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Tri des périodiques reçus pendant le confinement dans la salle des périodiques.
Les fascicules ont été triés par langue et par couleur pour faciliter le travail de bulletinage.
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I S’adapter à une situation inédite
L’année 2020 a permis de vérifier les grandes capacités d’adaptation de la bibliothèque Cujas. Alors
qu’elle devait voir la deuxième partie de l’Année des bibliothèques de l’université Paris 1, avec comme
point d’orgue la remise d’un doctorat honoris causa à une grande personnalité du monde des
bibliothèques, le confinement qui a démarré mi-mars a entraîné l’annulation de toutes les
manifestations prévues. La bibliothèque a conservé néanmoins des liens avec ses lecteurs pendant le
confinement en élargissant l’accès aux ressources électroniques et en communiquant sur les réseaux
sociaux. La réouverture a été l’occasion de plusieurs changements dans l’organisation du
fonctionnement pour le bénéfice des lecteurs.

1.1 Avant le confinement : 1ère participation à la Nuit de la lecture
Pour la première fois, la bibliothèque Cujas a participé à la Nuit de la lecture, événement parrainé par
le ministère de la Culture pour promouvoir le livre et la lecture qui a ensuite essaimé dans les
bibliothèques universitaires. Le samedi 18 janvier, de 19h à 21h, la grande salle de lecture a accueilli
une centaine de spectateurs dont le président de l’université Paris 1. La bibliothèque Cujas s'est
associée à la Compagnie 44 pour proposer une performance sur le thème du procès. A la croisée de la
lecture et du concert, ce spectacle invitait à entrer dans les rouages de la machine judiciaire. De Balzac
au procès de Nuremberg, de Platon à la psychanalyse en passant par Barbara et la chambre criminelle,
15 textes et chansons mettant en scène la justice en action ont permis au spectateur de suivre les
différentes étapes d’un procès, “de l’arrestation à la barre”.
Une enquête papier a été proposée aux spectateurs. Sur les 49 répondants, 33 n’étaient jamais venus
à la bibliothèque, preuve qu’elle peut attirer un large public et jouer un rôle dans la valorisation du
droit dans la cité.

Crédits photographiques : Pascal Levy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
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Pour l’occasion, le tableau lumineux, qui sert d’ordinaire à prévenir les lecteurs que les ouvrages
demandés en magasins sont à leur disposition aux guichets, formait le mot NUIT.

1.2 Pendant le confinement : maintien des services à distance et de
nombreuses activités
La bibliothèque a fermé au public le vendredi 14 mars à 21h. Le personnel n’a pas été autorisé à revenir
sur place pendant toute la durée du premier confinement. La bibliothèque n’était pas du tout préparée
pour le travail à distance, mais de nombreux collègues ont réussi à télétravailler au moyen de leur
équipement personnel. Tous les agents ont été placés en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) ou en
Travail à domicile (TAD).
Cette période a ainsi pu voir la réalisation de plusieurs chantiers, grâce au grand sens du service public
des agents de la bibliothèque : les lecteurs ont pu consulter des ressources à distance, la valorisation
des services et des ressources de la bibliothèque a continué, le changement de version du SIGB de la
bibliothèque a pu avoir lieu. Mais toutes les manifestations prévues pour terminer l’Année des
bibliothèques ont dû être annulées.

Elargissement des accès distants aux ressources électroniques après négociation
avec les éditeurs juridiques
Les ressources électroniques représentaient le seul moyen d’accéder à la documentation durant le
confinement. Cependant, les accords commerciaux signés avec les éditeurs réservent les accès distants
aux seuls lecteurs inscrits à la bibliothèque et rattachés aux universités Paris 1 et Paris II. Afin de
répondre aux besoins des étudiants d’autres universités, les ressources demandées par les lecteurs
ont été répertoriées et une liste de bases, principalement étrangères, a été établie. La bibliothèque
Cujas est souvent la seule bibliothèque (ou presque) à disposer d’un abonnement à ces bases. Les
éditeurs ont ensuite été contactés en vue d’obtenir leur accord afin d’élargir l’accès distant aux
lecteurs à partir du M1 rattachés à une université française ou étrangère, afin qu’ils puissent mener à
bien leurs recherches (ou préparation de concours pour les agrégatifs).
Les 8 éditeurs contactés ont répondu positivement. Un accès a donc pu être exceptionnellement
ouvert à 63 bases de données entre le 9 avril et le 1er septembre. Les lecteurs qui pouvaient
bénéficier de cette ouverture exceptionnelle des accès ont été prévenus par mail.
Suite à des demandes de lecteurs, le service des périodiques a également travaillé à élargir les
modalités d’accès à plusieurs titres en ligne, notamment afin de permettre un accès distant.

Maintien du lien avec les lecteurs sur les réseaux sociaux
Entre le 17 mars et le 10 mai, la bibliothèque a tout fait pour assurer la continuité de ses relations avec
les lecteurs, notamment par le biais des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Des communications ont
été faites quotidiennement, portant d’une part sur des thèmes courants comme l’actualité juridique
et les collections, y compris patrimoniales, accessibles à distance, d’autre part sur des séries destinées
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à distraire les lecteurs (sélection de films ou livres en lien avec la justice, mise en valeur du patrimoine
juridique, d’estampes de Daumier, etc.).
De nombreux éditeurs ont ouvert librement leurs contenus (Lexbase, Jus Mundi, etc.), ou proposé un
accès à plus de ressources. Toutes ces initiatives ont été relayées sur les réseaux sociaux pour informer
nos lecteurs des possibilités de consultation de documentation à distance.
Un numéro spécial d’@lice, la lettre de diffusion dédiée aux ressources électroniques de la
bibliothèque Cujas, paru le 25 mars a été consacré aux accès à la documentation électronique et aux
services proposés par Cujas (Annuaire des sites, service Question/Réponse). Ce numéro a connu un
beau succès sur les réseaux sociaux et a été très relayé par d’autres bibliothèques.

Changement de version du SIGB Aleph : passage à Aleph 23
Lancée en 2019, la mise à jour du système d’information documentaire s’est poursuivie tout au long
de l’année 2020.
La montée de version du SIGB Aleph, incluant la mise à jour du système de gestion de base de données
Oracle et du logiciel de reporting ARC, s’est achevée par la mise en production à la fin du mois de mars.
Il faut signaler que le basculement a été effectué à distance durant le confinement. Le client Windows
a été déployé sur les postes de travail de la bibliothèque en juin et juillet.

Des regrets : de nombreux rendez-vous annulés
Le premier confinement, très strict, a entraîné l’annulation de plusieurs projets.
Le stage d’approfondissement d’un élève conservateur de l’Enssib, prévu du 14 avril au 7 mai 2020, a
été annulé. Un autre stage, en cours depuis le 2 mars, a été raccourci brutalement, sans report possible
en raison de la date de prise de poste. Le conservateur stagiaire n’en a pas moins fourni un travail
remarquable d’aide à la décision pour l’implémentation de la RFID.
Plusieurs manifestations ont dû être annulées dont en particulier la remise du doctorat honoris causa
à Carla Hayden, chief librarian de la bibliothèque du Congrès, le 20 mars. Deux présentations
d’ouvrages autour du droit de l’environnement s’inscrivant dans le cadre du festival Quartier du livre
en mai ont été reportées, sine die. La bibliothèque devait participer pour la première fois aux
Nocturnes de l’Histoire le 1er avril 2020. La table ronde, intitulée D'Athènes à Bourdieu, écrire entre les
disciplines, était l’occasion d’un premier partenariat avec les éditions de la Sorbonne autour de
publications en histoire, en sciences politiques et en histoire du droit.

1.3 Après le confinement : réouverture de la bibliothèque et
adaptation permanente à une situation évolutive
La réouverture de la bibliothèque Cujas s’est inscrite dans le Plan de reprise d’activité (PRA) de
l’université Paris 1. La bibliothèque a rédigé également un PRA qui a été examiné lors du CHSCT du 26
mai. La reprise du travail en présentiel des personnels s’est faite tout d’abord sur la base du volontariat,
deux jours par semaine à partir du 15 juin.
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Retour du personnel et du public en toute sécurité
Le bâtiment a été entièrement nettoyé et désinfecté, les sèche-mains électriques ont été désactivés
et les filtres de la ventilation ont été changés.
De nombreuses commandes ont été réalisées : masques, visières, gel hydro-alcoolique, stations de
distribution du gel, lingettes, mouchoirs en papier, poubelles à couvercle avec pédale, hygiaphones,
cartons pour stocker les retours, chariots spécifiques pour transporter les cartons...
Des sens de circulation ont été conçus et matérialisés par un fléchage au sol et sur les murs, pour
limiter les croisements et assurer une circulation optimale dans le respect des distances physiques.
Profitant de la fermeture au public, des clous et bandes podotactiles ont été fixées dans le hall et
l'escalier pour faciliter les déplacements des personnes souffrant d'un handicap visuel.
Compte tenu de la durée de vie du virus de la Covid-19 sur le papier et le plastique, une “quarantaine”
de trois jours avant le rangement des documents a été mise en œuvre. Les ouvrages rendus sont
stockés dans des cartons sur des tables dans la salle de lecture avant d’être rangés le quatrième jour
suivant la date du retour.

Ouverture d’un service de prêt retour express
Pendant le confinement, l’équipe informatique a travaillé avec une grande créativité pour concevoir
un système de réservation à distance à partir du catalogue de la bibliothèque et une interface de prise
de rendez-vous. Les contraintes du système informatique actuel sont très fortes et l’ouverture d’un
service de prêt express est une prouesse qu’il faut saluer.
Le nombre d’ouvrages pouvant être empruntés et la durée de prêt ont été augmentés pour permettre
aux lecteurs d’espacer leurs venues à la bibliothèque. Les lecteurs, à partir du M1, peuvent commander
jusqu’à dix ouvrages pour un mois à partir du catalogue de la bibliothèque qui est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 21h. Il est désormais possible de venir à la bibliothèque pour retirer des ouvrages
sans aucune attente et de restituer ses emprunts dans le hall.

Réouverture progressive et maîtrisée des salles de lecture
Le 22 juin a eu lieu l’ouverture d’un service de prêt express pour les doctorants, enseignants,
chercheurs, candidats aux concours nationaux. La consultation sur place de documents ne pouvant pas
être empruntés restait exceptionnelle et soumise à autorisation.
Après l’exceptionnelle fermeture estivale de quatre semaines, la réouverture de la bibliothèque a été
progressive. Dès le mardi 25 août, les lecteurs pouvaient venir rendre leurs ouvrages et faire leurs
commandes à distance. Le prêt express a repris le 27 août et à partir du lundi 31 août, il était possible
de consulter des ouvrages sur place dans la salle de lecture le jour de son rendez-vous.
Le 7 septembre, la bibliothèque rouvrait la consultation des thèses et des ressources électroniques sur
les postes publics dans la grande salle de lecture sur rendez-vous, ainsi que la salle Viollet pour les
enseignants chercheurs et les ATER, sans rendez-vous. Pour ce public, la salle des périodiques a été
également ouverte à partir du 28 septembre.
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Les jauges des salles ont été calculées avec beaucoup de soin pour respecter la distanciation physique
entre chaque place assise : 210 places ont été ouvertes au total, 150 dans la grande salle de lecture,
20 dans la salle Viollet et 40 dans la salle des périodiques. Cette ouverture correspond au tiers des
places disponibles avant la crise sanitaire.
Le 21 septembre, pour la rentrée universitaire de Paris 1, la bibliothèque a été ouverte aux étudiants
de niveau M2 et le 12 octobre aux étudiants de niveau M1. Elle accueille à présent tout son public
universitaire à l’exception des L2 et L3 de Paris 1 et de Paris 2.
Cette réouverture progressive a permis de maîtriser parfaitement les flux de lecteurs dans la
bibliothèque et offre une grande souplesse dans l’adaptation aux contraintes sanitaires. Il est aisé de
diminuer le nombre de places offertes qui sont liées au nombre de rendez-vous et dont les maximums
n’ont jamais été atteints pour le moment.

Elargissement du télétravail et du travail à distance à tous les agents
A partir du mois d’octobre, en application des consignes gouvernementales, la crise sanitaire a entraîné
un changement très important dans la façon de travailler. Le télétravail et le travail à distance ont été
mis en place pour tous les agents de la bibliothèque, quelle que soit leur catégorie, au moins un jour
par semaine. On distingue le télétravail conventionné et le travail à distance.

Télétravail
La procédure de conventionnement du télétravail à l’université Paris 1 a été allégée. Les agents
concernés et leurs responsables ont suivi une formation organisée par l’université.
A la bibliothèque Cujas, en situation normale, une journée de télétravail hebdomadaire a été autorisée
pour tenir compte des obligations de service public. 15 agents, parmi lesquels trois ont renouvelé leur
demande, ont déposé un dossier :
10 agents de catégorie A (sur 22 agents présents, et 20 agents éligibles au télétravail en raison
de la condition d’ancienneté d’un an dans son poste) ;
-

4 agents de catégorie B (sur un effectif présent de 18, 1 agent n’étant pas éligible) ;

-

1 agent de catégorie C ayant des fonctions administratives.
Affaires
générales
en
3

agents
télétravail
agents
du
service
%

Informatique
documentaire
4

Ressources
électroniques
4

Service
du livre
2

Service
des Mission
périodiques
communication
1
1

4

4

6

11

9

1

75%

100%

67%

18%

11%

100%

Télétravail à la rentrée 2020

Travail à distance
A partir du reconfinement d’octobre, le travail à distance ayant été fortement encouragé, tous les
agents qui le souhaitaient ont pu augmenter le nombre de jours hebdomadaires de travail à distance,
ou entrer dans ce dispositif. Il était demandé un minimum de deux jours hebdomadaires de présence
pour les catégories B et C hors magasiniers, et de trois jours pour l’encadrement.
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Face à l’aggravation de la situation sanitaire, la possibilité de travail à distance a été élargie, à partir du
23 novembre 2020, aux agents exerçant des fonctions ne pouvant pas être télétravaillées. Tous les
magasiniers de la bibliothèque ont pu ainsi bénéficier également d’une journée de travail à distance,
consacrée à de l’autoformation.
En moyenne, les 70 agents titulaires présents de la bibliothèque effectuent presque 1,7 jours de travail
à distance (télétravail conventionné inclus).

Réaménagement du hall pour un meilleur accueil du public
Dès la réouverture de la bibliothèque après le premier confinement, le hall a été investi différemment
pour permettre aux lecteurs de rendre leurs ouvrages sans traverser toute la salle de lecture. Un poste
de retour y a ainsi été installé.
La réouverture aux enseignants chercheurs a rendu nécessaire leur accueil dès le hall, pour faire
respecter la jauge mise en place d’abord dans la salle Viollet puis dans la salle des périodiques.
Un groupe de travail a été créé pour acheter du mobilier adapté et installer les postes de travail dans
de meilleures conditions. L’accueil du public par les agents de catégorie A et B, traditionnellement
effectué dans la salle de lecture, a été installé dans le hall pour pouvoir renseigner le lecteur dès son
entrée dans la bibliothèque et lui expliquer les nouvelles modalités de fonctionnement : réservation à
distance, horaires de commandes des ouvrages, modalités des prises de rendez-vous… Ce déport des
missions d’accueil permet au lecteur de se sentir accueilli dès son entrée à la bibliothèque et au
personnel de créer de nouveaux liens entre collègues de différents services.

