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ÉDITO
Le mot de la Directrice

Bien que l’année 2017 ait été une année de transition pour la bibliothèque
Cujas, elle n’en a pas moins été riche en événements.
Jean-Emile Tosello-Bancal, qui était directeur de la bibliothèque depuis
2007, a fait valoir ses droits à la retraite au mois de janvier. Un hommage
lui a été rendu en présence des présidents des universités Paris 1 et Paris II,
de personnalités issues des deux établissements ainsi que de tout le
personnel de la bibliothèque. J’ai l’honneur de le remplacer depuis le 1er
septembre, après avoir été chef du bureau du patrimoine au service du livre
et de la lecture, au ministère de la Culture. Qu’il me soit permis de rendre
ici un vibrant hommage à mon prédécesseur pour sa contribution
éminente à la renommée de la bibliothèque Cujas, et d’exprimer également
toute ma reconnaissance à Guillaume Niziers, qui a assuré l’intérim de la
direction pendant plus de six mois et m'a accompagnée loyalement lors de
ma prise de fonction.
Au printemps, la bibliothèque Cujas a eu l’honneur d’être sélectionnée pour
contribuer au dispositif créé par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation en remplacement des CADIST (centres
d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique). La
bibliothèque Cujas est désormais bibliothèque délégataire en sciences
juridiques au sein du GIS CollEx-Persée. C’est la confirmation au niveau
national de la qualité de ses collections et de son travail, la reconnaissance
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de ses compétences en matière d’acquisitions de ressources électroniques,
de numérisation et de coopération avec les chercheurs en droit, en même
temps que la naissance d’une nouvelle mission : celle de créer et d'animer
un réseau des bibliothèques juridiques françaises au service de la recherche.
La bibliothèque a d’ailleurs répondu au début de l’année 2017 à l’appel à
manifestation d’intérêt pour obtenir la labellisation de toutes ses collections
en sciences juridiques, politiques et économiques comme « Collections
d’excellence ». La bibliothèque s'est vu délivrer ce label pour l’ensemble de
ses collections en janvier dernier.
Autre bonne nouvelle : le Plan de conservation partagée des périodiques en
droit (PCP Droit) a été sélectionné pour faire l’objet d’une subvention
CollEx-Persée d’un montant de 42 500 €, somme qui sera en partie reversée
aux partenaires du projet.
La bibliothèque Cujas a également obtenu le label NoctamBU+ en raison de
ses efforts en matière d’ouverture au public. Il est important de souligner
que, depuis 2017, les horaires normaux reprennent dès la mi-septembre et
non plus début octobre. Au total, les heures d’ouverture se sont élevées au
nombre de 2 952.
La bibliothèque s'est par ailleurs réjouie de l’aboutissement du projet ANR
DroitPol 2 piloté par M. Olivier Beaud, directeur de l’Institut Michel Villey
(Université Paris II Panthéon-Assas) auquel elle a apporté son expertise en
matière de numérisation et d’océrisation.
La bibliothèque Cujas a continué son dialogue fructueux avec le public des
chercheurs en apportant sa participation au projet CLADE. Piloté par M.
Pierre Bonin, professeur d’histoire du droit et Vice-Président Recherche de
l’Université Paris 1, ce projet lancé en 2017 a pris tout son essor en 2018.
L’année 2017 a également vu l’amélioration et la création de services pour le
public, parmi lesquels l'aide à la recherche individualisée, la nouvelle
interface du Jurisguide, le lancement d’un service de questions/réponses en
droit ou encore l'installation de neuf bornes Wifi dans les espaces publics de
la bibliothèque.
Des événements moins heureux ont jalonné l’année 2017. On mentionnera à
ce titre la fin d'activité du CERDOC, service de fourniture des documents à
distance à destination des professionnels du droit. La décision de mettre fin
à ce service, qui s'explique par une baisse tendancielle des demandes, a été
prise à la mi-janvier pour une fermeture effective au 30 juin.
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La bibliothèque a par ailleurs dû faire face pendant l’été à l’inondation d’un
magasin situé sous la bibliothèque Sainte-Barbe, alors que 550 mètres
linéaires venaient d’y être mis en rayon. Les collections ont été déménagées
en urgence et sont indisponibles depuis le mois d’août 2017, le Centre
technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes) ne pouvant
absorber dans son plan de travail le traitement d’une aussi grande quantité
de documents.
Toujours soucieuse d’améliorer ses services et de rester à l’écoute de ses
publics, la bibliothèque a lancé à la fin 2017 sa quatrième enquête de
satisfaction. Les résultats sont en cours d’analyse, mais l’évaluation globale
permet de constater que le public est sensible aux efforts déployés.
Améliorer les conditions d’accueil et de travail, constituer et faire vivre une
collection d’un haut niveau scientifique, poursuivre une politique
d’excellence dans l’accompagnement de projets de recherche, contribuer à
la réussite des étudiants, tels sont les objectifs que poursuivra la
bibliothèque dans les années à venir, entre fidélité à son histoire et
contribution aux évolutions d’un paysage documentaire en constante
reconfiguration.

