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Missions d’accueil et de services
Accueil du public
Ouverture
Au cours de l’année civile 2015, la bibliothèque a totalisé 2 823 heures d’ouverture au public sur 279
jours (seule période de fermeture en dehors des jours fériés : du 24 décembre 2015 au 3 janvier
2016). Les horaires d’ouverture au public sont restés inchangés : en période universitaire, de 9 h à
21 h et le samedi de 9 h à 18 h ; pendant l’été, entre le 29 juin et le 27 septembre 2015, du lundi au
vendredi, de 13 h à 19 h.
Les attentats de 2015 ont conduit l’université de rattachement, Paris I, à mettre en place, à partir du
16 novembre, un contrôle d’accès au bâtiment (avec vérification des sacs) en recourant à un
prestataire de sécurité.
La salle de lecture principale a été sonorisée en juillet pour notamment diffuser automatiquement
une annonce de fermeture. Un système d’affichage dynamique d’informations sur écran a été
installé dans la salle de lecture principale.
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Inscriptions
On compte 19 107 inscrits entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, soit le nombre le plus élevé
depuis huit ans (7% d’augmentation entre 2014 et 2015). La part des nouveaux lecteurs est de 35 %.
Les deux universités co-contractantes Paris I et Paris II totalisent 60 % des inscrits (respectivement
42 % et 17 %).
Fréquentation
499 431 entrées ont été enregistrées, hors périodes de dysfonctionnement du système de comptage
automatique (soit une moyenne de 1 790 entrées par jour d’ouverture).
Enquête de satisfaction du public
En décembre 2015, la bibliothèque a mené auprès de son public sa troisième enquête de satisfaction
bisannuelle, afin de définir des axes d’amélioration des services : 966 réponses au formulaire en ligne
ont été recueillies avec un taux d’appréciations positives élevé et en progression sensible sur
l’ensemble des items, par rapport à la précédente édition.

Services aux publics
Communications sur place
118 791 demandes de communication de documents conservés en magasins ont été enregistrées en
2015 + 3 186 demandes de communication de fascicules de périodiques de l’année en cours en salle
des périodiques, soit 121 977 demandes de communication sur place. A partir du 4 mai, la
bibliothèque a fait passer de 3 à 5 le nombre de documents pouvant être commandés
simultanément.
A titre de comparaison, le nombre de documents communiqués était de 193 594 en 2007.
Prêts
39 484 transactions de prêt ont été enregistrées (4 % de baisse par rapport à 2014). Le prêt n’est
ouvert qu’aux étudiants des deux universités co-contractantes ainsi qu’aux enseignants-chercheurs
de l’enseignement supérieur français .A titre de comparaison, 65 025 prêts ont été enregistrés en
2007.
Complément à l’offre de documents en libre-accès
En principe, les documents mis à disposition dans les salles de lecture de la bibliothèque Cujas sont
exclus du prêt et destinés au travail sur place, seuls les exemplaires conservés en magasins étant
empruntables. Cependant, à la rentrée 2015, un nouveau fonds d’un millier d'ouvrages,
empruntables par les catégories de lecteurs autorisées a été installé pour compléter l'offre offerte en
salle de lecture principale. Ces documents de publication récente correspondent à un niveau d'étude
avancé : thèses, actes de colloques et ouvrages en anglais, principalement. Dans la mesure des
moyens disponibles, ce nouveau service est appelé à être développé pour faciliter l'accès aux
documents.
Utilisation des ressources électroniques
Les données d’usage, difficiles à obtenir de la part des éditeurs et complexes à agréger car souvent
disparates, attestent néanmoins d’une hausse continue de l’accès aux ressources électroniques.
Fourniture de documents à distance
Prêt entre bibliothèques
L’activité de prêt entre bibliothèques reste stable depuis 2012. La part de documents étrangers
fournis augmente depuis quelques années. 1 899 demandes ont été enregistrées, dont 633
demandes de photocopies représentant 5 673 pages. La bibliothèque, pour sa part, a émis 259
demandes.
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La bibliothèque a participé entre septembre 2015 et février 2016 à un test de prêt express entre
bibliothèques d’Ile-de-France destiné aux chercheurs.
Fourniture de documents aux professionnels
Le Cerdoc (service de recherche documentaire pour les professionnels du droit et les particuliers) a
reçu 3 326 requêtes (4 134 en 2013) correspondant à 4 465 documents communiqués.
Agrégation du supérieur
La bibliothèque a participé à la fourniture de documents pour les épreuves d’agrégation du supérieur
en droit privé et sciences criminelles 2014-2015 et histoire du droit 2015-2016.

