier / Electronique et 
Formation / Recherche :  
- La part croissante de l’électronique correspond à l’offre éditoriale et aux pratiques de la recherche 
dans ce secteur, elle va donc dans le bon sens et est accentuée par rapport à l’année dernière.  
- Les besoins du niveau « Formation » (actuellement, offre très majoritairement papier) sont 
fondamentaux et doivent être, autant que faire se peut, sanctuarisés.  
 
 Projets 2015 : 
 
1/ Axe modernisation des bibliothèques :  
> Saint-Charles : aménagement d’une deuxième salle de travail en groupe ; poursuite du travail 
sur la réduction du bruit.  
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> Luminy : travail sur le projet de learning centre « Hexagone » (horizon : rentrée universitaire 
2018).  
> Saint-Jérôme : poursuite du réaménagement et du ré ameublement des espaces.  
 
2/ Axe formation des usagers : poursuite de l’effort engagé (insertion C2I, formations nomades…). 
 
3/ Axe Politique documentaire : 
> Poursuite du travail de rationalisation de la politique documentaire (conservation partagée, fiches 
disciplines, équilibre papier-électronique…). 
> Poursuite des groupes de travail « collections » dans les BU Saint-Jérôme (passage en Dewey) et 
Luminy (préparation du learning centre).  
 
4/ Axe culture : projet d’exposition « La Faculté des Sciences et la Grande Guerre » sur le S1 2015.  
 
 M. BELLIER intervient concernant l’axe formation des usagers. Il souhaite que dans sa 
composante, l’OSU PYTHEAS, les étudiants de niveau M2 et surtout D puissent participer à des 
ateliers dédiés aux ressources électroniques mises à disposition par le SCD. Ces ateliers seraient 
validés au sein de l’Ecole doctorale de l’OSU.  
Le SCD répond qu’une offre à destination de tous les doctorants de l’AMU existe et qu’elle sera très 
prochainement diffusée par le Collège doctoral de l’AMU (document « Guide de formation du 
doctorant »). Mais cette offre existante ne répond pas nécessairement au besoin spécifiquement 
exprimé : le cas échéant, le SCD se tient à la disposition de l’OSU pour compléter le dispositif 
existant, commun à tous les doctorants, par des formations « nomades » axées OSU et  ressources 
électroniques.  
 
 

3. Présentation des premières « fiches disciplines » en Sciences (Mme LAMBOTTE) 
 
 Quatre fiches disciplines sont présentées à la commission : 

- Informatique 
- Mathématiques 
- Physique 
- Chimie 

 
 Les autres fiches disciplines, quoique bien avancées, ne sont pas encore finalisées et seront 
présentées lors de la prochaine commission (mai ou juin 2015) :  

- Biologie - STE 
- Sciences et techniques de l’ingénieur 
- Sciences du sport  

 
 Ce travail de politique documentaire s’inscrit dans le contexte global de la fusion : les 
bibliothèques de sciences travaillent ensemble, se coordonnent et se fédèrent, il n’y a plus une 
politique documentaire distincte par BU mais une seule politique documentaire en Sciences. Ce 
travail s’appuie également sur le « cadre SCD » plus large : charte documentaire et plan de 
développement des collections votés en Conseil documentaire le 21/06/13.  
 
 Mme LAMBOTTE, qui a coordonné ce travail, explique que toutes les fiches ont été conçues selon 
le même principe et structurées de la même façon. Elles sont le fruit du travail de concertation des 
différents acquéreurs de chaque BU et elles formalisent notamment la cartographie des 
enseignements et les grands principes d’acquisition, de conservation et de désherbage des 
collections, au format papier comme au format électronique.  
 
 Mme FORQUET et M. BORGET remarquent qu’il est extrêmement difficile de tenir une 
cartographie des enseignements à jour : une partie est centralisée dans le ROF (Référentiel de 
l’offre de formation) et mis en ligne sur un site Web dédié mais il est très difficile de le mettre à 
jour « en direct ». Le SCD confirme que c’est l’une des principales difficultés rencontrées par les 
acquéreurs et invite une nouvelle fois les enseignants à se manifester dès qu’un enseignement est 
créé ou déplacé, afin que l’offre documentaire soit adaptée en conséquence.  
 
 Mme WOJCIECHOWSKA remarque que l’I2M n’apparaît pas dans la fiche discipline 
Mathématiques. Mme LAMBOTTE précise qu’il s’agit d’un oubli qui sera corrigé. 
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 M. GAY indique qu’il ne faut pas oublier les populations typées « POLYTECH » dans les fiches 
disciplinaires et qu’il serait dommage de réduire cette composante à la seule future fiche discipline 
STI.  
 
 Mmes FORQUET et VIDAL demandent si le projet de fiche discipline en Biologie est conçu comme 
une seule fiche regroupant la Bio et les STE ou si deux fiches distinctes sont prévues. Mme 
LAMBOTTE répond qu’à ce stade le débat au sein des bibliothèques est encore en cours. Il est 
décidé que, lorsque le projet de fiche(s) dans cette (ces) discipline(s) sera suffisamment abouti, et 
avant même la tenue de la prochaine commission, des échanges informels entre Mmes FORQUET, 
VIDAL et le SCD seront organisés afin d’avoir leur vision et leur retour à « mi-parcours ».  
 