Noëlle Balley,
Directrice de la bibliothèque interuniversitaire Cujas
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Des missions d'accueil
et de services
Accueillir le public
Ouverture
Au cours de l’année civile , la bibliothèque a totalisé 2 952 heures
d’ouverture au public sur 281 jours (la seule période de fermeture en dehors
des jours fériés allant du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018 ). Les horaires
d’ouverture sont restés inchangés : en période universitaire, la bibliothèque
est ouverte de 9 h à 21 h du lundi au vendredi, et de 9 h à 18 h le samedi ;
entre le 3 juillet et le 15 septembre 2017 , elle accueille le public du lundi au
vendredi, de 13 h à 19 h.
Inscriptions
On compte 17 942 inscrits entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, soit une
baisse de 550 lecteurs par rapport à l’année précédente. La part des
nouveaux lecteurs est de 27 %.
Les deux universités co-contractantes Paris 1 et Paris II totalisent 59 % des
inscrits (respectivement 42 % et 17 %).
Fréquentation
464 912 entrées ont été enregistrées, hors périodes de dysfonctionnement
du système de comptage automatique, qui n’a pas fonctionné en décembre
2017 (soit une moyenne de 1 654 entrées par jour d’ouverture).
Enquête de satisfaction du public
Dans le but de définir des axes d’amélioration des services, la bibliothèque
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a mené pendant le mois de décembre sa quatrième enquête de satisfaction.
960 réponses au formulaire en ligne ont été recueillies avec, par rapport à la
précédente édition, un taux d’appréciations positives stable et élevé sur
presque l’ensemble des items.
Services aux publics
Communications sur place
En 2017, le nombre de demandes de communication sur place s'est élevé à
100 750 (dont 98 377 pour des documents conservés en magasins, et 2 371
pour des fascicules de périodiques de l’année en cours). A titre de
comparaison, il était de 156 580 en 2010.
A partir de la rentrée 2017, la bibliothèque a fait passer de 5 à 3 le nombre de
documents pouvant être commandés simultanément pendant la pause
méridienne (11h45 -14h).
Prêts
38 773 transactions de prêt ont été enregistrées, ce qui représente une baisse
de 9 % par rapport à 2016. Pour mémoire, le nombre de prêts était de 49 868
en 2010. On peut rappeler au passage que le prêt n’est ouvert qu’aux
étudiants des deux universités co-contractantes ainsi qu’aux enseignantschercheurs de l’enseignement supérieur français.
Utilisation des ressources électroniques
Les données d’usage, quoique difficiles à obtenir de la part des éditeurs et
complexes à agréger car souvent disparates, attestent néanmoins une hausse
continue de l’accès aux ressources électroniques.
Service de questions/réponses
En remplacement de Rue des facs, disparu fin 2016, la bibliothèque a mis en
place un service de questions/réponses dans le domaine du droit. Le
nombre de questions auxquelles elle a répondu en 2017 reste stable si on le
compare aux résultats enregistrés durant la dernière année de Rue des facs.
Agrégation du supérieur
La bibliothèque a participé à la fourniture de documents pour les épreuves
d’agrégation du supérieur en droit privé et sciences criminelles de 20162017.
Système d’information documentaire
205 539 visites ont été enregistrées sur le site web de la bibliothèque. Les
visites sur Primo sont en baisse (137 109 visites uniques contre 145 880 en
2016).
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Fourniture de documents à distance
Prêt entre bibliothèques
L’activité de prêt entre bibliothèques est en hausse et retrouve le niveau de
2012. La part de documents étrangers fournis a augmenté depuis quelques
années. 1 926 demandes ont été enregistrées, dont 600 de photocopies pour
un total de 8 224 pages. La bibliothèque a pour sa part émis 314 demandes.
Fourniture de documents aux professionnels
Le Cerdoc (service de recherche documentaire pour les professionnels du
droit et les particuliers) a reçu 1 031 requêtes avant sa fermeture le 30 juin
2017.