Fermeture du guichet des périodiques
Programmée avant le confinement pour le mois de mai 2020, cette fermeture a été accélérée par la
mise en place de la réservation à distance et du service prêt express qui a complètement remplacé la
communication des fascicules « au fil de l’eau ».
Après un long chantier de bulletinage et d’équipement pour rattraper le retard accumulé dans la
réception des fascicules pendant le confinement, le chantier d’exemplarisation des fascicules de
l’année en cours a pu reprendre. Au 31 décembre 2020, il restait moins d’une centaine de titres en
alvéoles (susceptibles d’être communiqués au guichet) sur les 1 200 abonnements de la bibliothèque.
Afin de permettre la consultation de l’année en cours de ces titres, un circuit de demande de fascicules
par email à l’adresse cujasperio@univ-paris1.fr a été mis en place. Mais les demandes sont très rares.
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II Innover au service des chercheurs
Malgré le confinement, la bibliothèque Cujas a vu, en 2020, la réalisation de plusieurs projets de
services aux chercheurs. Maintenant bien identifiée comme partenaire de la recherche en sciences
juridiques, la bibliothèque répond à des appels d’offres dans le cadre du GIS CollEx-Persée ou est force
de propositions pour de nouveaux services. Elle s’apprête également à célébrer le cinquième
centenaire du grand juriste dont elle porte le nom.
La bibliothèque Cujas a maintenu ses missions nationales et continue de remplir son rôle de support
documentaire dans les agrégations en sciences juridiques, de poursuivre son programme de
numérisation, de proposer avec son site Jurisguide, un outil pour la recherche documentaire en droit,
de participer au dépouillement des revues juridiques au sein de la base Doctrinal, de rendre un service
de questions/réponses. Enfin, la bibliothèque continue de jouer un rôle important dans la formation à
la documentation juridique des chercheurs ou des futurs chercheurs comme des professionnels des
bibliothèques.

2.1 Des projets innovants de services aux chercheurs…
Deux projets, HOPPE-Droit et la Guerre du droit, sont menés dans le cadre des appels à projets
« Services aux chercheurs » du GIS CollEx-Persée. La bibliothèque Cujas a lancé deux autres projets : la
participation à la mise en ligne de revues, besoin nettement identifié des chercheurs en sciences
juridiques, et le carnet de recherches JurIST, blog de veille sur l’information scientifique et technique
en sciences juridiques. Elle participe également en première ligne à la célébration des 500 ans de la
naissance de Jacques Cujas.

Avancée du projet HOPPE Droit : une première présentation remarquée au
conseil de la documentation
Le projet HOPPE-Droit (Hypothèses d’observation des productions pédagogiques éditées en droit) a
été proposé dans le cadre de l’appel à projets CollEx 2018. Il a été sélectionné, et a débuté en avril
2019. Il est construit en partenariat entre la bibliothèque Cujas, le CERCRID 1, l’IRJS 2 et l’ABES.
L’objectif du projet est de fournir aux chercheurs un outil d’observation permettant d’analyser
l’évolution de l’enseignement du droit entre 1806 et 1954 au travers des publications pédagogiques
éditées, sur un modèle reproductible à d’autres domaines. L’outil, qui combinera au final un module
de recherche classique et un module de data visualisation, est alimenté par un corpus de données
issues du catalogue de la bibliothèque Cujas.
En 2019, le projet a démarré par la définition de son objet, par resserrement et affinage progressif des
critères, en parallèle de la création et validation d’un corpus test. L’outil Heurist a été choisi pour
élaborer la base de données du projet.

1 Centre de recherches critiques sur le droit de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (professeure AnneSophie Chambost)
2 Institut de recherches juridiques de la Sorbonne, Université Paris 1 (professeur Pierre Bonin).
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Le premier objectif réalisé en 2020 a été la finalisation du corpus. Les dernières vérifications ont dû
être effectuées titre à titre et même livre en main pour les 400 derniers ouvrages, avec le concours de
la Professeure Anne-Sophie Chambost. Ces réunions de travail ont été très fructueuses et ont permis
une appréhension concrète du corpus étudié, et surtout une formalisation plus poussée des choix
scientifiques de sélection des titres du corpus.
Par ailleurs, le confinement a finalement été très bénéfique à l’avancement du projet, dont l’avancée
nécessitait de nombreuses tâches très chronophages pour finaliser le corpus et élaborer la base de
données en complétant de nombreuses zones dans les notices des ouvrages. L’ajout des identifiants
pour chaque entité (auteur/éditeur/ville/collection) a, en particulier, été réalisé pour permettre les
liens futurs dans la base de données. Les mots clés de la classification Cujas ont également été ajoutés
sous chaque notice.
Ce travail d’enrichissement des notices du catalogue de la bibliothèque Cujas a été complété par la
création de liens entre les différentes éditions des manuels et traités, pour arriver à formaliser et
visualiser leurs généalogies. Plus de 150 chaînes d’éditions ont été ainsi créées.
Un travail particulièrement complexe a également été mené sur les noms des éditeurs pour trouver
un moyen terme entre les dénominations très variées apparaissant sur la page de titre des ouvrages,
et reproduites à l’identique dans la notice de catalogage, et la notice d’autorité qui propose un nom
unique pour une maison d’édition sans permettre de suivre son historique. Il a été décidé de s’appuyer
sur la Bibliographie de la France pour retrouver les dénominations « officielles » successives des
différentes maisons et recréer ainsi leur généalogie au moyen de notices liées dans la base de données.
L’ensemble des titres du corpus ne sont plus liés qu’à 165 éditeurs différents contre environ 600 items
à l’origine. L’arrêt d’une partie des activités du service Patrimoine et numérisation a permis de dégager
le temps nécessaire à ces réalisations.
L’année 2020 a ainsi été consacrée à ce très gros travail de nettoyage, d’organisation et
d’enrichissement des données.

HOPPE – travail sur les données – quelques chiffres…
Nombre de titres dans le corpus
Nombres d’auteurs créés
Nombre d’éditeurs créés
Nombre d’organisations créées
Nombre de classifications créées
Nombre de corrections effectuées sur les notices (dédoublonnage, ajout auteur ou
date manquant, ajout des auteurs secondaires)
Nombre d’éléments de carrière créés
Nombre de liens entre éditions créés

3462
1251
165
103
3462
340
86
410

Données traitées dans le cadre du projet HOPPE Droit

L’outil HOPPE est développé par la société Ouestware et permet de faire jouer et de visualiser les
données de la base Heurist. Il est développé selon une méthode agile, avec ajustements successifs.
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Visualisation des relations entre éditeurs

La première version de l’outil public a pu être présentée aux membres du conseil de la bibliothèque
en décembre 2020 et a suscité l’intérêt des professeurs présents. Cette V1 de l’outil HOPPE permet de
consulter les données de manière classique, mais enrichie, et de visualiser des données à travers des
graphes de réseaux. Elle est en test auprès d’historiens du droit, quatre chercheurs et une
documentaliste en laboratoire de recherche. Leurs retours sont attendus pour la fin janvier 2021. Ils
permettront d’orienter la prochaine étape du projet vers une nouvelle prestation qui inclura
notamment la visualisation des généalogies (éditeurs et traités).
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Le projet Guerre du droit, lauréat du dernier AAP CollEx-Persée, et l’élargissement
de l’exposition virtuelle
L’idée de créer une exposition en ligne autour des facultés de droit dans la Grande Guerre a été
présentée à la bibliothèque en 2017 par Florent Garnier, directeur du Centre toulousain d’histoire du
droit et des idées politiques (CTHDIP). Portée par le service Patrimoine et numérisation, avec AnneSophie Chambost du Centre de recherche critique sur le droit (Cercrid) comme co-commissaire,
l’exposition a été mise en ligne le 11 novembre 2018, autour des facultés de Paris et de Toulouse. Un
premier enrichissement a été réalisé le 11 novembre 2019 avec l’ajout d’articles et de documents sur
la faculté de droit de Lyon. Mais le projet a connu en 2020 de nombreux développements.
L’exposition a été élargie à la faculté de droit de Bordeaux. La mise en ligne de tous les documents a
pu être réalisée entièrement lors du confinement et a été finalisée en avril. La rédaction de l’ensemble
des légendes des documents présents dans les galeries a connu une avancée notable.
Enfin, un dossier a été déposé en janvier 2020 dans le cadre des appels à projets CollEx pour un
développement de l’exposition, intégrant la faculté de Lille et quatre facultés belges (Université libre
de Bruxelles, Université de Gand, Université catholique de Louvain, université de Leuwen), et la
traduction de l’ensemble du site en anglais et en allemand. Ce dossier « La Guerre du Droit » a été
sélectionné parmi les lauréats en mai 2020. La mise en ligne de la partie lilloise et bruxelloise devrait
intervenir le 11 novembre 2021.

Participation à Prairial avec la mise en ligne de la revue Clio@Thémis
La genèse de l’implication de la bibliothèque Cujas dans le projet Prairial 3, pépinière de revues en ligne
lancée par le SCD de l’université Jean Moulin - Lyon 3, remonte à la journée CollEx organisée par Cujas
en février 2019, durant laquelle un conservateur de Lyon 3, Jean-Luc de Ochandiano a présenté cette
plateforme de revues en ligne. Elle comportait alors une dizaine de revues, dont deux juridiques : les
Cahiers Jean Moulin et le Bulletin des Arrêts de la Cour d’Appel de Lyon.
En octobre 2019, lors de l’Open Access Week, la BIU organise une table ronde autour de deux revues
juridiques en ligne : Clio@Thémis et Jurisdoctoria. Les questions de signalement, de valorisation, de
visibilité des revues en ligne sont abordées. La présentation du Professeur Jean-Louis Halpérin à cette
table ronde permet une prise de contact avec les responsables des revues.
Les revues en ligne sur Prairial atteignent généralement le niveau d’exigences requises concernant
tous les volets éditoriaux, et en particulier la régularité des parutions, pour basculer ensuite sur la
plateforme Open Editions 4 qui, forte de 500 revues en ligne, assure une visibilité internationale aux
publications dans le cadre de la Science ouverte.
La première partie du projet –menée entre mars et décembre 2020- a été le fruit d’une triple volonté :
celle de la bibliothèque Cujas d’apporter une contribution et un accompagnement à des projets de
mise en ligne de revues, celles du SCD de l’université Jean Moulin - Lyon 3 d’élargir l’offre de revues
en ligne en sciences juridiques, celle de la revue Clio@themis –et notamment du professeur Xavier
3 https://publications-prairial.fr
4 https://open-editions.org
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Prévost, son rédacteur en chef- d’accroître la visibilité de la revue et de rejoindre, à terme, Open
Editions. De cet heureux concours de circonstances nait une fructueuse collaboration qui va permettre
la mise en ligne de cette revue juridique sur Prairial. En décembre 2020, le numéro 19 est publié. Tous
les anciens numéros y seront progressivement versés.
Le pôle Partenariat et appui à la recherche de la bibliothèque Cujas a été un trait d'union entre les
deux partenaires, et joue un rôle d'accompagnement éditorial auprès de la revue. La bibliothèque
Cujas espère que cette première réussite donnera envie à d’autres équipes de rejoindre ce projet et
de se lancer dans la publication de revues en open access.

Premier numéro de Clio@Themis mis en ligne sur la plateforme Prairial

Création d’un carnet de recherche sur le site Hypothèses d’Open Edition : JurIST
L’objectif de ce blog est d’accompagner les chercheurs en sciences juridiques dans leur démarche de
publication et de valoriser les produits documentaires mis en ligne par la bibliothèque.
Il est réalisé par le personnel de la bibliothèque interuniversitaire Cujas et relaie de l’information
scientifique et technique autour des thématiques de science ouverte, d’identité et de visibilité
numériques des chercheurs en droit et plus largement de documentation et de recherche juridiques.
L’idée en est née fin 2019, et sa mise en place, facilitée par la période de confinement, n’a pris que
quelques mois. Onze billets ont été publiés entre mai et décembre 2020. Parmi les sujets abordés, on
peut trouver des billets sur le passeport pour la science ouverte, Datajust, la diffusion des thèses
électroniques…
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Bandeau du carnet de recherche de la bibliothèque Cujas : JurIST

Célébration de Jacques Cujas (1522-2022) : la fabrique d’un « grand juriste »
Pour célébrer les 500 ans de la naissance de Jacques Cujas, la bibliothèque s’est associée à l’Institut de
recherche Montesquieu (Université de Bordeaux) et au Collège de France.
Trois événements concomitants sont prévus : une exposition en ligne, une exposition physique à la
bibliothèque Cujas, et un colloque international qui se tiendra au Collège de France les 28 et 29 mars
2022. Un numéro spécial de la Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique publiera
les actes du colloque (parution prévue courant 2023).
L’organisation de ces événements est copilotée par Xavier Prévost, directeur de l’Institut Montesquieu
et grand spécialiste de Jacques Cujas, et Alexandra Gottely, responsable du service Patrimoine et
numérisation de la bibliothèque Cujas.
Le premier trimestre 2020 a été consacré à monter un comité d’organisation et un comité scientifique,
et à établir un argumentaire détaillé du projet.
Quatre grandes parties, qui rythmeront les trois événements, ont ainsi été définies :
1. La fabrique historiographique d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans les écrits juridiques
et historiques.
2. La fabrique locale d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans les lieux de sa carrière.
3. La fabrique internationale d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans le monde.
4. La fabrique patrimoniale d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans les arts, les lettres et les
collections patrimoniales.
Une liste de sujets à aborder dans les articles de l’exposition en ligne et les interventions du colloque
a été établie par les organisateurs de la manifestation. Des contributeurs ont accepté d’intervenir soit
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dans l’exposition, soit dans le colloque et la répartition équilibrée entre les deux événements
permettra d’y traiter chacune des parties prévues dans l’argumentaire.
Enfin, la préparation de l’exposition physique a débuté, avec un point sur les espaces à disposition,
leurs apports et leurs contraintes, mais aussi les types de documents envisagés pour être présentés.
La réorganisation nécessaire pour le passage d’une exposition en ligne à une exposition physique est
en cours de réflexion.

