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L’ULg en CfB 

!  Complète, publique et pluraliste 

!  4 campus 

!  9 facultés + 1 institut et 1école de commerce 

!  20.000 étudiants 

!  4.300  membres du personnel; 530 unités de recherche 

!  Contexte réorganisation du paysage universitaire 
!  Fusions 
!  Intégrations de HE 

!  En Communauté française de Belgique (CfB) 
!  2 autres universités complètes de CfB,  
!  2 de taille moyenne 
!  1 petite 
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Les bibliothèques ULg 

!  +2 millions de volumes 

!  Un très riche fonds précieux (6500 manuscrits, des centaines 
d’incunables, des dizaines de milliers d’ouvrages des 16ème, 
17ème et 18ème … 

!  Une centaine ETP (équivalents temps plein) 

!  Restructuration de 2004 
!  Passage d’un système d’Unités de Documentation  

décentralisées à un Réseau de 5 grandes bibliothèques 
!  Positionnement marqué OA 

!  PoPuPs 
!  ORBi 

!  Accent très prononcé sur le numérique (48.000 e-journaux, 63.000 e-
books, +100 BD bibliographiques…) 
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La BICfB 
(Bibliothèque Interuniversitaire  
de la Communauté française de Belgique) 

!  Créée en 2002 par les Recteurs  
et Bibliothécaires en chef de l’ensemble des Universités de la CfB 

!  Présidée par un des bibliothécaires en chef 

!  Rôles principaux 
 
!  Projets et études liés aux ressources  

documentaires (OA en Belgique,  
marché des e-books, conservation pérenne…) 

!  Négociation consortiales  
BD bibliographiques, E-journaux, E-books… 
(PsycInfo, MathSciNet, SciFinder, Scopus, Ebsco Business Source Premier, Academic Search 
Premier,Brepols, EconLit+FT, MLA, Georef, Philosopher’s Index, Sport Discuss, BHA, Sociological 
Abstracts, LISA, LLBA, CJA, Jura, Science Direct, Wiley, Springer, Sage, ACS, PsycArticles, Nature, 
Science, Cell Press, CAIRN, Encyclopedia Universalis, JCR…) 

!  Montant global des acquisitions 2012 en consortium via BICfB : ~ 6 M€  

« L’asbl a pour objet social la promotion, la 
coordination et le développement d'une politique 

commune entre les bibliothèques universitaires 
en matière de documentation scientifique »  
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Les périodiques à ULg 

!  Collections de périodiques « papier » 
!  Courants : 5.800 titres  

!  Arrêtés (chgt titre, suppressions, disparitions…) + 44.500  

!  Collection d’e-journals : 48.000 titres 
!  32.000 OA 

!  16.000 en souscription (via BICfB ou hors BICfB) 

Paper only 

P+E 
E-only 
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Politiques documentaires et fonds 
documentaires 

!  Big deals  
!  = Ce dont on a besoin… et le reste  

!  Choix fait ailleurs, par des acteurs économiques 

!  « Le » fonds documentaire ? Périmètre flou et mouvant ! 

!  Pérennité ? 
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Aspects  …  « économiques » 

!  Multiplicité des modèles économiques 

!  Souscription >< achat 

!  Paysage moins transparent : éditeurs <> outils tiers 

!  Économies ? d’échelle ?  

!  Réduction de liberté 

!  La loi du plus fort… 

!  TVA 

!  Conséquences indirectes 
!  PIB (PEB) 
!  Contrats de photocopieurs… 
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Relation avec les usagers.  
Quels rôles ? 

!  « Tout est gratuit » 

!  Loin des yeux loin du cœur 

!  Que faire des rayonnages devenus poussiéreux ?  
La gestion des espaces 

!  La génération « toujours plus » 
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Impact sur le personnel 

!  Disparition de tâches « métier » 
!  De base 

!  Perte de responsabilité des acteurs de terrain 

!  Catalogueur, un métier d’avenir ou du passé ? 
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Nouveaux rôles... sans filet 

!  Négociateur  
!  « L’information n’a pas de prix! » 

!  Un souk ! 

!  Concurrence ? 

!  Juriste 

!  Communicateur 

!  Technicien de haut niveau   

 Quel rôle pour les représentants des usagers ? 
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Et encore… 

!  Vers une nouvelle granularité… 

!  Les agences d’abonnement :  
Chronique d’une mort annoncée ? 
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Conclusions 

!  Inéluctable 

!  Énormes challenges et contraintes ! 

!  Besoin de solidarité 

!  Sans client, pas de vendeur 

!  A nous de réinventer notre métier :  
  Passeurs de savoirs… 