Système d’information documentaire
225 065 visites ont été enregistrées sur le site Web de la bibliothèque. Les pages Horaires,
Inscription, S’inscrire pour la première fois, Accéder à la bibliothèque, Conditions d’accès sont les plus
fréquentées.

Politique documentaire et développement des réseaux
Acquisitions
Ouvrages
4 909 ouvrages (représentant 7 312 exemplaires) ont été acquis. La part des titres étrangers est de
57 %. 149 ouvrages ont étoffé le fonds ancien de la bibliothèque.
Le nouveau fournisseur des commandes permanentes propose une livraison plus rapide que le
précédent avec un rythme hebdomadaire.
121 publications à feuillets mobiles ont été mises à jour.
537 ouvrages ont été reçus en don.
551 thèses et mémoires sont entrés dans les collections de la bibliothèque.
Ouvrages entrés dans l’année, nombre de titres

La bibliothèque a répondu à l’appel du Ministère de l’Education nationale et de de l’Enseignement
supérieur dans le cadre de la transition entre le dispositif des Centres d’acquisition et de diffusion de
l’information scientifique (C.A.D.I.S.T.) et CollEx (collections d’excellence) qui a permis l’obtention de
30% de la subvention annuelle de l’année de référence 2013 pour acquérir des publications des
principaux éditeurs en langue anglaise.
Un fonds privé riche de thèses de portée historique a été acquis.
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582 suggestions d’achat, directement transmises par les lecteurs par le portail de la bibliothèque,
ont été traitées. Ces propositions, en augmentation continue depuis 2012, associent étroitement les
lecteurs à la politique d’acquisition de la bibliothèque.
Périodiques
La bibliothèque a reçu 1 285 titres de revues (dont 24 nouveaux).
Au 31 décembre de
l’année…
2010
2011
2012
2013
2014

Portefeuille des titres en
cours d’abonnement
1 683
1 504
1 402
1 434
1 285

Ressources électroniques
La politique d’acquisition de ressources électroniques, ciblée sur les besoins de la recherche, a
nécessité une augmentation de 15 % du budget qui leur est consacré par rapport à 2014.
Les conditions d’achat ou de souscription de l’essentiel des ressources acquises sont négociées sur le
plan national par le consortium Couperin.
Répartition des acquisitions de ressources électroniques par type de ressources
Nombre d'unités électroniques
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bases de données
Périodiques
Livres numériques
Outils
Total
Nouveautés

20
9
0
4
33
4

21
9
1
1
32
4

22
8
0
4
34
2

20
8
2
5
35
2

20
8
3
4
35
1

22
9
7
4
42
11

2010
179 019
25 642
0
9 467
214 128
14 744

Dépenses budgétaires annuelles (€)
2011
2012
2013
2014
211 686
26 214
13 317
6 068
257 285
25 744