2.2 …Tout en continuant ses missions nationales
La bibliothèque Cujas mène au quotidien des actions indispensables pour les chercheurs en droit.
Support documentaire des trois agrégations en sciences juridiques, elle prête des documents aux
candidats pour la « loge » ou dans le cadre de la célèbre leçon en vingt-quatre heures. Elle poursuit
également un programme de numérisation et offre une collection d’ouvrages anciens numérisés dans
sa bibliothèque numérique Cujasnum qui permet de protéger ces livres précieux tout en permettant
leur consultation à distance et sans restrictions. Le pôle Partenariats et services à la recherche du
département de la recherche documentaire pilote Jurisguide, un site collaboratif consacré à la
recherche documentaire en droit. Il coordonne également la participation de la bibliothèque à
Doctrinal, la base de dépouillement d’articles de revues juridiques, ainsi qu’un service de questions
réponses. C’est également dans ce service qu’est positionnée la formation des usagers et des
professionnels à la documentation juridique.

Agrégations
La bibliothèque Cujas participe à la fourniture de documents pour la préparation des épreuves
d’agrégations en sciences juridiques. Sa contribution prend la forme de dépôts d’ouvrages pour toute
la durée des concours. Parallèlement, elle fournit des documents à chaque candidat pour la deuxième
épreuve du concours, dite « Leçon en huit heures » et la troisième épreuve dite « Leçon en 24 heures ».
En 2020, l’agrégation d’Histoire du droit s’est déroulée du 24 septembre 2019 au 29 janvier 2020.
L’agrégation de Droit public a eu lieu du 1er octobre 2019 au 22 juillet 2020. En raison de la crise
sanitaire, la leçon en 24 heures a été supprimée.

Programme de numérisation
La numérisation de la liste « Pfister-Roumy » des fondamentaux pour l’histoire du droit ayant été
achevée l’an dernier, un nouveau programme a démarré cette année. Malgré l’impossibilité de
travailler sur la numérisation pendant le confinement, la baie de stockage n’ayant pas été ouverte à
distance pour des raisons de sécurité, les mises en ligne ont été importantes.

Lancement du programme de numérisation des “Cours de droit”
Le programme, longtemps réclamé par les professeurs de droit, de numérisation de la collection des
cours polycopiés de la faculté de Droit de Paris, a pu être lancé, avec l’envoi de deux trains de
numérisation. L’objectif est de numériser de manière la plus exhaustive possible cette collection. Les
cours sélectionnés pour ce programme doivent être tombés dans le domaine public d’ici 2022. Cela
représente néanmoins un corpus conséquent. 64 volumes ont été envoyés en 2020, pour un total de
33 327 pages numérisées.
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Le programme de numérisation de la bibliothèque bénéficie de subventions de la Bibliothèque
nationale de France, accordées au titre du pôle associé pour les sciences juridiques. Pour 2020, cette
subvention s’est élevée à 20 175 euros, correspondant à 50% des dépenses.

Mises en ligne 2020
36 volumes ont été mis à disposition du public dans la bibliothèque numérique Cujasnum, pour un
total de 27 105 pages. L’année 2020 ayant été amputée de la durée du confinement d’une part, et du
deuxième semestre en raison d’un problème technique d’espace de stockage sur les serveurs d’autre
part, ce résultat est une belle performance.

Pages mises en ligne en 2020

Au 31 décembre 2020, Cujasnum proposait au public 578 volumes à consulter, pour un total de plus
de 426 000 pages.

Volumétrie totale de la bibliothèque numérique au 31/12/2020
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Jurisguide
Afin de prolonger son offre de formation, la bibliothèque Cujas coordonne et alimente Jurisguide 5, le
guide méthodologique pour la recherche d’information en sciences juridiques. Jurisguide propose un
panorama des ressources documentaires disponibles dans le domaine du droit, des méthodes et des
guides pour une recherche efficace, des outils et des supports de formation pour les formateurs sous
la forme de 153 fiches documentaires et de 100 fiches pédagogiques.
Jurisguide fête ses 20 ans en 2020. L’année a été marquée par la crise sanitaire bien sûr, qui a obligé
les 19 rédacteurs de la plateforme à se réunir en viosiconférence au lieu de se retrouver à la
bibliothèque Cujas, mais aussi par le changement de serveur avec une opération de migration
nécessitant un travail conjoint avec le service informatique et la société Opixido.
L’Ecole nationale d’administration n’a pas souhaité renouveler sa convention en septembre. Un
nouveau partenaire, la Direction générale déléguée "Bibliothèques et Appui à la Science Ouverte"
(DGD BAPSO) de l’université Grenoble-Alpes, a été accueilli et le Service de la documentation et de
l’édition de l’Université de Lorraine a, après une interruption de deux ans, de nouveau conventionné.
Trois conventions avec des universités partenaires ont été signées en 2020.
Les statistiques d’utilisation du Jurisguide sont en hausse en 2020 du fait du travail sur le
référencement (moteurs de recherche plus représentés) et du recours à une ressource en ligne
gratuite et facilement accessible en période de confinement.

Doctrinal
Doctrinal est un outil de recherche bibliographique très apprécié, incontournable pour une recherche
en sciences juridiques. Depuis sa création en 1993, la bibliothèque Cujas est l’un des trois co-auteurs
de la base, avec les cabinets d’avocats Gide et Sherman. La base propose plus de 550 000 notices
correspondant au dépouillement de 44 mélanges et de 373 revues françaises et internationales, dont
151 sont vivantes. 33 titres ont été indexés en 2020 par 26 agents de la bibliothèque (2 de moins qu’en
2019) pour un total de 2 489 notices (2384 produites par la bibliothèque et 105 validées 6).
La production par la BIU a diminué de 16% entre 2019 et 2020 (478 notices) en raison du confinement.
La baisse a cependant été limitée par l’installation de masques de saisie à distance réalisée avec l’aide
du service informatique et l’incitation faite aux indexeurs d’emporter les revues à traiter à leur
domicile. Par ailleurs, la productivité des mois de novembre-décembre a permis de limiter cette baisse
(71% de notices supplémentaires en décembre 2020 par rapport à 2019). Le versement des droits
d’auteur constitue une ressource propre.

5 http://www.jurisguide.fr/ sous Licence Creative Commons
6 Les comités éditoriaux de quatre revues universitaires réalisent eux -mêmes les notices de leurs revues, qui
sont ensuite validées par la bibliothèque Cujas.
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Service de questions-réponses
Créé en 2017, comme suite à la disparition du site collaboratif Rue des Facs, le service de questionsréponses de la bibliothèque Cujas est bien identifié par les lecteurs puisque son utilisation augmente
chaque année (+ 16% en 2020). Quatre bibliothécaires répondent aux questions dans un délai
théorique de 72h mais bien souvent le jour même (55 fois), ou le lendemain (23 fois), en moins de 48h
(8 fois) sauf le week-end et pendant certaines périodes de congés (été-Noël).
Service de référence en ligne
Nombre de questions traitées

sur l'année civile 2020

2019

101

87

Nombre de questions traitées – comparaison 2019-2020

Formation des usagers et des bibliothécaires à la documentation juridique
La formation à la documentation juridique des lecteurs et des professionnels est une mission nationale
importante de la bibliothèque Cujas qui est la bibliothèque de référence en France dans le domaine du
droit, comme l’a souligné l’attribution du statut de bibliothèque délégataire dans le GIS CollEx-Persée.
L’année 2020 a été atypique encore une fois, les conditions sanitaires ayant conduit à annuler plusieurs
formations, dont en particulier deux séances consacrées à HAL et Zotero pour les lecteurs et deux
sessions de formation pour l’URFIST de Paris. L’adaptation des chargés de formation au format à
distance, en visioconférence, avec le logiciel Zoom, a été tout à fait remarquable. Bien que la
bibliothèque se réjouisse du maintien de ces formations, les interactions sont très différentes avec le
groupe et inexistantes entre les participants. Il parait donc souhaitable que les formations reprennent
en présentiel dès que cela sera autorisé.

Formation des chercheurs
La formation des lecteurs à la documentation juridique est un service très apprécié par les chercheurs,
doctorants ou M2. Leur regret, souvent exprimé, de n’avoir pas eu cette formation tout au début de
leurs travaux de recherches a conduit la bibliothèque à la proposer aux responsables de masters. La
réactualisation continue des sources documentaires (gratuites ou payantes), des contenus et des
interfaces des bases de données ainsi que la médiation de l’offre importante de ressources
électroniques de la bibliothèque confirment la nécessité de ces formations.
Formations dispensées dans les cursus
Nombre d'heures dispensées

2020
70

2019
72

2018
76

Nombre d'usagers concernés
Etudiants en master
Etudiants en doctorat

2020
49
88

2019
80
94

2018
82
120

Détail des activités de formation

Formation des doctorants
60 % des doctorants formés sont rattachés à l’université Paris 1 et 40% à l’université Paris II.
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Une amélioration de l’offre de formation proposée aux doctorants de l’Ecole doctorale de droit de la
Sorbonne a consisté à décloisonner les séminaires pour les quatre départements de l’EDDS. Les
doctorants peuvent s’inscrire à n’importe laquelle des dates proposées, quel que soit le département
auquel ils sont rattachés. Cette possibilité ayant rencontré du succès, une séance supplémentaire a été
organisée, portant à 4 le nombre des sessions.

Aide individualisée à la recherche
En raison du confinement et du contexte sanitaire, en 2020, le service d’aide individualisée à la
recherche a été interrompu d’avril à septembre. En octobre, le service a été proposé en
visioconférence, avec Zoom. Malgré l’interruption du service pendant 6 mois, le nombre de personnes
reçues ne chute que de 25% avec 24 bénéficiaires pour 27 h de formation.
Niveau
Doctorat
Master

2020
21%
79%

2019
59%
41%

2018
53%
47%

Comparaison des bénéficiaires de l’aide individualisée 2018-2020

Université
Paris 1
Paris 2
Autres

2020
42%
42%
16%

2019
47%
19%
34%

2018
53%
30%
17%

Origine des bénéficiaires de l’aide individualisée 2018-2020

De nombreuses demandes émanant d’un même master, on peut en déduire à la fois que le bouche à
oreille fonctionne très bien entre les étudiants d’une même promotion et que la formation a donné
satisfaction aux étudiants.

Elargissement des formations vers les masters
Les formations destinées aux masters ont été particulièrement perturbées par la situation sanitaire
mais une formation a été organisée en visioconférence à un nouveau master : le master 2 Droit de
l’environnement de Paris 1. En 2021, le service formation s’efforcera de reconduire cette offre à
destination des masters et de chercher à nouer de nouveaux partenariats.

Formation des bibliothécaires à la documentation juridique
La bibliothèque propose depuis des années en lien avec les organismes de formation professionnelle
(Médiadix, INTD, URFIST), des stages de formation d’une durée de 1 à 5 jours. Toutes les formations,
à l’exception d’une formation en interne, se sont déroulées en visioconférence cette année.

Formations dispensées hors cursus
Nombre d'heures dispensées
Nombre de personnes formées

2020
42
43

2019
67
129

Nombre d'heures dispensées hors cursus universitaire 2018-2020
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2018
62
132

III Les collections et leur utilisation
La gestion des collections et leur utilisation ont été très perturbées par le confinement, qui a provoqué
de nombreux retards dans les commandes et le traitement des documents.

3.1 La gestion des collections : acquérir, signaler, conserver
Les acquisitions en 2020
Les collections de la bibliothèque Cujas sont labellisées collections d’excellence par le GIS CollEx-Persée
depuis 2018. Monographies, périodiques et ressources électroniques font de Cujas une bibliothèque
incontournable en sciences juridiques.

Acquisitions onéreuses et gratuites de monographies
Aucune commande n’a pu être passée et réceptionnée pendant le confinement. A la réouverture de
la bibliothèque, les livraisons ont été très importantes, en particulier les offices qui sont
habituellement livrés toutes les semaines et qui permettent de suivre l’actualité éditoriale des
publications françaises en sciences juridiques de façon très réactive. Les cartons ont envahi les couloirs
du service du livre et même la salle de réunion.

Acquisitions onéreuses et dons de monographies

2020

2019

Acquisitions onéreuses

Titres

Exemplaires

Livres français juridiques

1 776

4 457

624

658

Sous-total livres français

2 400

Livres étrangers juridiques

Titres

Exemplaires

1 791

4 645

599

722

5 115

2 390

5 367

1 761

1 789

2 397

2 440

138

138

121

121

Sous-total livres étrangers

1 899

1 927

2 518

2 561

Acquisitions patrimoniales

46

46

416

416

4 345

7 088

5 324

8 344

Publications à feuillets mobiles françaises

0

0

40

41

Publications à feuillets mobiles étrangères

0

0

0

0

TOTAL PFM

0

0

40

41

4 345

7 088

5 364

8 385

titres

exemplaires

Dons monographies françaises

314

314

153

153

Dons monographies étrangères

39

39

60

60

TOTAL DONS LIVRES

353

353

213

213

Livres français non juridiques

Livres étrangers non juridiques

TOTAL LIVRES

TOTAL ACQUISITIONS ONEREUSES
Dons reçus et traités dans l'année

23

Titres exemplaires

79

79

52

52

4

4

63

63

317

317

Thèses électroniques Paris II

58

58

53

53

Thèses autres universités

0

0

0

0

Mémoires

27

27

65

65

TOTAL THESES ET MEMOIRES

485

485

233

233

TOTAL ACQUISITIONS GRATUITES

838

838

446

446

TOTAL GENERAL ACQUISITIONS

5 183

7 926

5 810

8 831

Thèses (microfiches)
Thèses papier Paris II
Thèses électroniques Paris 1
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Acquisitions onéreuses et gratuites

Suggestions d’achat
Dans l’année budgétaire 2020, la bibliothèque a traité 510 suggestions, soit environ 20% de moins que
l’an dernier ce qui correspond à la période de fermeture complète de la bibliothèque pendant le
premier confinement. Seulement 4% des suggestions font l’objet d’un refus car n’entrant pas dans la
politique documentaire de la bibliothèque. 76% des suggestions font l’objet d’une commande. 15%
des suggestions portent sur des ouvrages qui sont soit déjà à la bibliothèque, soit en attente de
réception.

3%
6%

34%

57%

Enseignants chercheurs et ATER

Doctorant

M

Autre

Nombre de demandeurs par niveau d’études

91% des demandeurs ont au moins le niveau doctorant.

Pour rappel, les thèses électroniques de Paris 1 sont traitées par le Service commun de la documentation
(SCD) de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Toutefois, la BIU Cujas étant localisée sous leurs notices dans
le Sudoc, ces thèses enrichissent bien les collections de la bibliothèque et figurent dans son catalogue.
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Paris 2
2019

Autre

2020

Evolution du nombre de demandeurs par université de rattachement

Les demandeurs sont rattachés à égalité à l’université Paris 1 et à l’université Paris II, qui représentent,
à elles deux, 84% des demandeurs. Cela correspond à une nette augmentation en pourcentage de la
part de Paris II.