Avis de principe de la Commission sur les fiches disciplines présentées :  
- Ces fiches témoignent d’un important travail. Leur conception et leur organisation sont validées.   
- D’ici à Noël, des retours « d’ajustement » seront faits sur ces quatre fiches par les membres de la 
commission qui le souhaitent afin de démarrer l’année 2015 avec des versions validées.  
 
 

4. Les e-books en Sciences : état des lieux et perspectives (M. LESPETS) 
 
 M. LESPETS présente d’abord un état général de l’offre en e-books : 
- Prédominance de contenus anglophones et forte orientation niveau « Recherche », l’offre en 
manuels (1er cycle) est encore rare et les éditeurs français restent en retrait.  
- Différents modèles économiques coexistent : achat, abonnement, location-achat, par bouquets.  
- Certaines offres sont négociées via le consortium COUPERIN mais pas toujours.  
 
 Les fonctionnalités des produits : 
- Quasi-systématiquement : copier-coller, impression, accès nomade, fourniture de statistiques 
d’usage. 
- Parfois : annotation, marque-page, panier personnel, étagères virtuelles, téléchargement de 
documents.  
 
 Typologie de l’offre : 
- Plateformes d’agrégateurs pluridisciplinaires (ex : Dawsonera, 123 Library, Ebrary…). Plutôt 
niveau L, achat au titre.  
- Plateformes d’agrégateurs spécialisés (ex : Safari, Cyberlibris, Knovel…). Plutôt public spécialisé 
ou en voie de spécialisation (fin L et M), abonnement annuel au titre ou au bouquet. 
- Plateformes d’éditeurs (ex : Oxford, Springer, Wiley…). Contenus très spécialisés, public 
essentiellement expert (Recherche), nombre de titres réduit, abonnement annuel au bouquet.  
 
 Faiblesses de l’offre : 
- Pérennité de l’accès non garantie. 
- E-books souvent commercialisés comme « copie » du papier. 
- Politique de diffusion des éditeurs confuse.  
- Titres les plus attendus souvent absents.  
 
 Opportunités de l’offre : 
- Offre de service à forte valeur ajoutée. 
- Offre en cours de développement, y compris en France. Les Sciences sont mieux « loties » que 
d’autres disciplines. 
-  Des forces qui s’organisent (ex : programme Lockss) et des éditeurs réceptifs, prêts à construire 
une offre plus cohérente et « COUPERIN-compatible ».  
- Des contenus plus accessibles pour les malvoyants.  
 
 A l’issue de cette présentation, M. LESPETS propose à la commission de tester en 2015 l’offre 
d’un éditeur : CYBERLIBRIS SCIENCES.  
Les + de cette offre : accessible dès la Licence avec manuels en français ; point d’entrée à la 
documentation en ligne ; éditeur prêt à améliorer son offre. 
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Les – de cette offre : coût (env. 20.000 euros HT) ; seulement 1/5ème de l’offre avec des éditions 
postérieures à 2010 ; certains grands éditeurs absents (De Boeck notamment).  
 
 Mme FORQUET et M. GAY indiquent que les enseignants sont prescripteurs et qu’il est donc 
fondamental qu’ils soient sensibilisés en amont, avant le lancement du test, à cette offre, sinon le 
test ne saurait être concluant, en tous cas auprès des étudiants.  
 
Avis de principe de la commission sur la perspective d’un test de l’offre « CYBERLIBRIS 
SCIENCES » courant 2015 :  
- La commission est favorable à ce test. 
- Il aura lieu durant la période février-mars 2015 (test de 4 à 6 semaines). 
- Les EC devront être sensibilisés en amont afin qu’ils puissent, lors de la période de test, jouer au 
mieux leur rôle à la fois de « testeur » mais aussi de « relai » voire de « prescripteur ». Le SCD 
préparera une communication en conséquence.  
 
 Ce point sur les e-books se termine par un rappel de l’offre déjà proposée par le SCD : 
- SAFARI : e-books en Informatique.  
- Techniques de l’ingénieur : STI mais aussi pluridisciplinaire sciences.  
- EM Premium : sciences de la vie et médico-chirurgical.  
- Ebrary : très pluridisciplinaire mais quasi-exclusivement en anglais.  
 
 

5. Présentation du fonds patrimonial en Sciences 
 
 Pour des raisons de temps, ce point est reporté à la prochaine commission Sciences.  
 

 
 
 

PV établi le 2 décembre 2014 
par Olivier BELLIER et Johann BERTI 

 
s/c Jean-Marc PONS, doyen de la Faculté des Sciences 

Bruno HAMELIN, directeur de l’OSU Pythéas 
Philippe DUMAS, directeur de Polytech 

 
 
 

 