193 558
29 764
0
7 849
231 171
709

193 332
56 811
16 382
10 999
277 524
3 264

196 422
57 694
27 364
15 271
296 752
7 776

2015
211 111
83 222
30 978
16 465
341 777
39 900

Aux bases reconduites depuis 2011 et qui fournissent des matériaux de recherche essentiels (Beck
Online, HeinOnline, Kluwer Arbitration, Oxford Reports on International Law, Académie de Droit
international de la Haye, vLex, Westlaw International), se sont ajoutées des souscriptions nouvelles :
un répertoire des sources du droit international (Foreign Law Guide de l’éditeur Brill), un module de
The Making of Modern Law (Gale) qui offre, outre des traités juridiques de nombreux pays, une
doctrine riche pour les comparatistes (Foreign, Comparative and International Law) et une ressource
en droit commercial international (International Commercial Arbitration d’Oxford).
Pour les périodiques électroniques, les big deals1 sont peu à peu remplacés par des formules de pick
and choose2. C’est ainsi que l’abonnement au bouquet Taylor & Francis Social Science & Humanities
Library a été remplacé par la sélection de six titres dans la thématique du droit.
La bibliothèque a étoffé son offre de livres numériques avec l’abonnement et/ou l’achat de bouquets
thématiques déjà constitués par les éditeurs (manuels de droit et criminologie chez Oxford, ouvrages
en droit humanitaire et droits de l’homme chez Brill) et l’achat pérenne de titres individuels sur les
plateformes EBSCOhost et Wiley Online Library.

1
2

Le big deal correspond à l’offre globale des revues d’un éditeur.
Ce modèle autorise l’acheteur à prélever dans le catalogue de l’éditeur les titres à l’unité.
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Signalement
Catalogage courant et rétrospectif des imprimés
Au 31 décembre 2015, le catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur, Sudoc,
compte 394 779 notices bibliographiques de monographies et de thèses localisées à la Bibliothèque
Cujas, ainsi que 9 365 notices de périodiques.
La bibliothèque Cujas a créé 2 569 notices de monographies en 2015. A ce nombre, il faut ajouter le
catalogage de 127 thèses électroniques de Paris II et de 217 thèses d’universités françaises sous
forme de microfiches.
Le Guide des publications officielles parlementaires de la Vème République, créé en 2008, a été mis à
jour.
Ressources électroniques
1 529 titres ont été chargés localement en 2015 pour l’enrichissement de la base de connaissance et
3 765 sont activés.
Fonds O.N.U.
Le fonds documentaires de l’O.N.U. que conserve la bibliothèque (périodiques et monographies) a
fait l’objet d’un récolement et d’une mise à jour consécutive du catalogue.

Conservation
Dépoussiérage
Depuis 2015, un marché de « Conservation préventive : dépoussiérage de documents anciens et
fragiles (monographies, périodiques, reliés ou en boîtes) et de leur environnement (rayonnages, sol
et néons) » permet d’enchaîner le traitement de l’ensemble des magasins sans interruption, zone par
zone, en quatre ans.
Activité de l’atelier de réparation
Conditionnements

57

Nettoyage – Equipement

156

Réparation papier

463

Réparation corps d’ouvrage
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A ces chantiers internes sur les collections s’ajoutent les travaux confiés à des prestataires de
service : 4 063 monographies, 2 870 volumes de périodiques et 120 titres de périodiques ont ainsi
été reliés. Le travail de fond pour la préservation et le maintien des collections, anciennes et
courantes, s’est poursuivi : restauration à l’extérieur d’ouvrages anciens, mise en place de boîtes
serre-livres, servant à maintenir et protéger les collections en magasins, équipement de protection
(couverture transparente).
Par ailleurs, un conditionnement sur mesure des anciens registres de prêt nominatifs de la
bibliothèque de la Faculté de droit de Paris, conservés dans les archives de la bibliothèque, a été
entrepris.
Traitement curatif à programmer
Des exemplaires du Journal officiel ont été isolés, car porteurs de traces suspectes à la suite d’une
fuite d’eau en 2012. Le laboratoire du Centre technique de la BnF (CTBnF) a réalisé une expertise
microbiologique qui a conclu à une contamination fongique active et élevée à traiter.
Transfert au Centre technique du livre de l’Enseignement supérieur (C.T.L.E.S.)
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Tous les deux ans, pour dégager de la place dans ses magasins, la bibliothèque opère un transfert de
collections au C.T.L.E.S. : 1 236 volumes de monographies et 2 018 volumes de thèses ont été
déposés dans cet établissement, 671 volumes de monographies et 86 titres de périodiques lui ont
été cédés.
Attribution d’un magasin sur le site Sainte-Barbe
La bibliothèque est devenue affectataire d’un magasin du site Sainte-Barbe. Des magasins
supplémentaires sont destinés à la bibliothèque, lorsqu’ils auront été libérés par leur occupant
provisoire actuel, dans quelques années. Le magasin actuel représente environ 900 mètres linéaires
de stockage. Les collections de périodiques qui ont été déménagées dans ce magasin sont
communiquées aux lecteurs dans un délai d’une demi-journée