Antiquariat : 46 titres pour enrichir les collections patrimoniales
Les achats d’antiquariat se sont poursuivis en 2020 et plus d’une centaine de titres ont été acquis
durant cette année. Quarante-six d’entre eux relèvent des collections patrimoniales au sens strict du
terme, mais l’ensemble vient compléter les points forts des collections de la bibliothèque : mélanges,
thèses, grandes collections juridiques, textes et auteurs de références.
Un effort particulier a été porté en 2020 sur l’enseignement du droit pour combler les lacunes dans les
collections de cours et de manuels repérés notamment grâce à HOPPE Droit. Des éditions ou titres de
Joseph-Edouard Boitard, Léon Duguit, Jean-Marie Pardessus, Gaston Jèze, André Weiss, Charles Gide
ou Julien Bonnecase sont ainsi venus enrichir les fonds de la bibliothèque.
Celle-ci conserve par ailleurs un ensemble très riche de titres liés à la Révolution Française et aux
périodes pré- et post-révolutionnaires. L’ouvrage de Mirabeau Des lettres de cachet et des prisons
d'État, datant de 1782, est venu compléter ce fonds en 2020.

Dons
Le travail sur les dons, intégration et réception, s’est également poursuivi en 2020, remontant même
à un niveau plus élevé qu’en 2019 puisque la bibliothèque a réceptionné 353 livres, en grande majorité
des titres français et juridiques (299 ouvrages soit 85 % des dons).
L’important don (130 volumes) de la Bibliothèque municipale de Lyon a été traité. Ce don, reçu en
2019, comprenait notamment des éditions anciennes de codes, de l’entre-deux-guerres jusqu’au
début des années 80. De manière particulièrement intéressante, il a permis de compléter la période
de la Seconde Guerre mondiale, qui était extrêmement lacunaire à Cujas. Des manques dans certaines
grandes collections Dalloz, comme les Précis, ou dans les grandes collections LGDJ, ont aussi pu être
comblés.
Marqueur d’une continuité historique dans le fonctionnement de la bibliothèque, l’intégration du don
de 25 volumes effectué par Madame Geneviève Bastid Burdeau est également à noter : depuis le XIXe
siècle, la bibliothèque continue ainsi à recevoir des dons des professeurs de la faculté de Droit qui
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tiennent à enrichir les collections de « leur » bibliothèque. Le don de 81 ouvrages reçu en 2020 du
Professeur David Capitant s’inscrit dans cette même tradition.

Acquisitions de périodiques
Le chantier de bulletinage et d’équipement des fascicules reçus pendant le confinement a été
impressionnant, les revues recouvrant toutes les tables de la salle des périodiques Un classement par
langue et par couleur, aussi joli qu’efficace, a été imaginé par une magasinière du service et l’aide des
collègues du département des services aux publics a permis de résorber le retard de traitement dans
les meilleurs délais.

Tri des revues en salle des périodiques

La bibliothèque a souscrit 1 129 abonnements en 2020, soit 31 abonnements de moins qu’en 2019 en
raison de désabonnements ou de la cessation de parution de certaines publications.
Typologie
Edités en France
Edités en Allemagne et en Belgique
Edités en Italie, Espagne, Portugal, pays
d’Amérique centrale et du sud
Edités au Royaume-Uni, Irlande, Etats-Unis,
Canada et en Afrique, Asie, Océanie
Total

%

405
253

36%
22%

92

8%

3

379

34%

0

1129

100%

9

Répartition par origine géo-linguistique des abonnements de périodiques 2020
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Dont nouveaux
titres
4
2

Nombre d'abonnements

La bibliothèque cherche à élargir le périmètre de l’accès électronique aux revues. Si la version
électronique des titres des périodiques n’est pas proposée dans le cadre de l’offre numérique offerte
par ailleurs à la bibliothèque (bouquets ou bases de données), la formule d’abonnement Print + online
est privilégiée. Pour chaque titre est vérifiée la présence d’une version électronique dans la
bibliothèque, puis dans l’offre commerciale. Ce travail a été effectué pour les périodiques du domaine
germano-belge l’an dernier et pour les domaines hispanophone, italophone et lusophone en 2020.

Gestion des dons de périodiques
En 2020, l’activité s’est articulée autour du traitement de l’arriéré des dons entrants, notamment le
don de l’INIST reçu fin 2019. Aucun document n’a été envoyé en don.
312 fascicules, soit près de 3 mètres linéaires sont entrés dans les collections de la bibliothèque, dont
175 fascicules issus de l’INIST. La bibliothèque reçoit régulièrement 35 titres en don régulier.

Acquisitions de ressources électroniques
L’effort de valorisation des ouvrages et revues en accès pérenne a été particulièrement important en
2020, dans la continuité de l’année précédente.
18 % des titres électroniques sont accessibles de manière pérenne (achat pérenne par la bibliothèque ;
licences nationales ; accès ouvert). 10 nouvelles collections d’ebooks 8 ont été acquises de manière
définitive par la bibliothèque.
La stratégie d’acquisitions des ressources électroniques est menée de manière à répondre aux besoins
des usagers de la BIU Cujas, principalement chercheurs et apprentis chercheurs.
Depuis 2017, la part des dépenses dédiées à l’acquisition de ressources électroniques de niveau
recherche demeure majoritaire dans le budget annuel des ressources électroniques. Elle a nettement
augmenté en 2020 et représente désormais 61 % des dépenses de documentation électronique en
2020.
70%
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Recherche

Part de la formation et de la recherche dans les dépenses de ressources électroniques

8 Cambridge University Press collection « Tax Law », Oxford University Press handbooks : collections « Law » et
« Criminology and criminal justice », Brill collections « Human Rights and Humanitarian Law » 2020 et 2021,
Brill, collections « International Law » 2020 et 2021, Torrossa : 2 collections en langues italienne et espagnole,
Springer : collection « Law and criminology » 2020.
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Afin de contenir les augmentations annuelles des abonnements, l’acquisition des ressources
électroniques est négociée, dans le cadre du consortium Couperin pour les ressources les plus
importantes, ou directement avec les éditeurs. Les abonnements contractés à l’issue de ces
négociations représentent 62 % des dépenses de documentation électronique.
94% des acquisitions sont réalisées dans le cadre de marchés publics (groupement de commandes,
marchés publics mutualisés des bibliothèques de l’université Paris 1, marchés négociés en direct avec
les éditeurs exclusifs).
59% des dépenses de documentation électronique de la bibliothèque Cujas sont destinés à des
ressources partagées avec l’ensemble des entités de l’université Paris 1.

Acquisitions périmètre
bibliothèque Cujas

13%
41%

Acquisitions par la
bibliothèque Cujas pour
tout Paris 1
Acquisitions mutualisées
avec contribution de la
bibliothèque Cujas

46%

Répartition des dépenses par type de périmètre

Pour les lecteurs, la mutualisation permet d’accéder à un plus grand nombre de ressources généralistes
et spécialisées. Les acquisitions réalisées pour le périmètre Cujas donnent lieu à un accès distant à
toutes les ressources pour les lecteurs de Cujas inscrits à Paris 1. Certaines sont également accessibles
à distance par les doctorants et enseignants-chercheurs de Paris 2 ; la liste est disponible sur le site
internet de la bibliothèque. Les ressources acquises pour tout Paris 1 sont ouvertes à l’ensemble des
personnes inscrites ou affiliées à l’université Paris 1, sans obligation d’inscription à la bibliothèque
Cujas.

Le signalement des collections en 2020
Le signalement des documents dans l’outil de découverte de la bibliothèque concerne tous les
supports, livres, périodiques et ressources électroniques. Il revêt une importance particulière pour une
bibliothèque de recherche dont la majorité des collections ne sont pas en accès libre. La bibliothèque
porte une attention toute particulière à la valorisation des ressources électroniques, dont le
signalement constitue la base et la condition de leur visibilité.
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Catalogage des monographies

Nombre de notices au 31 décembre

2020

2019

2018

408 632

404 401

399 743

Nombre de notices bibliographiques de monographies localisées dans le Sudoc

Notices bibliographiques

2020

2019

2018

Notices créées

1 294

2 038

2 984

Notices localisées

4 163

5 498

6 831

548

1482

1 738

27 396

22 812

35 059

16

33

87

33 417

31 863

46 699

Notices d’autorités

2020

2019

2018

Notices créées

1 118

1 352

2 172

972

960

1 521

26

21

27

2 116

2 333

3 720

Notices délocalisées
Notices modifiées
Notices supprimées
TOTAL

Notices modifiées
Notices supprimées
TOTAL

Activité catalographique dans le Sudoc (monographies)

Le taux de création de notices par rapport à l’ensemble des localisations reste élevé, à 30%, malgré
une baisse de l’activité qui s’explique cette année par l’arrêt complet du catalogage pendant la période
de confinement.

Répartition par langue des notices localisées dans le Sudoc au 31/12/2020
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Après la période de confinement, la priorité a été donnée au catalogage des suggestions d’achat des
lecteurs et des monographies juridiques en langue française. Le retard dans le traitement
documentaire des ouvrages francophones a été complètement rattrapé avant la fin de l’année 2020.

Améliorations du catalogue en 2020
Enrichissement de notices
Un important chantier de correction de données du fonds des monographies imprimées a été mené
cette année. Proposé par l’Abes 9 lors du premier confinement, le chantier dit B309 a pour objectif
d’enrichir les notices de l’établissement selon un diagnostic effectué par l’Abes. Celui-ci est signalé au
catalogueur dans une zone de la notice. Le chantier permet d’améliorer le signalement des fonctions
des auteurs dans le catalogue Sudoc, ainsi que de préciser la nature du document. Sur 56 102 notices
sélectionnées, 33 600 sont traitées et corrigées. Le chantier B309 est poursuivi pour l’année 2021 dans
le cadre du travail à distance.
Indexation du corpus HOPPE Droit
Le corpus traité dans le cadre du projet de service à la recherche HOPPE droit a fait l’objet d’une
indexation à partir de la classification de Bordeaux, utilisée pour indexer les ouvrages du libre-accès
de la bibliothèque Cujas.
En octobre 2020, sont traités 3 301 titres répartis de la manière suivante : années 1806-1928 (1091
titres), années 1929-1935 (449), année 1936-1954 (1387 titres), et le corpus rassemblant les cours de
La Haye des années 1923-1949 (374 titres).
Catalogage des microfiches
Suite à un récolement, une lacune du catalogue a été mise à jour : environ 150 microfiches datant de
2002 à 2006 n’ont pas été cataloguées. Le chantier, mené entre décembre 2019 et février 2020, a
permis de traiter et d’afficher au catalogue 141 microfiches.
Catalogage du fonds patrimonial
Le catalogage des ouvrages conservés dans les magasins patrimoniaux suit les normes de catalogage
adaptées aux livres anciens. Il concerne les nouvelles acquisitions d’antiquariat ainsi que les ouvrages
numérisés disponibles dans la bibliothèque numérique Cujasnum.
En 2020, le catalogage du fonds patrimonial a été réalisé uniquement par le service Patrimoine et
numérisation, le pôle Traitement documentaire du service du livre ayant eu d’autres priorités, et a
consisté dans la création de 4 notices et dans la modification de 39 notices correspondant à 90
exemplaires.

Catalogage des périodiques
L’année 2020 a naturellement vu une baisse très sensible de l’activité de signalement des périodiques,
qui a été totalement arrêtée pendant le premier confinement et très retardée par la priorité donnée
au bulletinage lors de la réouverture de la bibliothèque. On peut néanmoins constater un maintien de

9 Agence bibliographique de l’enseignement supérieur
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l’activité d’exemplarisation sur l’année, à mettre en rapport avec la recotation des publications
internationales de la salle de lecture et avec la disparition de la mention “A demander au Guichet
Périodiques” dans les notices visibles dans le Sudoc, en raison de la fermeture de ce guichet.
2020
9 701

Nombre de notices au 31 décembre
10

2019
9 647

Nombre de notices bibliographiques de périodiques localisées dans le Sudoc

Notices bibliographiques

2020

2019

Notices créées et localisées

28

60

Notices délocalisées

2

14

Notices modifiées

107

611

TOTAL

137

685

Notices d’exemplaire

2020

2019

Modification

710

1 136

Travail catalographique dans le Sudoc (périodiques)

Signalement des ressources électroniques
Les ressources électroniques ne sont pas cataloguées dans le Sudoc mais font l’objet d’un signalement
dans le catalogue de la bibliothèque à partir de la base de connaissance SFX de la société Ex Libris,
enrichie par la bibliothèque.
En 2020, 2 819 titres ont été activés (3 218 en 2019). Les analyses de ressources au titre à titre, dans
plus de trente bases, sans compter les ressources en accès libre, constituent une part importante du
travail de signalement. De nouveaux abonnements, des ouvertures d’accès ou le signalement de
contenus en libre-accès ont également engendré la création de 22 liens SFX par le service des
périodiques.
En 2020, le signalement qualitatif a continué à être privilégié. C’est pourquoi le nombre de titres
signalés est inférieur aux années passées. Il correspond exactement aux titres visibles dans le
catalogue, et non plus aux titres ajoutés par Ex-Libris dans la base de connaissances. Cela est vrai
notamment pour des agrégateurs (HeinOnline et EbscoHost) qui font des ajouts massifs de ressources.
Un effort de valorisation des titres disponibles en accès libre est également à souligner.
La vérification des données (liens, dates, auteurs) et les suppressions de titres sont importantes. En
2020, 7 859 titres ont été désactivés, dont 18 par remplacement de notices créées localement. Ces
suppressions résultent de désabonnements et de désactivations au titre à titre lors des mises à jour
des listes. Elles correspondent au choix de signaler principalement, au sein des bouquets
pluridisciplinaires auxquels la bibliothèque a accès, les titres dont les sujets sont susceptibles
d’intéresser les usagers de la bibliothèque, afin d’améliorer la lisibilité des collections sur le catalogue.

10 Selon données Abes
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Type de documents

Nombre de titres 2020

Nombre de titres Nombre
2019
2018

de

Périodiques électroniques

41 890

40 854

33 684

Livres électroniques

42 444

40 661

36 658

TOTAL

84 334

81 515

70 342

titres

Titres électroniques signalés dans le catalogue en 2020

En 2020, 14 incidents techniques d’accès à des bases de données (9 problèmes techniques venant
des éditeurs et 5 problèmes techniques internes) ont été résolus avec la collaboration des services
informatiques de la bibliothèque.

La conservation des collections en 2020
Bibliothèque patrimoniale, la bibliothèque Cujas attache également une grande importance à la
conservation des collections qui prend des formes variées et complémentaires. Reliure ou
conditionnement des ouvrages sont choisis en fonction de leur usage ; les fichiers issus de la
numérisation, qui participent à la conservation en limitant l’utilisation des originaux, sont à leur tour
conservés de façon pérenne au CINES. La bibliothèque participe enfin à deux plans de conservation
partagée des périodiques.

Reliure des ouvrages et des périodiques

Thèses

2020
266

2019
293

2018
238

Monographies

1014

1816

1966

0

39

77

Ouvrages pour le libre-accès

1658

1642

1734

Périodiques

986

1 341

1765

Total

3924

5131

5780

Nombre de documents reliés

Documents anciens

Nombre de documents reliés par typologie

Si le traitement des ouvrages destinés à la salle de lecture, en libre-accès, est resté stable, le traitement
des nouvelles acquisitions ayant été prioritaire lors du retour sur site, la reliure des monographies, des
documents anciens et des périodiques a connu une nette baisse en raison du manque de temps pour
préparer les trains de reliure.
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Conditionnement des périodiques
Selon leur format, les périodiques sont mis dans des boîtes dans lesquels ils seront communiqués. Ils
peuvent aussi être recouverts d’une couverture plastifiée nommée « Colibri ». Selon leur taux de
consultation, ils peuvent être reliés lorsque la bibliothèque a reçu tous les numéros de l’année.
Les ouvrages les plus fragiles sont protégées par des pochettes à rabats confectionnées sur mesures.

Archivage pérenne au CINES 11
La bibliothèque a poursuivi cette année sa politique d’archivage des documents numérisés, avec 33
volumes archivés au CINES.
On peut mentionner deux difficultés. Un problème d’espace sur les serveurs de la bibliothèque a
suspendu les activités d’archivage. L’adaptation à la nouvelle version de la plateforme d’archivage du
CINES a également nécessité des adaptations des développements informatiques en place. Un espace
provisoire a pu être mis à disposition en novembre 2020 et une série de tests ont pu alors être menés.
La validation des nouvelles routines a été finalisée début décembre.

PCP Droit
Le Plan de conservation partagée des périodiques en droit (PCP Droit), co-piloté par le CTLes et la
bibliothèque Cujas, comportait, au 31 décembre 2019, un corpus de 1 026 titres. La liste des
partenaires s’est élargie avec l’entrée du SCD d’Aix Marseille. Une troisième liste de 458 titres
(périodiques juridiques français morts sans parentèle) a été établie.
La bibliothèque Cujas est pôle de conservation pour 47% des titres figurant sur les deux premières
listes du PCP.
2020 a été une année d’administration pour le PCP Droit, ce qui compense la suspension quasi totale
des transferts, sorties d’inventaires et propositions de dons (2 uniquement sur l’année) induite par la
situation sanitaire. La réponse à l’appel à projet CollEx-Persée 2020-2022 relatif à la conservation
partagée, lancé à la mi-février, a été réalisée en partie pendant le confinement. Le programme établi
pour les trois années à venir est le suivant :
-2020 : lancement du chantier qualité du signalement promu par l’Abes, achèvement des
positionnements sur la seconde liste (titres de droit vivants présents à la bibliothèque Cujas en un seul
exemplaire, et leurs parentèles).
-2021 : chantiers de reliure rétrospective des collections PC (pôles de conservation), positionnements
sur la troisième liste.
-2022 : chantiers de numérisation de collections libres de droits.
Le projet a été retenu en juillet pour l’ensemble des crédits demandés, soit 37 000 € environ répartis
de la manière suivante : 12 000 € pour 2020, 10 00 € pour 2021, 15 000 € pour 2022.
Les crédits pour l’année 2020 ont été redistribués à l’automne aux différents partenaires après la
signature des conventions de reversement.

11 Centre informatique national de l’enseignement supérieur
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Le positionnement comme pôle de conservation des partenaires a été débattu pour que la
bibliothèque Cujas ne conserve pas seule la majorité des titres du corpus des titres juridiques
nationaux, pour des raisons de sécurité des collections. En 2020, 26 titres orphelins ont trouvé un
nouveau pôle de conservation.

PCP Economie-Gestion
En 2020, la BIU Cujas a rejoint le nouveau PCP Économie-Gestion lauréat de l’appel à projets 20202022.
Il réunit 9 partenaires : Paris-Dauphine, le CTLES, l’INSEE, Paris 13, Cujas, Paris 1, l’ENA, Sciences Po
Paris, et Toulouse 1. Le SCD de Paris 10 Nanterre le rejoindra peut-être en 2023. Le corpus concerne
pour le moment 470 périodiques de rang 1, l’intégration des revues de gestion étant prévue pour 2023.
La bibliothèque Cujas y participe à titre de partenaire.

Ouvrages contaminés par des moisissures : un dossier suivi de près
A l’automne 2018, des moisissures avaient été repérées sur des boites de conservation dans l’un des
magasins patrimoniaux. Toutes les boites de ce type avaient alors été jetées et les documents qu’elles
contenaient soigneusement dépoussiérés, dans l’espoir de contenir l’infestation. Malheureusement,
de nouvelles moisissures ont été repérées au printemps 2019, cette fois directement sur des
documents de ce même magasin. Une expertise, demandée au laboratoire de la Bibliothèque nationale
de France, a recommandé l’envoi des ouvrages touchés à la désinfection, et l’amélioration du système
de climatisation. Environ 340 ouvrages sont ainsi partis pour traitement à la fin de l’été et sont revenus
fin 2019. Ils étaient encore maintenus à part du reste des collections au moment du confinement. Or,
après la réouverture de la bibliothèque, si des contrôles réguliers ont confirmé l’absence de nouvelle
infestation dans les magasins patrimoniaux, de nouvelles moisissures ont été repérées sur ces volumes
mis de côté. Ils ont donc été renvoyés en désinfection chez un autre prestataire, plus spécialisé.
Revenus fin 2020, ils sont de nouveau placés à part, le temps que la désorption12 se fasse et que l’on
puisse vérifier si le traitement a cette fois fonctionné.

Politique patrimoniale des collections
Les différentes actions autour de la conservation des collections, liées à la reliure (un peu moins de
3000 volumes en 2020), aux dons et aux achats en antiquariat (environ 500 volumes au total en 2020)
et à la numérisation (environ 150 volumes), comme les actions liées aux mouvements de collections
(travail sur les ouvrages étrangers en 2019, travail sur les collections anciennes des magasins généraux
en 2020) participent de la politique patrimoniale des collections.
En 2020, deux chantiers ont été menés de front. Une collection complète de conservation de chaque
édition de tous les codes français depuis leurs premières éditions (864 volumes traités) a été constituée
en grande réserve ; Un travail de fond a été également réalisé sur la collection des Cours polycopiés
de la faculté de Droit de Paris (569 volumes traités).
Le travail sur la complétude des collections passe par des vérifications minutieuses de
l’exemplarisation des titres, en particulier des manuels et des traités de droit. Ces vérifications sont

12 Phénomène consistant, pour un solide, à abandonner les gaz qu'il a absorbés ou adsorbés.
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effectuées aussi bien lors d’achats en antiquariat ou lors de l’examen de propositions de dons, ou
encore à l’occasion de la transmission pour réparation d’un ouvrage ou des avancées du projet HOPPE
Droit. Elles consistent à examiner l’ensemble des exemplaires de toutes les éditions existantes à la
bibliothèque, souvent localisées dans des endroits différents. Pour chaque exemplaire, on vérifie que
l’exemplaire est bien rattaché à la bonne notice bibliographique, que la cote portée sur le volume
correspond bien à celle indiquée dans le système de gestion et dans le catalogue, que le code-barres
renvoie bien au bon exemplaire, et si la série est complète. Puis l’état physique du document ainsi que
celui de ses potentiels doublons, et leur(s) localisation(s), sont examinés. En fonction des informations
et de l’importance scientifique du document, les éléments tels que cote, code-barres, localisation,
statut empruntable ou non, sont maintenus ou modifiés. Les changements sont portés dans le module
de gestion informatisé et sur les ouvrages. Si besoin, les volumes sont intégrés à un prochain train de
reliure.
En 2020, 27 942 modifications d’exemplaires (cotes, codes barre, localisation, statut, etc.),
correspondant au traitement de 16 888 volumes physiques, et 13 094 titres ont été réalisées.

Modifications d’exemplaires dans le cadre de la politique patrimoniale en 2020

Un chantier permanent : trouver de la place dans les magasins
Pour pouvoir continuer à intégrer les nouvelles acquisitions d’imprimés dans des magasins saturés, il
est nécessaire de réfléchir de façon très régulière à l’implantation des collections. Ce travail constitue
les prémisses d’une gestion dynamique des collections, où les documents font des aller-retours entre
la bibliothèque et un lieu de stockage plus éloigné en fonction des besoins des lecteurs.
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Mouvement de collections vers le magasin Sainte-Barbe
Les ouvrages publiés jusqu’en 2012 en langues étrangères autres que l’anglais, l’allemand, l’espagnol
et l’italien, ont été prélevés pour être stockés dans le magasin dévolu à la bibliothèque Cujas sous la
cour de la bibliothèque Sainte-Barbe. Ce prélèvement a permis de libérer 150 mètres linéaires de
documents très peu consultés.
Des revues mortes de statistiques ont été également transférées dans ce magasin pour un total de 40
mètres linéaires.

Transfert de collections vers le CTLes
La bibliothèque Cujas loue des rayonnages au Centre Technique du Livre de l’enseignement supérieur
pour conserver des documents qui ont un très faible taux de rotation. En 2020, 230 mètres linéaires
de périodiques cotés en RM B ont été déposés au CTLes. La baisse de la consultation des périodiques
imprimés conduit, en effet, à ne garder qu’un seul exemplaire des revues dans les magasins de la
bibliothèque.

Mouvement de collections à l’intérieur du magasin du 2ème sous-sol
Les cotes les plus anciennes de monographies ont été implantées dans la zone D12 des magasins pour
permettre l’accroissement des nouvelles acquisitions dans une zone plus proche du monte-livres.
Un chantier de refoulement a été mené dans les collections de périodiques au niveau des cotes
47.000-49.000. Il concernait 998 mètres linéaires.
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3.2 L’utilisation des collections : lecteurs, fréquentation et usages

Les circonstances exceptionnelles de l’année 2020 rendent les statistiques habituellement fournies et
surtout la comparaison avec les années précédentes moins pertinentes. Il sera néanmoins tenté de
caractériser l’activité de la bibliothèque, du premier trimestre à la fin de l’année 2020, sans tenir
compte de modalités d’accès et de communication complètement différentes après la réouverture au
public après la mi-juin. Les chiffres concernant l’ouverture de la bibliothèque et le nombre d’emprunts
sont ainsi agrégés, sans tenir compte des deux périodes et des méthodes différentes avec lesquelles
ils ont été obtenus. Le chiffre du nombre d’entrées dans la bibliothèque, obtenu par comptage des
passages au portillon d’accès à la salle de lecture ne pouvant être donné pour toute l’année ne sera
pas fourni, la période de janvier à la mi-mars étant trop courte pour être significative.

Ouverture de la bibliothèque
L’année 2020 a été une année exceptionnelle d’un bout à l’autre. Les mouvements sociaux, en
particulier la grève des transports, ont perturbé l’ouverture au début de l’année 2020, le confinement
a entraîné la fermeture complète de la bibliothèque jusqu’en juin. Celle-ci a également fermé
exceptionnellement à la demande de l’université Paris 1 pendant les quatre semaines de la fermeture
estivale de l’université. Les évolutions de la situation sanitaire, le deuxième confinement en particulier,
et l’instauration d’un couvre-feu, ont conduit la bibliothèque à s’adapter en permanence.
La bibliothèque a ouvert 163,5 jours pour un total de 1 622,5 heures. Elle a ouvert seulement 8 samedis
en 2020. Après le confinement, elle a rouvert progressivement, dans le respect des instructions
ministérielles :
–
–
–
–
–
–
–

ouverture d’un service de prêt retour express le 22 juin jusqu’au 23 juillet ;
réouverture de la bibliothèque le 25 août, reprise du service dès le 27 août ;
ouverture de places de lecture sur rendez-vous à partir du 31 août;
ouverture de la salle Viollet sans rendez-vous aux enseignants chercheurs le 7 septembre;
élargissement de l’accès aux M2 le 21 septembre;
ouverture de la salle des périodiques sans rendez-vous aux enseignants chercheurs le 28
septembre ;
élargissement aux M1 le 12 octobre.

Depuis le 7 septembre, la bibliothèque a été ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h. Avec 50
heures d’ouverture hebdomadaire, elle a fait partie des bibliothèques universitaires françaises les
plus ouvertes pendant cette période.

Fréquentation de la bibliothèque
Type d’usagers

Inscrits au 31/12/2020

Inscrits au 31/12/2019

10 811

11 149

Usagers des universités Paris 1 et Paris II

37

Dont étudiants en licence

2 213

2 234

Dont étudiants en master

6 943

7 070

Dont étudiants en doctorat

763

805

Dont chercheurs et Enseignants-chercheurs

837

858

Dont autres usagers

65

182

Usagers extérieurs aux universités Paris 1 et
Paris II

5 456

6 536

TOTAL GENERAL

16 267

17 685

Typologie des usagers inscrits à la bibliothèque (1)

Lecteurs ayant bénéficié du droit d'accès à la bibliothèque Cujas du 01.07.2019 au 30.06.2020
CYCLES

ETABLISSEMENTS
Paris 1

Paris II

Ile de France

Province

Etranger

Total

Divers

Total

25

0

1

2

0

28

1

29

388

144

2

0

0

534

4

538

1401
2386
2694
437

255
363
1500
326

10
287
803
253

4
34
153
258

0
20
51
196

1670
3090
5201
1470

8
81
486
85

1678
3171
5687
1555

67

41

78

21

24

231

14

245

ATER, Alloc. moniteurs, Assistants

185

170

172

94

27

648

16

664

Professeurs,
Maîtres de conférence, Directeurs
de recherches

228

130

278

287

222

1145

76

1221

9

7

17

5

21

59

16

75

7820
40
7860

2936
15
2951

1901
54
1955

858
125
983

561
125
686

14076
359
14435

787
1045
1832

14863
1404
16267

L1_CAVEJ
L2 (2eme année de
DEUG)
L3 (Licence)
M1 (Master 1)
M2 (Master 2)
D (Doctorat)
Chargés de TD, de
cours, d'enseignement, Alloc. de recherche, Agrég. Ens.
sec.