Participation aux activités de réseaux
Centre régional du réseau SUDOC publications en série : sciences juridiques, économiques et
politiques (CR 27)
Le CR 27 du réseau SUDOC-publications en série, spécialisé en sciences juridiques, politiques et
économiques, est hébergé par la bibliothèque Cujas. Au 31 décembre 2015, il comptait 49
bibliothèques déployées dans le SUDOC (réparties dans 7 universités et 2 institutions) et 23
bibliothèques non déployées. Le CR 27 a mis à jour ses différents supports de formation tous
disponibles en ligne.
En dehors des axes définis dans sa convention, le CR 27 a accepté un don de périodiques de M. JeanPaul Gilli, ancien président de l’Université Paris-Dauphine, au bénéfice de six membres (Cujas,
Ministère de l’Ecologie, bibliothèque du Sénat, DILA, bibliothèque de la Chancellerie).
En novembre 2015, le Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a ouvert un appel à projets pour la conservation partagée des périodiques. La
bibliothèque a souhaité y répondre pour les sciences juridiques avec des bibliothèques partenaires
du CR 27. L’objectif est de pouvoir offrir à la communauté scientifique un état complet et à jour des
collections en droit détenues par les bibliothèques, d’optimiser le travail en réseau entre
professionnels, d’assurer une conservation pérenne des collections, de permettre à chaque
partenaire de moduler sa politique documentaire et de conservation.
Consortium Couperin (réseau de négociation et d’expertise des ressources documentaires
électroniques) 3
Bibliothèque de référence dans le domaine des ressources électroniques juridiques, la bibliothèque
Cujas participe activement aux activités du consortium Couperin, en assurant la coordination du pôle
sciences juridiques et politiques et en pilotant les négociations avec les éditeurs sur différentes
ressources électroniques.
Quatre groupements de commandes (Dalloz, Lamyline, Lexis-Nexis Jurisclasseurs, Doctrinal)
représentant un budget global avoisinant 3 millions € pour la communauté universitaire concernée
ont été finalisés en 2015.
Six négociations ont été menées par le pôle, dont cinq par Cujas (Lexbase, Editions Francis Lefebvre,
Editions Législatives, les groupements de commandes Lexis-Nexis et Dalloz). La bibliothèque assure
également le suivi des groupements de commandes en cours : Lamyline (2014-2016), ainsi que
Lextenso (2013-2015).

3

Le consortium français Couperin est une association de mutualisation regroupant différentes structures : universités,
écoles supérieures, organismes de recherche et autres organismes http://www.couperin.org/
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Organismes de formation aux métiers des bibliothèques
La bibliothèque est intervenue pour la formation de professionnels de la documentation, dans le
cadre de conventions avec l’URFIST d’Ile-de-France, Mediadix, l’ADBS et l’ENSSIB, ainsi que comme
Centre régional du réseau SUDOC des publications en série et Centre de documentation européenne.
Jurys de concours
Des membres du personnel de la bibliothèque ont participé aux jurys de concours de bibliothécaires
assistants spécialisés et de bibliothécaires d’Etat.
Doctrinal
La Bibliothèque Cujas est l’un des trois auteurs de la base bibliographique Doctrinal depuis sa
création en 1993, avec les cabinets d’avocats Gide et Sherman. 33 revues ont été dépouillées par la
bibliothèque en 2015 avec le concours de 21 personnes qui ont produit 2 909 notices.
Service de questions/réponses « Rue des facs »
« Rue des facs » est le service Internet de questions-réponses des bibliothèques de l’enseignement
supérieur d’Ile-de-France. La bibliothèque Cujas assure la coordination du droit parmi huit
bibliothèques universitaires.
En 2015, le nombre total de questions pour l’ensemble des disciplines est de 1 136 dont 121 pour le
droit, 73 réponses ayant été apportées par la bibliothèque Cujas dans ce domaine.
Activités associatives
La bibliothèque est membre actif de Juriconnexion (association des utilisateurs de l’information
juridique électronique), de l’Association pour le développement de l’informatique juridique (ADIJ), de
l’Association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés, de Droit.org, du Groupement
français de l’industrie de l’information (GFII), de l’Association des utilisateurs des systèmes
d’information du fournisseur EX LIBRIS, de la section des bibliothèques juridiques de l’International
Federation of Library Associations and Institutions (I.F.L.A.)

Politique scientifique et partenariats
Numérisation
Partenariats
La bibliothèque bénéficie de l’aide financière de la Bibliothèque nationale de France (BnF) au titre de
pôle associé pour les sciences juridiques. En 2015, la BnF a participé au financement d’un train de
numérisation, à hauteur de 20 100 €. D’autre part, la bibliothèque Cujas participe au programme dit
des « reliés extérieurs » : des ouvrages de ses collections, sélectionnés par la BnF sur proposition de
Cujas, sont numérisés par les prestataires de la BnF et mis en ligne dans Gallica (la bibliothèque
numérique de la BnF). Comme pour les années 2012-2014, le programme 2015-2017 porte sur des
publications officielles des anciennes colonies françaises.
La BnF a produit un reportage vidéo sur la bibliothèque Cujas, réalisé en septembre 2015, dans le
cadre de la série « L'Aventure de la numérisation » qui présente des institutions partenaires de
Gallica.
Le programme de numérisation et de valorisation concertées en sciences juridiques, co-piloté par la
BnF et la bibliothèque Cujas, a été relancé en fin d’année. La bibliothèque Cujas fait le lien avec le
monde de la recherche. Les projets seront désormais étudiés au fur et à mesure de leur soumission,
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et non plus à dates fixes contraignantes. Un projet autour des recueils de coutumes, en partenariat
avec la bibliothèque de la Cour de Cassation, est en cours de construction.
La bibliothèque Cujas était partenaire du projet Droitpol sur l’histoire des crises constitutionnelles
françaises, soutenu depuis 2009 par l’Agence nationale de la recherche, achevé en mars 2013.
Le projet Droitpol 2, centré sur l’étude des crises constitutionnelles anglaises, a été accepté par
l’ANR. La bibliothèque est à nouveau partenaire de l’Institut Michel Villey et de l’Université de Cergy
pour cette nouvelle étape qui s’achèvera en 2017.
Chaîne de numérisation interne
Quinze volumes ont été numérisés (représentant 8 000 pages). 265 documents sont désormais
consultables en ligne dans la bibliothèque numérique Cujasnum. En plus, des ouvrages ont été
numérisés pour l’exposition en ligne Paul Viollet (1840-1914, bibliothécaire de la Faculté de droit de
Paris, membre de l’Institut).
Chaîne de numérisation externe
Un seul train de 30 000 pages a été confié au prestataire avant le terme mi-juillet 2015du marché de
numérisation. Un appel d’offres a été lancé. La sélection du prestataire se fera au début de 2016.
Archivage pérenne
Au 31 décembre 2015, 260 documents sont archivés de manière pérenne au Centre informatique
national de l’enseignement supérieur.