Chercheurs, Ingénieurs d’étude et de
recherche.
TOTAL
+ Autres statuts

TOTAL Général

Typologie des usagers inscrits à la bibliothèque (2)
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4%

11%

6%

49%

12%

18%

Paris I

Paris II

Ile de France

Province

Etranger

Divers

Nombre d'inscrits par université de rattachement
9%

0%

14%

3%
10%
19%

10%

35%

L1_CAVEJ

L2

L3

M1

M2

D

Enseignants chercheurs et ATER

Autres statuts

Nombre d'inscrits par niveau d'étude

La typologie des lecteurs reste globalement stable.
La répartition géographique confirme la place importante des inscrits rattachés à l’université Paris 1
qui frôle la moitié des inscrits à 49%, en hausse de 3 points. Les lecteurs venant de Paris 2 représentent
18% des inscrits, en hausse d’un point alors que les autres universités d’Ile de France sont à 12%, soit
un point de moins que l’an dernier. Les provinciaux et les lecteurs venant de l’étranger sont restés au
même niveau que l’an passé, à respectivement 6% et 4% ; ils n’ont donc pas encore pu retrouver le
chemin de la bibliothèque, les circonstances n’étant pas propices à un séjour parisien.
La répartition par niveau d’études montre que 78% des lecteurs sont des étudiants (doctorants
compris) et 14% des enseignants chercheurs (ATER compris). 58% des lecteurs ont au moins le niveau
M2, 24% sont doctorants ou chercheurs confirmés. Tous ces pourcentages sont en hausse de 2 points,
en raison de l’ouverture de la bibliothèque uniquement au public universitaire de niveau recherche à
partir de sa réouverture.
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Utilisation du service de prêt express
1 538 lecteurs ont utilisé au moins une fois le service de prêt express entre le 23 juin, date
d’ouverture du service et le 22 décembre.

2% 4%
7%
42%

18%

27%

PARIS I

PARIS II

IDF

Province

Etranger

Divers

Utilisateurs ayant eu recours au moins une fois au service de prêt express par université de rattachement

Les lecteurs de Paris 1 ont proportionnellement moins utilisé le service que les lecteurs de Paris II par
rapport au nombre d’inscrits à la bibliothèque. Les lecteurs de province sont également plus
représentés parmi les utilisateurs du service de prêt express.

6%
34%

33%

27%

M1

M2

Doctorant

Enseignants chercheurs et ATER

Utilisateurs ayant eu recours au moins une fois au service par niveau d’études

Les chercheurs (doctorants inclus) représentent plus de 60% des utilisateurs du service, mais le
pourcentage de lecteurs de niveau M2 démontre que ce public a un besoin indéniable de la
bibliothèque, puisqu’ils représentent un tiers des utilisateurs alors que le service leur a été ouvert plus
tardivement, le 21 septembre, jour de la rentrée universitaire de Paris 1.

4 706 rendez-vous ont été pris sur cette période.
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4%

25%

40%

31%

M1

M2

Doctorant

Enseignants chercheurs et ATER

Répartition des rendez-vous par niveau d’études

Les rendez-vous ont été utilisés pour un quart par les lecteurs de niveau M2 et à plus de 70% par des
lecteurs ayant au moins le niveau doctorat.

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Juin-juillet-août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Répartition des rendez-vous du service de prêt express

L’activité a été particulièrement forte en octobre, période pendant laquelle un éventuel
reconfinement pouvait être décidé à tout moment.

Utilisation des collections
Il est très difficile d’analyser cette année l’utilisation des collections, les conditions d’accès à la
documentation ayant été très différentes, après trois mois de fermeture presque complète.
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Documentation imprimée

Nombre de demandes informatisées
120000
100000

98377
83264

73461

80000
60000

33453

40000
20000
0

2017

2018

2019

2020

Evolution des demandes de communication de documents
1%
8%
10%

81%

Monographies

Périodiques

Thèses

Mémoires

Demandes de communication par type de documents

Nombre de prêts
45 000
40 000

38 773

35 000

35 850

30 000

33 335

25 000
20 000

19 731

15 000
10 000
5 000
0

2017

2018

2019

Évolution des prêts
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2020

Le nombre de prêts a très fortement diminué mais reste supérieur à la moitié des emprunts de l’an
passé.
Nombre de demande de prêts "cliqués-collectés"
Nombre de prêts "cliqués-collectés"

16 476
11 228

Demandes et prêts « cliqués-collectés »

Documentation électronique : ressources électroniques et collections numérisées
Utilisation sur l'année civile

2020

2019

2018

Nombre d'accès/sessions

1 610 793

1 039 753

1 108 770

Nombre de recherches

6 322 876

6 445 288

3 472 499

Nombre d'unités vues ou téléchargées de la
collection éditoriale

5 491 958

5 520 773

3 975 214

887 267

572 590

522 827

-dont consultation d'articles de périodiques

1 378 770

953 227

1 363 377

-dont autres

3 225 921

3 994 956

2 089 010

-dont consultation de livres électroniques

Consultation de la documentation numérique acquise ou produite par l'établissement

Nombre de connexions aux ressources
documentaires en ligne
Moyenne de connexions par lecteur
inscrit

2020

2019

2018

2017

1 610 793

1 039 753

1 108 770

851 415

99,02

58,79

63,69

47,45

Connexions aux ressources électroniques

Le nombre de sessions est en augmentation et le nombre de consultations et de recherches est resté
stable par rapport à 2019. L’utilisation des ressources électroniques de la part des lecteurs bénéficiant
de l’accès distant a été vraisemblablement particulièrement intense à partir du premier confinement.
On observe une baisse des consultations des bases de données – traditionnellement associées à une
utilisation sur place – tandis que la consultation des revues et ouvrages en ligne a nettement
augmenté.
Nombre d'unités vues ou téléchargées de la collection numérisée
(Cujasnum)

2020

2019

2018

15 957

12 288

11 701

Consultation de la bibliothèque numérique Cujasnum
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La valorisation des ressources proposées dans la bibliothèque numérique Cujasnum semble avoir
rencontré de l’intérêt de la part du public, puisque le nombre de pages vues est en augmentation de
30% par rapport à 2019. La valorisation de la bibliothèque numérique par le biais des réseaux sociaux
pendant le confinement du printemps a certainement contribué à faire connaître ces ressources.

Portail documentaire sur l'année civile
Nombre de requêtes dans le catalogue
Visites virtuelles sur le site web de la bibliothèque

2020
198 604
156 171

2019
640 351
154 577

2018
1 100 049
205 387

Utilisation du portail documentaire

Les données vont du 01/01 au 16/11/2020 suite à un dysfonctionnement informatique dû à Ex Libris.
En 2018, des flux anormaux avaient été constaté pendant l’été. Il faut également rappeler que les
recherches ne sont pas comptabilisées de la même manière depuis la mise en place de la nouvelle
interface Primo fin septembre 2019.
De plus, la baisse des requêtes dans le catalogue confirme la préférence des usagers pour un accès
direct aux plateformes des éditeurs par enregistrement de l'adresse proxifiée dans leurs signets.
L’usage intensif des ressources électroniques n’a pas généré d’augmentation des requêtes dans le
catalogue.

Prêt entre bibliothèques
Demandes de documents par le PEB sur l'année civile
PEB DEMANDEUR - demandes expédiées
PEB DEMANDEUR - demandes satisfaites
PEB FOURNISSEUR - demandes reçues
PEB FOURNISSEUR - demandes satisfaites

2020
102
72
953
758

2019
239
188
1 838
1 491

2018
292
219
2 100
1 705

Statistiques du PEB

L’activité du PEB demandeur comme fournisseur est divisé par deux en 2020 ce qui correspond à la
durée d’interruption du service cette année, le service n’ayant repris qu’à la rentrée universitaire.
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IV Participer aux réseaux nationaux

4.1 La bibliothèque Cujas dans le GIS CollEx-Persée
Bibliothèque délégataire pour les sciences juridiques, la bibliothèque Cujas participe à plusieurs
instances du GIS. La directrice de la bibliothèque participe aux réunions du comité opérationnel. La
conservatrice responsable des ressources électroniques contribue au groupe de travail national
Acquisitions numériques. Une conservatrice, en attente de son affectation à l’ENA après sa réussite au
concours d’entrée, a brièvement entamé la réflexion sur les possibilités de contribution à la
cartographie nationale et à la description des fonds.
La référente CollEx-Persée de la bibliothèque est la responsable du service Patrimoine et numérisation.
Elle est membre du groupe de travail national Numérisation et pilote également les projets HOPPE
Droit et Guerre du droit.
Les ateliers organisés par le GIS pour les référents CollEx des établissements portaient en 2020 sur la
cartographie des fonds documentaires, la politique nationale de numérisation et le programme
d’acquisitions de ressources numériques.
La référente CollEx a expertisé le dossier de labellisation des Archives nationales de l’Outre-Mer
(ANOM). Elle a également participé à l’élaboration du premier appel à résidence de chercheurs en
bibliothèque, publié en octobre 2020, et fait partie du sous-groupe qui travaille depuis novembre 2020
sur le dossier du repérage d’outils de gestion de numérisation, de production et de diffusion de corpus
numérisés, en vue de les mutualiser ou de les faire évoluer pour faciliter les projets de numérisation.
La subvention fixe annuelle de CollEx a été utilisée pour des acquisitions documentaires de niveau
recherche, le contexte sanitaire n’étant pas propice au lancement de nouveaux projets, en dehors de
l’implémentation de Prairial pour laquelle un recrutement de contractuel est prévu en 2021.

4.2 Le CR 27, centre régional du Sudoc pour le signalement des
périodiques en sciences juridiques, économiques et politiques
Le CR 27 coordonne le signalement des collections de périodiques juridiques dans le catalogue national
Sudoc pour les bibliothèques d’Ile de France. Au 31 décembre 2020, il comptait 23 bibliothèques « non
déployées » et 56 bibliothèques « déployées » (réparties dans 7 universités et 2 institutions), soit 79
centres de ressources. Le CR 27 est hébergé par la bibliothèque interuniversitaire Cujas qui en assure
l’animation.
L’année 2020 était la troisième et dernière année de la convention 2018-2020 13. Les conventions de
participation des bibliothèques non-déployées au réseau Sudoc-Ps ont continué à être suivies, même
si les confinements ont retardé les signatures effectives. Trois établissements ont formellement
13 Convention triennale sur objectifs relative aux centres régionaux du Sudoc-PS N° 2018-210-27, négociée en
fin d’année 2017 et co-signée par l’ABES et la Présidence de Paris I le 22 janvier 2018.
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renouvelé leur adhésion au Sudoc-PS par le biais de la nouvelle convention quinquennale : l’INRS,
l’ETSUP et le Conseil d’État.
La bibliothèque Cujas a par ailleurs renouvelé sa convention avec l’Abes pour la période 2021-2023.
Les axes forts des conventions précédentes ont été reconduits : organisation d'une journée réseau
tous les dix-huit mois, formation relais des applications et actualités de l'Abes.
L’intérêt renouvelé pour la qualité du signalement et les modifications importantes de catalogage liées
à la transition bibliographique des ressources continues donneront lieu à la réalisation d’un document
explicatif à destination des centres de ressources déployés sur les nouvelles consignes parues sur la
liste CR depuis deux ans (accès, nouvelle zone 608, adresse de 210 à 214...).
La bibliothèque organise tous les 18 mois une journée d’animation du réseau. Cette journée est
l’occasion de présenter l’activité du CR, d’échanger des informations professionnelles, de présenter
des projets et des actions, et s’achève généralement avec une visite de l’établissement partenaire. La
dernière ayant eu lieu en juin 2019, la huitième journée-réseau aurait dû se tenir fin 2020. Elle a été
reportée en raison de la situation sanitaire.

4.3 Les négociations Couperin en sciences juridiques et politiques
En tant que tête de réseau dans le domaine de la documentation juridique, la bibliothèque Cujas
participe activement aux activités du consortium Couperin en assurant la coordination du pôle
Sciences juridiques et politiques, en menant les négociations avec les éditeurs sur différentes
ressources et en étant un interlocuteur privilégié pour suivre les évolutions proposées par ceux-ci.
La responsable du service de la recherche documentaire est responsable de ce pôle. Elle coordonne
les négociations de ressources électroniques juridiques pour l’ensemble des universités françaises.
Neuf professionnelles des bibliothèques – dont la responsable des ressources électroniques de Cujas issues d’établissements différents mènent une douzaine de négociations à des périodicités diverses.
2020 était une année plutôt calme –sans négociation pour groupements de commandes. Les
discussions avec les éditeurs ont pu se dérouler « normalement », en visioconférences.
Au titre de cette mission, la responsable participe au bureau professionnel Couperin. La responsable
des ressources électroniques est membre de la cellule e-books du consortium.

4.4 La convention de pôle associé et le programme national de
numérisation en sciences juridiques
Une convention de pôle associé avait été signée entre l’université Paris 1, agissant pour le compte de
la bibliothèque Cujas, et la Bibliothèque nationale de France pour la période 2015-2019. Une nouvelle
convention a été signée en 2020 et couvrira la période 2020-2024.
En raison du changement de présidence de l’université Paris 1, l’accord-cadre pour la mise en œuvre
du programme national de numérisation, médiation et valorisation concertées en sciences juridiques
n’a pas pu être signé en 2020. Cet accord-cadre introduit un troisième copilote, la Cour de cassation,
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qui sera membre de droit du conseil scientifique et technique aux côtés de la BnF, de la bibliothèque
interuniversitaire Cujas, du ministère de la Culture, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.

4.5 Le réseau Sudoc
Le Sudoc – Système Universitaire de Documentation – constitue le dispositif national de catalogage
partagé des ressources documentaires à la disposition de l’ensemble des bibliothèques universitaires
et de recherche. Il est géré par l’Abes, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. La
bibliothèque Cujas a donc des correspondants assumant différentes tâches pour ce réseau : un
coordinateur Sudoc qui est également le chargé des relations avec l’Abes, un correspondant Autorités,
un correspondant Catalogage…
En 2020, le coordinateur Sudoc a assuré, en lien avec l’Abes, ses fonctions habituelles administratives
et logistiques ainsi que ses missions d’information et de veille.
Le correspondant Catalogage poursuit sa veille concernant les règles de catalogage des notices
bibliographiques de monographies et participe au contrôle-qualité du réseau Sudoc pour les
monographies en procédant à toutes les vérifications nécessaires, souvent livre en mains. En 2020, ce
sont 40 demandes (contre 88 en 2019), émanant de différentes bibliothèques du réseau Sudoc, qui
ont ainsi été traitées, 23 d’entre elles concernent l’examen de doublons de notices (demandes
d’accord pour la fusion).
Ces doublons concernent aussi depuis l’automne 2020 des nouveautés, ce qui s’explique par la très
forte activité de catalogage lors du déconfinement. Les autres demandes sont des vérifications
bibliographiques. La plupart des demandes concernent des documents publiés au début du XXe siècle
et essentiellement des notices qui ont été rétroconverties à la fin des années 1990 lors du premier
versement dans le Sudoc.
Les ouvrages déposés au CTLes peuvent également faire l’objet de vérifications.

4.6 Le programme national de la Transition bibliographique
Depuis octobre 2017, la bibliothèque Cujas est toujours représentée, par l’intermédiaire de son
correspondant Autorités/Rameau qui en est membre expert, dans le programme national de la
Transition bibliographique, copiloté par l’Abes et la BnF.
En 2020, dans le cadre de la Transition bibliographique, la bibliothèque Cujas a fait évoluer ses données
et s’est alignée sur les évolutions du format Unimarc 14. Ces évolutions concernent : la zone de l’adresse
bibliographique, l’indexation au genre et à la forme ainsi que l’interopérabilité des autorités Rameau.