Formation
Offres de formation
La bibliothèque propose à son public des formations à la maîtrise de l’information aux contenus et
modalités variés : formations proposées à tout étudiant inscrit à la bibliothèque, notamment en
début d’année universitaire, et formations intégrées dans les cursus pour les étudiants de Paris I et
Paris II, organisées en partenariat avec les enseignants, responsables de diplômes, et les SCD des
universités concernées. Dans ce cadre, 171 étudiants, dont 98 en doctorat, ont reçu une formation.
La bibliothèque propose également des présentations de bases de données aux enseignantschercheurs et aux professionnels de la documentation.
Guides et tutoriels
Un important travail de mise à jour des modes d’emploi de bases de données, mis à disposition à la
fois sur le site Web de la BIU et en version imprimée dans les salles de lecture, a été réalisé (27 fiches
revues ou créées). D’autre part, plusieurs nouveaux guides documentaires et supports pédagogiques
sont proposés :
- Perfectionnement recherche juridique
- Vade-Mecum veille informationnelle en sciences juridiques
- La documentation européenne
- Lire la jurisprudence américaine.
Jurisguide
La bibliothèque coordonne les partenaires (services communs de la documentation de Paris I, Paris II,
Paris Ouest La Défense, Paris XIII, Aix-Marseille, Lille II, Lyon III, Nice, Toulouse I, Tours, E.N.A.) du site
Jurisguide , guide méthodologique pour la recherche d’information en sciences juridiques.
Toutes les fiches documentaires créées ou révisées entre 2011-2013 ont été revues.
Au 31 décembre, Jurisguide présentait 86 fiches pédagogiques et 220 fiches documentaires.
Un appel d’offres destiné à être publié en 2016 pour une refonte informatique du site Jurisguide a
été préparé.
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Partenariats avec des équipes de recherche
Journée Paul Viollet
La bibliothèque a contribué avec l’Ecole nationale des Chartes et l’Ecole de droit de Sciences Po à
l’organisation de la journée d’étude sur Paul Viollet (1840-1914), bibliothécaire de la Faculté de droit
de Paris, historien du droit, membre de l’Institut, qui s’est tenue le 25 septembre 2015 dans les
locaux de l’Ecole nationale des chartes. A cette occasion, la bibliothèque a également mis en ligne sur
son site Web une exposition virtuelle richement illustrée. Cette exposition fera l’objet d’un compterendu dans la « Revue trimestrielle de droit civil » (RTDCiv.)
Colloque Henri Lévy-Bruhl
La bibliothèque a collaboré à la préparation d’un colloque autour d’Henri Lévy-Bruhl (1884-1964),
professeur de droit de la Faculté de Paris, sous la direction du comité scientifique formé
d’Emmanuelle Chevreau, professeur de droit romain à l’Université Paris II Panthéon-Assas, de
Raymond Verdier, directeur de recherche honoraire au CNRS, de Frédéric Audren, chargé de
recherches au CNRS, CEE/Ecole de droit de Sciences Po. Le colloque s’est tenu les 26 et 27 mars 2015.
Les actes du colloque seront publiés.

Ressources de la bibliothèque
Personnels
Au 31 décembre 2015, la bibliothèque disposait de 79 postes budgétaires (69,4 ETP réellement
occupés à cette date). 38 agents non titulaires, totalisant l’équivalent de 15 ETP, ont permis de
compléter l’effectif par rapport aux besoins.
73 agents ont suivi 310 formations, pour un total de 421 jours (126 jours correspondent à des
formations internes : la bibliothèque ayant un programme propre principalement pendant deux
semaines en septembre).

Budget
Recettes
Les recettes perçues par la bibliothèque sont quasi identiques à celles de 2014 : 3 824 222 €, en
légère diminution par rapport à l’année précédente (34 630 €, soit moins de 1%).
On note une baisse de la dotation pour charges de service public reversée par l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, sur la base de la subvention qui lui est allouée par le MENESR (-140 000 €) en
2015 par rapport à 2014. Une diminution de 37 832 € avait déjà été constatée l’année dernière par
rapport à l’exercice 2013. En 2 ans, la dotation pour charges de service public est passée de
2 224 628 € à 2 046 795 €, représentant à ce jour 71 % des moyens dont dispose la bibliothèque
Cujas, au lieu de 75 % l’année précédente.
Dépenses
Avec 2 593 188 € (amortissement des bâtiments non compris), les dépenses de la bibliothèque ont à
nouveau été réduites (- 277 598 €, soit 11 %). Déjà en 2014, elles avaient diminué de 68 682,62 € par
rapport à l’exercice 2013.
Depuis 2011, la dotation aux amortissements de la partie du bâtiment Cujas affectée à la
bibliothèque doit figurer dans le bilan de la bibliothèque. Cette obligation, mise en application à
l’Université, concerne l’entretien du patrimoine immobilier. L’amortissement immobilier des mètres
carrés dévolus à la bibliothèque a été estimé à un million d’euros par an. Le montant de
l’amortissement immobilier est compensé en recettes par une reprise sur provisions.
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Les frais de gestion reversés à l’université Paris I ont été reconduits en 2015 à hauteur de 260 000 €
(montant doublé par rapport à 2013). La majoration des frais de gestion décidée par l’université de
rattachement associe pleinement la BIU aux efforts entrepris par Paris I pour équilibrer son budget
global.
Comme les années précédentes, les dépenses documentaires représentent le premier poste de
dépense de la bibliothèque (51,19% du total hors amortissement immobilier). Pour la première fois,
ce poste représente plus de la moitié des dépenses totales de la bibliothèque.

Informatique
La quasi-totalité des postes informatiques a été migrée sur la nouvelle infrastructure réseau de
l’université de rattachement pour répondre à des exigences de sécurité.
Les postes informatiques publics ont été remplacés par des postes à « client léger » Dell Wyse, pour
simplifier la gestion des applicatifs et pour renforcer la sécurité sur le réseau. Au 31 décembre, le
parc de la BIU comportait 152 postes informatiques et 43 imprimantes.
Les services d’impression et de photocopie mis à disposition du public sont gérés par la société
SEDECO dans le cadre d’un « autorisation d’occupation temporaire du domaine public » (A.O.T.)
accordée par l’université de rattachement depuis le 1er janvier 2013.

Perspectives d’activités et de développement
Les actions menées par la BIU en 2016 tendront à affirmer la vocation d’accompagnement de la
recherche en sciences juridiques de la BIU et sa dimension patrimoniale.
Elles seront ciblées sur :
1. l’amélioration des services proposés à ses publics, en exploitant les résultats de l’enquête de
satisfaction menée en décembre 2015 :
-

création d’un guide pratique du lecteur sur le site Web et d’une foire aux questions (FAQ)
ouverture d’une page Facebook permettant de renforcer le lien avec les lecteurs
renouvellement du matériel de lecture-reproduction de microformes
ajout de postes de travail informatiques supplémentaires en salle de lecture principale
étude d’un complément Wifi au réseau filaire de la BIU
extension des horaires d’ouverture de la Salle Paul Viollet (réservée aux enseignants
chercheurs)

2. l’évolution de sa politique documentaire :
-

recentrage des achats documentaires sur les sciences juridiques, tenant compte de la
suppression du dépôt légal éditeur dont la BIU ne bénéficie plus depuis décembre 2014
adaptation des acquisitions de la bibliothèque à la nouvelle logique des appels d’offre CollEx,
initiée par le M.E.N.E.S.R., en remplacement des subventions CA.D.I.S.T.
poursuite du déploiement de documents en libre accès en salle de lecture principale
développement de l’offre documentaire sur supports électroniques (ebooks, notamment)

3. le renforcement de ses partenariats :
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-

-

lancement de la seconde phase du programme de numérisation concertée en sciences
juridiques co-piloté avec la BnF
mise en œuvre d’un plan de conservation partagée des périodiques en droit, copiloté avec le
Centre Technique du Livre de l’enseignement supérieur, en association avec plusieurs
bibliothèques franciliennes
participation aux appels d’offre des équipes de recherche souhaitant associer la BIU à leurs
projets de recherche
refonte graphique et ergonomique du Jurisguide, pour faciliter la production en réseau de
nouvelles ressources pédagogiques et la navigation des usagers sur le site

4. l’accompagnement de manifestations scientifiques, en particulier celles organisées par Paris I et
Paris II :
-

relais des annonces de colloques et journées d’étude sur le portail de la BIU
production de bibliographies sélectives mettant en valeur les publications des intervenants
présentes dans les fonds de la bibliothèque
réalisation d’expositions virtuelles mettant en valeur le fonds patrimonial de la BIU, en lien
avec les thématiques des manifestations scientifiques auxquelles elle concourt

5. l’affirmation de la position de la BIU comme pôle de référence documentaire :
-

participation aux activités du Consortium Couperin
contribution active aux associations professionnelles des professionnels du droit et de la
documentation juridique
participation aux activités de l’IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) et plus particulièrement à la section regroupant les bibliothèques juridiques.
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