14 Les évolutions du format Unimarc en 2020 concernent les points suivants :
- création d’une nouvelle zone bibliographique Unimarc B/214
- structuration des notices d’autorité Rameau en Unimarc et évolution de leur utilisation pour l’indexation dans
les notices bibliographiques qui permet d’isoler l’information relative au genre (ex. : Bandes dessinées) et à la
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Au sein du groupe Normalisation « RDA en France », le représentant de la bibliothèque est membre
du sous-groupe « Œuvres et expressions textuelles juridiques ».
Ce sous-groupe adapte le code de catalogage RDA en France en rédigeant un nouveau code de
catalogage RDA-FR spécifique aux œuvres juridiques intitulé « 7.1.3 Instructions supplémentaires pour
les Œuvres textuelles juridiques », dont l’objet est de décrire ce type d’œuvres (lois, constitutions,
traités, recueils de jurisprudence) et de construire les points d’accès. En 2020, les activités portent sur
les règles de tribunaux, les actes judiciaires, en particulier les actes isolés. Mais, à la demande du sousgroupe « Relations entre entités », les recherches portent aussi sur les indicateurs de relation pour les
œuvres juridiques. Un document intitulé “Demandeur et défendeur dans la justice française" a été
déposé sur la plateforme de travail commun aux groupes de la Transition bibliographique afin de
préciser ces relations entre œuvres juridiques.

4.7 Le centre national Rameau
Le centre national Rameau15, géré par la BnF, valide les propositions de vedettes matières (mots clés)
élaborées par les correspondants dans différentes bibliothèques.

2020

2019

2018

2017

Vedettes créées

2

8

8

10

Vedettes modifiées

0

1

4

3

Total des vedettes

2

9

12

13

Propositions rejetées

0

2

1

0

Dossiers préparés

9

13

13

13

Vedettes créées, modifiées, rejetées pour Rameau, 2020-2017.

forme (ex. : Anthologies) de la ressource décrite.
- identification en Unimarc des notices d’autorités Rameau de genre et de forme par la présence de la nouvelle
zone A/180.
- évolution du signalement des équivalences sémantiques des autorités Rameau dans d’autres référentiels
(géographiques, thésaurus, classifications genre/forme, etc.) pour permettre l’interopérabilité entre les
systèmes. La nouvelle zone Unimarc A/822 remplace la zone A/829. Elle est obligatoire pour établir une
correspondance entre les vedettes Rameau et les autorités de la Library of Congress, en particulier LCSH et LC
Authorities (LCA), et le Répertoire de Vedettes-Matière de l’université Laval, Québec (RVMLaval).
15 Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié. RAMEAU est un langage d’indexation
matière. Ce langage documentaire est utilisé, en France, par la Bibliothèque nationale de France, les
bibliothèques universitaires, de nombreuses bibliothèques de lecture publique ou de recherche ainsi que
plusieurs organismes privés.
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En 2020, 9 propositions de vedettes sont saisies dans le Fichier National de Propositions Rameau
(FNPR) et 2 propositions sont validées par le centre national Rameau (1 propositions saisie en 2019 et
1 saisie en 2020). 7 propositions restent à traiter.
Une des deux vedettes créées est une vedette de forme. Les vedettes de forme et de genre sont créées
dans le Sudoc depuis le 28 février 2020, la mise en place du référentiel « Genres et formes » ayant eu
lieu en mai 2019.
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V Ressources et gouvernance
5.1 Ressources humaines
Effectif
Au 31 décembre 2020, la bibliothèque comptait 88 agents, 72 agents titulaires en position d’activité
pour 71.2 ETP, 16 contractuels pour ETP et 4 étudiants en CDD à 50%.

Effectif de la structure (hors emploi étudiant)

effectif de catégorie A
effectif de catégorie B
effectif de catégorie C
Effectif total toutes
catégories

en personnes physiques au 31/12
Autres
Filière
filières de
Filière
ITRF BAP
CDD
CDI
la fonction
bibliothèques
F
publique
19
2
3
3
0
15
0
4
3
0
26
1
2
10
0
60

3

9

16

Effectif total de la structure

0

88

Effectif de la bibliothèque hors emploi étudiant

Emploi étudiant
Effectif employé au cours de l'année en personnes physiques
Effectif employé au cours de l'année en ETPT
Effectif des emplois étudiants
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13
3

Les agents titulaires
Postes
Filière

Corps

Budgétaires
2020

Conservateur
général
Filière
bibliothèque

s/total filière
bibliothèque

Filière
administrative
s/total filière
administrative

Filière ITRF

s/total filière
ITARF
Enseignant

Conservateur

Bibliothécaire
Bibliothécaire
assistant
spécialisé
Magasinier

Attaché
d’administration
Secrétaire
administratif
Adjoint
administratif
Ingénieur de
recherche
Ingénieur
d’études
Technicien de
recherche
Adjoint
technique de
recherche
Professeur
certifié (PRCE)

TOTAL

Effectif
présent au
31/12/2020

2

2

11

9

8

8

15

15

Postes occupés Postes occupés
au 31/12/2020 au 31/12/2019
en ETP
en ETP

2

9

8

14,8

2

9

6

14,8

28

64

26

60

25,6

59,4

58,9

1

1

1

1

3

2

27,1

5

2

0,8

6

2

2
5

3,8

1

1

1

1

4

2

2

3

2

2

2

1

1

8

2
0,8

2

2
0,8

6

5,8

6,8

1

1

1

1

79

72

71,2

70,4

Répartition des effectifs des titulaires par filière et occupation des postes

Au 31 décembre 2020, la bibliothèque comptait 72 agents titulaires en position d’activité pour 71,2
ETP.
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2%
7%

8%
33%

40%

83%
27%
Filière bibliothèque

Filière administrative

Filière ITRF

Filière enseignement

Catégorie A

Répartition du personnel par filière

Catégorie B

Catégorie C

Répartition du personnel par catégorie

Le nombre de postes budgétaires de la bibliothèque n’ayant pas évolué depuis 2017 et s’établissant à
79, il y a 7 postes non pourvus par des titulaires et huit en réalité 16:
- trois postes de conservateurs sont vacants suite à un départ en mutation (le poste sera à nouveau
pourvu au 01/01/2021), un départ en détachement et un départ en disponibilité.
- un poste de bibliothécaire est non pourvu suite à un départ en disponibilité 17.
- deux postes de magasinier sont non pourvus. Le premier est vacant suite à une réussite au concours
de BIBAS et sera pourvu le 1er mars 2021 par le lauréat du prochain recrutement sans concours. L’autre
poste est celui de la magasinière promue bibliothécaire assistante spécialisée (Bibas) en 2019.
- un poste de catégorie C dans la filière administrative est gelé.
- deux postes de techniciens de catégorie B sont vacants suite à des départs en mutation.

Titularisation
En 2020, six agents ont été titularisés : trois magasiniers, une ingénieure d’études de la filière ITRF BAP
F et deux Bibas.

La quotité de travail
Au 31/12/2020, 6% des agents titulaires exercent leur fonction à temps partiel (soit 4 agents à 80%).
La part des agents à temps partiel a encore diminué, passant de 13% en 2017 à 11% en 2018, 10% en
2019 et seulement 6% en 2020.

L’âge moyen
L’âge moyen des effectifs de la bibliothèque est plus élevé qu’en 2019, passant de 45,09 ans à 46,30
ans. Les agents de plus de 55 ans représentent presque 23% des effectifs (contre 18% en 2019).

16 Une conservatrice a été en détachement toute l’année 2020 sauf au mois de décembre dans le cadre d’une
Prép’ENA. Ayant réussi le concours, elle est à nouveau en détachement à partir du 01/01/2021 pour la durée
de sa scolarité à l’ENA. Son poste est néanmoins comptabilisé dans les effectifs au 31/12.
17 Cela n’est pas visible sur le tableau en raison de la promotion d’un Bibas au grade de bibliothécaire. Une
magasinière ayant été promue Bibas l’année dernière, l’effectif apparait également complet pour les Bibas.
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Composition par sexe
En 2020, la part des femmes parmi les agents titulaires augmente d’1 point, passant de 58% à 59%, on
note une hausse de 10% du nombre de femmes en catégorie B (78% en 2020). A l’inverse, leur nombre
diminue dans les postes de magasinage, très majoritairement occupés par des hommes (61% en 2020).

L’ancienneté dans la bibliothèque
26 à plus de 30 ans

5

21 à 25 ans

4

16 à 20 ans

12

11 à 15 ans

8

6 à 10 ans

8

2 à 5 ans

21

moins de 2 ans

11
0

5

10

15

20

25

nOMBRE DE TITULAIRES
Ancienneté des titulaires dans la bibliothèque

46% des titulaires de la bibliothèque ont une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans, 23 % sont en poste
depuis 6 à 15 ans et 31 % y travaillent depuis plus de 15 ans.

Les mouvements en 2020
Mobilité externe
En 2020, trois agents ont obtenu une mutation et une bibliothécaire a fait valoir ses droits à la retraite.
Une magasinière est également partie dans un autre établissement suite à sa réussite à concours.
La mobilité a été réduite de moitié par rapport à l’an dernier.

Mobilité interne
Au 1er octobre 2020, l’adjointe de la responsable du département des Périodiques a été nommée
responsable du département. Au 1er novembre 2020, l’assistant de prévention, bibliothécaire, a été
nommé adjoint de la responsable du département des services aux publics.

Arrivées
Au 1er janvier 2020 est arrivée une conservatrice en chef qui a pris les fonctions de responsable du
département des services aux publics.
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Au 1er avril 2020 est arrivée une bibliothécaire en sortie d’ENSSIB comme responsable du pôle
traitement documentaire et adjointe du responsable du service du livre. Sa nomination intervenant en
plein confinement, elle n’a pu prendre ses fonctions “en présentiel” que le 28 août.
En septembre sont arrivées une bibliothécaire, chargée de formation et une Bibas, lauréate du dernier
concours, qui a pris son poste au pôle Traitement documentaire du service du livre.

Les agents non titulaires
Contractuels sur postes vacants ou sur projets
La crise sanitaire a eu un fort impact sur les recrutements qui ont diminué de presque 50%. La
bibliothèque a géré 28 demandes de recrutement ou renouvellement contre 49 en 2019.
Il s’agit de recrutements sur postes vacants de titulaires ou correspondant à des programmes
subventionnés (programme de numérisation de la BNF, appels à projet CollEx Persée) :
-

un poste de catégorie A et trois postes de catégorie B sur des postes vacants, recrutements
financés par l’université Paris 1
trois postes de catégorie A, un pour trois mois dans le cadre du projet CollEx-Persée, HOPPEDroit et deux autres pour deux mois et demi dans le cadre du programme de numérisation
subventionné par la BnF.

Contractuels permanents
La bibliothèque compte un agent contractuel sur fonction pérenne (opératrice de numérisation de
catégorie B) affecté au service Patrimoine et numérisation.
Depuis le 1er septembre 2020, trois agents d’accueil et de sécurité ont intégré les effectifs de la
bibliothèque sur des contrats à durée déterminée d’un an. Ils étaient auparavant gérés par la direction
de la prévention, de la sécurité incendie et de l’environnement (DPSE).
Chaque année, l’effectif du département des services aux publics est complété par des contractuels à
mi-temps (qui sont des étudiants) pour assurer des missions de service public de mi-septembre à fin
juin. Cette année, au lieu des 10 contrats habituellement nécessaires, quatre contrats ont été établis
à partir du 1er octobre 2020.
L’effectif du département des services aux publics est également complété par des agents en contrats
aidés de retour à l’emploi (Parcours Emploi Compétence) de 26 heures hebdomadaires. La
bibliothèque bénéficie habituellement de 9 contrats. Un agent a démissionné en mars et un autre a
fait valoir ses droits à la retraite cette année.
L’apport de ces personnels contractuels (PEC et étudiants) a représenté respectivement 5,4 ETPT et 3
ETPT en 2020, portant l’effectif des magasiniers de ce service à 29,2 ETPT sur l’année 2020.
Enfin, la bibliothèque procède habituellement au recrutement de contractuels supplémentaires en
juillet et en août pour le département des services aux publics (5 agents en juillet et 6 en août). En
2020, la bibliothèque a fermé exceptionnellement du 27 juillet au 23 août et seuls trois agents ont été
recrutés pour une période de trois semaines au mois de juillet.
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Promotions et réussites à concours
L’année 2020 a vu la promotion de 8 agents : 1 par liste d’aptitude, 3 par tableaux d’avancement et 4
par concours ou examen professionnel. Depuis 2018, 26 agents ont connu une progression de
carrière, dont 15 par liste d’aptitude (5) ou tableau d’avancement (10).

Liste d’aptitude
Un Bibas de classe exceptionnelle a été promu bibliothécaire.

Tableau d’avancement
Un Bibas de classe supérieure a été promu en classe exceptionnelle.
Un magasinier principal de 2è classe a été promu en première classe.
Une magasinière a été promue magasinière principale de 2è classe.

Concours – examen professionnel
Deux Bibas de classe normale ont réussi l’examen professionnel de Bibas de classe supérieure.
Une magasinière et une contractuelle ont été lauréates du concours national de bibliothécaire
assistant spécialisé de classe normale.

Formation continue
L’ensemble du personnel bénéficie d’une bibliothèque professionnelle qui s’est enrichie de 40 titres
(61 exemplaires) en 2020 et d’une lettre d’information bimestrielle, FlashCujas. Cette publication
permet de se tenir régulièrement informé des actualités professionnelles. Quatre numéros ont été
publiés en 2020 (n° 80-84). La thématique « Confinement et bibliothèques » a fait l’objet d’un numéro
spécial publié au printemps 2020.

L’année 2020 est très atypique en raison de la situation sanitaire. La grande majorité des formations
prévues entre la mi-mars et septembre ont été annulées, quelquefois remplacées par des
visioconférences. Les formations réalisées en interne, traditionnellement organisées en septembre,
ont été également annulées, seulement deux “rendez-vous des Cujassiens” 18 ont pu avoir lieu en
janvier et en février 2020. La formation sur le droit et la documentation juridique a été maintenue en
interne en octobre, suite à l’annulation de la formation Médiadix en présentiel, faute d’un nombre
d’inscrits suffisants.

En 2020, 40 agents auront suivi 92 formations pour un total de 138 jours de formation.

18 Le rendez-vous des Cujassiens est une conférence d’environ une heure, donnée par un agent sur un sujet
intéressant la vie des bibliothèques et a lieu environ une fois par mois. Cette année une séance a été consacrée
à l’exposition Juger le patrimoine, les coulisses de la réalisation de l’exposition et la 2è séance avait pour objet
Trois événements du département de la Recherche documentaire (Légaltech et prix Open thèse, services aux
chercheurs et droits africains).
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2018

2019

2020

Agents formés

99

84

40

Formations

414

540

93

Jours

403

372

138

Nombre d’agents formés

Répartition des formations suivies par catégorie
Catégorie

Nombre d'agents formés Nombre d’inscriptions Nombre de jours

A

19

56

66,5

B

15

30

64

C

6

7

7,5

Total

40

93

138

Répartition des formations suivies par catégorie

Intitulés des formations
Organisation et environnement professionnel 19
Management
Collections,
politique
documentaire,
recherche
documentaire
Télétravail
Traitement documentaire
Technologies de l'information et de la communication
Bureautique, informatique, internet, ENT
Préparation concours A
Préparation concours B
Hygiène et sécurité
Formation post recrutement
Services aux chercheurs
Traitement des données

Nombre
d'agents
formés
18
6

Nombre de
formations
14
8

Nombre
d'inscriptions
27
9

Nombre de
jours
23
16

9
9
7
4
1
1
3
2
1
2
1

7
2
7
5
1
1
3
2
1
7
2

12
9
12
5
1
1
3
2
1
9
2

13
11
20,5
8
0,5
3
5
6
20
11
2

Détail des formations suivies

Il faut noter cette année l’accroissement du volume des formations au télétravail, obligatoires à Paris
1 tant pour les télétravailleurs que pour leurs encadrants, qui est une conséquence directe de la crise
sanitaire.

19 La rubrique Organisation et environnement professionnel comprend tous les sujets sur l’actualité des
bibliothèques : construction, CollEx-Persée, Science ouverte à l’université….
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5.2 Budget
L’exécution budgétaire a été marquée par la crise sanitaire et en particulier par le confinement. La
situation sanitaire a eu des répercussions sur la typologie des achats de la bibliothèque, induisant une
modification des enveloppes budgétaires en cours d’exercice (forte diminution des achats de
monographies imprimées, hausse des dépenses de ressources électroniques, baisse des dépenses de
personnel).

Exécution du budget 2020
Le versement de la dotation budgétaire de 420 000 € par l’université Paris 1 a permis à la bibliothèque
de présenter un budget en équilibre d’un montant de 2 732 118 €. Par rapport au budget initial 2019,
cela représente une hausse des autorisations d’engagement de 1,80%, soit un supplément de 48 192€.
Un ajustement du budget a été opéré en octobre. En dépenses, le budget ouvert a été ramené à
2 254 718 € à la suite d’une baisse de 185 000€ des enveloppes (-7,26% du budget initial) restitués à
Paris 1. En recettes, le budget ouvert a été augmenté de 161 723 €, suite aux succès des appels à
projets déposés par la bibliothèque. Le projet Guerre du droit a été lauréat de l’appel à projet du GIS
CollEx-Persée et le projet PCP Droit a été également retenu. Les sommes versées dans ce cadre
représentent une augmentation des recettes de 5,92% par rapport aux recettes prévues initialement.
La bibliothèque Cujas a disposé en budget ouvert de 2 893 841 € en autorisations de recettes et de
2 547 118 € d’autorisations budgétaires d’engagements.

Solde budgétaire
A l’issue de l’exercice 2020, le solde budgétaire est largement excédentaire de 479 296 €. Après 3
années de progression continue des décaissements, l’année 2020 marque une rupture (diminution de
344 442€ des dépenses encaissées). A l’inverse, les encaissements de recettes ont augmenté en 2020
de plus de 467 000 € en raison essentiellement du rétablissement de la dotation de l’université de Paris
1 mais aussi d’une augmentation des ressources propres de 45 000 € (747 k€ en 2019, 793 k€ en 2020).

Evolution du solde budgétaire 2017-2020
2020

2019

Recettes encaissées

2 893 841€

2 426 359 €

Dépenses encaissées

2 414 545€

2 758 987 €

Solde budgétaire

479 296€

-332 628 €

Evolution du solde budgétaire 2017-2020

57

2018

2017
2 752 715
2 776 073 €
€
2 490 733
2 642 525 €
€
133 548 € 261 982 €

Recettes

Nature des recettes

Recettes ouvertes Recettes enbudget 2020
caissées

Recettes ouvertes
budget 2019

Recettes
encaissées

Subventions pour charge de service public

1 904 258 €

1 905 018 €

1 484 156 € 1 484 156 €

MESR
Agrégation
Enveloppe documentation Paris 1

1 454 156 €
30 000 €
420 102 €

1 454 916 €
30 000 €
420 102 €

1 454 156 € 1 454 156 €
30 000 €
30 000 €
0€
0€

ABES-SUDOC
Part fixe CollEx-Persée

195 860 €
5 500 €
170 000 €

195 675 €
5 500 €
170 000 €

195 860 €
5 500 €
170 000 €

194 820 €
5 500 €
170 000 €

Convention BnF "pôle associé"

20 360 €

20 175 €

20 360 €

19 320 €

Ressources propres
Droits universitaires Paris 1 et Paris 2
Régie
Droits d'auteur-Doctrinal
Convention formation

632 000 €
550 000 €
26 000 €
53 000 €
3 000 €

793 148 €
609 858 €
41 910 €
54 528 €
2 205 €

711 830 €
550 000 €
16 100 €
53 000 €
4 840 €

747 383 €
567 347 €
9 793 €
52 856 €
1 501 €

Recettes fléchées projets CollEx-Persée

0€

72 920 €

87 890 €

87 886 €

Recettes fléchées PCP

0€

11 727 €

28 000 €

28 000 €

2 732 118 €

2 893 841 €

Autres subv publiques

TOTAL RECETTES

2 391 846 € 2 426 359 €

Nature des recettes 2020

Les recettes encaissées sont supérieures aux recettes prévues au budget initial. Cette différence à la
hausse provient des ressources propres de la bibliothèque qui sont plus élevées de 160 000 € par
rapport aux ressources prévues. Les projets CollEx-Persée et PCP ont généré une recette de 84 647 €,
41 910 € ont été perçus au titre de la régie, suite à une régularisation par l’agence comptable de titres
antérieurs, soit une augmentation de 15 000 €. Les sommes perçues au titre des droits de bibliothèque
sont plus élevées de presque 60 000 € et s’établissent à 609 858 €, alors qu’elles se situent
habituellement dans une fourchette allant de 550 000€ à 570 000 €.
Les autres sources de financement sont reconduites : reversement de la part de Transactive des droits
d’auteurs du Doctrinal pour un montant de 54 528 € (hausse de 1 672 €), subvention BnF pour le
programme de numérisation pour un montant de 20 175 €, et enfin subvention de l’Abes au titre de la
coordination par la bibliothèque du CR 27 pour 5 500 €.

Dépenses
La ventilation des enveloppes de dépenses au budget initial était la suivante : 2 372 118 € de
fonctionnement, 220 000 € en charge de personnel et 140 000 € en investissement.
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Le réajustement, effectué en octobre 2020, a porté sur l’ensemble des enveloppes ouvertes qui ont
été diminuées. La baisse la plus importante (- 85 k€) a concerné l’enveloppe des personnels, passée à
134 686 €, l’enveloppe d’investissement a diminué de 35 000 € pour s’établir à 105 000 €. En
fonctionnement, les crédits ouverts ont été ramenés à 2 307 43 2€, soir une baisse de 65 k€.

consommation
crédits oud'autorisations
verts
d'engagements

Programmes de financement
Documentation
Département des Monographies
Département des Périodiques
Département de la recherche documentaire

% AE

1 400 000 €
410 000 €
480 000 €

1 422 663 €
409 313 €
494 593 €

510 000 €

518 757 €

204 273 €

195 019 €

174 273 €
15 000 €
30 000 €

151 958 €
5 900 €
34 550 €
8 511 €

64 682 €
11 727 €
52 955 €

50 697 €
11 727 €
38 970 €

2%

Informatique
Département informatique
Matériel (en investissement)

239 000 €
159 000 €
80 000 €

221 322 €
133 764 €
87 558 €

9%

Fonctionnement général
Frais généraux PARIS 1
Département des Affaires générales
Secrétariat-logistique
travaux (en investissement)

504 476 €
260 000 €
116 374 €
118 102 €
10 000 €

470 147 €
260 000 €
101 529 €
98 044 €
10 574 €

19%

Personnel (salaires, charges) sur budget propre

134 686 €

128 351 €

5%

2 547 117 €

2 488 199 €

100,00%

Autres dépenses liées à la documentation
Patrimoine
dont antiquariat en investissement
Documentation agrégation
Projet numérisation (BnF)[1]
Dépenses fléchées
PCP 2019
Projets CollEx-Persée

TOTAL DES ENGAGEMENTS

Détails des engagements 2020
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57%

8%

2%
5%

8%

9%
11%

65%

Documentation

Frais de gestion de Paris 1

Informatique et travaux

RH

Fonctionnement général

Dépenses fléchées projets CollEx et PCP

Répartition des dépenses par poste

Le réajustement des crédits, opéré au dernier trimestre 2020, a permis d’engager 97,69% du budget
ouvert, pour un montant de 2 488 199 €. En 2019, les engagements représentaient 95% du budget
ouvert.
Les engagements liés à la documentation (achats, reliure, numérisation) ont représenté plus de 60%
des dépenses de la bibliothèque, comme les années précédentes.
Hors agrégation, les acquisitions de documents, quel que soit leur support, s’élèvent à 1 428 k€ et
restent donc stables par rapport à l’an dernier (1 426 k€ en 2019). Le programme de financement
Patrimoine prend en charge les dépenses relatives à la conservation des documents pour toute la
bibliothèque.
Achats documentaires support matériel

2020

2019

2018

Monographies (antiquariat inclus)

415 212,50 € 512 345,00 €

553 753,00 €

périodiques

494 593,00 € 491 831,00 €

421 088,00 €

Achats documentaires support numérique

518 757,00 € 421 966,00 €

446 191,00 €

34 549,00 €

Achat documentation concours agrégation

15 940,00 €

16 977,00 €

Dépenses d’acquisition (autorisations d’engagement) en 2020

Le poids budgétaire des différents supports, hors agrégation, a évolué en 2020. Si les dépenses de
périodiques restent stables à 35% des dépenses totales d’acquisition, les pourcentages respectifs des
monographies et des ressources électroniques se sont inversés : 29 % pour les livres imprimés (contre
36% l’an dernier), 36% pour la documentation électronique (30% en 2019).
Les frais de fonctionnement généraux représentent 19% des engagements, incluant le reversement
obligatoire annuel de 260 000 € à l’université Paris 1. Les sommes engagées pour les travaux
d’amélioration et d’entretien du bâtiment restent importantes malgré les difficultés à mettre en place
les opérations en raison de la situation sanitaire : 10 573€ en investissement (plomberie pour la
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réfection de toilettes pour le personnel et sécurisation de la porte des serveurs) et 45 659 € en
fonctionnement pour la réfection de bureaux et divers travaux de peinture.

Utilisation des crédits de paiement
L’exécution des dépenses en 2020 s’est élevée à 2 414 544 €, en forte baisse (- 12,5%) par rapport à
l’année 2019.
Exécution des dépenses

2020

Acquisition documentation support papier (y compris
agrégation)
Documentation support numérique
Conservation-Numérisation
Frais généraux Paris 1

2019

918 972 €

1 033 164 €

543 624 €
91 712 €
260 000 €

541 026 €
151 670 €
260 000 €

Personnel (salaires, charges) sur budget propre

128 351 €

173 955 €

Informatique- Prestations (maintenance, logiciels)

118 423 €

178 864 €

91 596 €

122 159 €

182 104 €

220 035 €

8 666 €
71 097 €

34 837 €
43 277 €

2 414 544 €

2 758 987 €

Informatique-acquisitions matériels (investissement)
Fonctions support (logistique-missions-fournituresmaintenance)
Travaux entretien du bâtiment
PCP-CollEx

Exécution des dépenses en 2020

Ce résultat est lié à la situation particulière de l’année 2020. Le retard pris dans les commandes a été
particulièrement marqué pour les acquisitions de monographies (506 014 € dépensés en 2019 contre
379 567 € en 2020) et les dépense de reliure (-60 000 €).
La diminution des décaissements est également sensible sur la ligne Personnel puisque la bibliothèque
a engagé moins de contractuels cet été et à la rentrée 2020 : 128 351 € décaissés au lieu de 173 955 €
en 2019.
La baisse est également significative en informatique (-91 000 €, investissement et fonctionnement
confondus), la bibliothèque n’ayant pas acheté de matériels informatiques spécifiques en 2020, à
l’exception d’ordinateurs portables pour équiper les agents en télétravail ou en travail à distance.
Le prélèvement des frais de gestion opéré par l’Université a été identique aux années précédentes et
ces 260 000€ représentent cette année 11% des dépenses de la bibliothèque.
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Et demain ?
Malgré toutes les difficultés liées à la situation sanitaire, l’année 2020 a vu l’avancement ou la
réalisation de nombreux projets : inscription de la bibliothèque dans une démarche de développement
durable, finalisation du pré-programme de travaux de rénovation de la bibliothèque et lancement du
projet de changement de système de gestion de bibliothèque. 2020 a été une année active et
dynamique !

Développement durable
Un groupe de travail autour du développement durable avait été lancé en 2019. Ce groupe a rédigé
une enquête sur l’éco-responsabilité, qui a été diffusée à tout le personnel pour informer et sensibiliser
à tous les petits gestes qui peuvent être faits pour réduire l'empreinte environnementale des activités
professionnelles.
La bibliothèque s’associe également au tri sélectif mis en œuvre par l’université Paris 1 dans le cadre
du renouvellement du marché de ménage, qui a occupé une grande partie de l’année 2020.

Travaux
Le projet de rénovation de la bibliothèque a connu une brusque accélération à la fin de l’année 2020.
Pour répondre à la commande de l’Administrateur provisoire de l’université Paris 1, la note de
programme a été réactualisée pour servir de base au recrutement d’une agence de programmistes,
chargée de la rédaction d’un pré-programme autour de trois grands thèmes : les magasins, la salle des
périodiques et les espaces internes.

Changement de système de gestion documentaire
Les réunions des groupes de travail chargés de réfléchir au cahier des charges du futur marché sont
programmées pour 2021. Le calendrier prévisionnel est désormais contraint en raison du confinement.
Ce changement est une nécessité, car le système actuel est obsolète et ne sera plus maintenu à partir
de juillet 2023.
Les nouveaux SGB sont conçus selon une philosophie complètement nouvelle, puisqu’ils sont proposés
maintenant sous forme d’abonnements et que les ressources électroniques et sur papier sont traitées
avec les mêmes outils
Ce travail qui prendra deux ans est piloté par le responsable du service de l’informatique
documentaire.
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Et aussi…
L’année 2021 sera également celle de l’inspection de la bibliothèque, inscrite au programme de
l’Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche – Collège bibliothèques
documentation, livre et lecture publique.
Elle verra le choix d’une nouvelle charte graphique et d’un nouveau logo pour doter tous les
documents produits par la bibliothèque et son site Internet d’une identité visuelle forte.
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