8

Politique documentaire
et réseaux
Acquisitions
Ouvrages
5 387 ouvrages (représentant 8 216 exemplaires) ont été acquis. La part
des titres étrangers est de 57 %. 66 ouvrages ont enrichi le fonds
patrimonial de la bibliothèque.
93 publications à feuillets mobiles ont été mises à jour.
920 ouvrages ont été reçus en don.
279 thèses et mémoires sont entrés dans les collections de la
bibliothèque.
622 suggestions d’achat ont été traitées. Ces propositions, en
augmentation continue depuis 2012, associent étroitement les lecteurs à
la politique d’acquisition de la bibliothèque.
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Périodiques
La bibliothèque a reçu 1 208 titres de revues : 437 abonnements en français
dont 54 titres en double, 406 abonnements en anglais dont 3 titres en
double, 266 abonnements en allemand dont 4 titres en double et 99 titres en
italien, espagnol ou portugais.
Ressources électroniques
Les acquisitions de ressources électroniques, ciblées sur les besoins de la
recherche, ont bénéficié d’un budget de 465 000 €, en hausse de 33% par
rapport à l'année précédente. Les conditions d’achat ou de souscription de
l’essentiel des ressources acquises sont négociées sur le plan national par le
consortium Couperin.
Les nouvelles acquisitions de ressources électroniques sont des ressources
étrangères et très spécialisées (ressources de niche) qu’il revient à la
bibliothèque de mettre à disposition de ses lecteurs.

Signalement
Catalogage courant et rétrospectif des imprimés
Au 31 décembre 2017, le catalogue collectif des bibliothèques de
l’enseignement supérieur (Sudoc) compte 405 809 notices bibliographiques
de monographies et de thèses localisées à la Bibliothèque Cujas, ainsi que
9 461 notices de périodiques.
Au cours de l'année, la bibliothèque a créé 2 994 notices de monographies. A
ce nombre, il faut ajouter le catalogage de 89 thèses électroniques de Paris II
et de 21 thèses d’universités françaises sous forme de microfiches.
Ressources électroniques
24 597 titres ont été ajoutés dans le catalogue de la bibliothèque via
l’activation dans la base de connaissances de SFX.

10

POLITIQUE DOCUMENTAIRE ET RÉSEAUX

Conservation
Dépoussiérage
Depuis 2015, un marché de conservation préventive permet d’effectuer sur
quatre ans le traitement de l’ensemble des magasins, zone par zone. Les
documents anciens et fragiles ainsi que leur environnement sont ainsi
dépoussiérés. Avec le chantier 2017 se termine le dépoussiérage complet du
2ème sous-sol.
Reliure
En raison du changement de prestataires de reliure en cours d’année, le
nombre d’ouvrages reliés a baissé par rapport à l'année 2016. Au total, 3 315
monographies et 1 712 volumes de périodiques ont été reliés, ce qui
représente respectivement une baisse d'environ 500 ouvrages et 1000
volumes. Le travail de fond pour la préservation et le maintien des collections,
anciennes et courantes, s’est du reste poursuivi : restauration à l’extérieur
d’ouvrages anciens, mise en place de boîtes serre-livres servant à maintenir et
protéger les collections en magasins, équipement de protection (couverture
transparente).
Transfert au CTLes
Tous les deux ans, la bibliothèque opère un transfert de collections au CTLes
pour dégager de la place dans ses magasins : en 2017, 2 912 volumes de
monographies ont été déposés auprès de cet établissement, et 397 volumes de
monographies ainsi qu'un périodique lui ont été cédés. A la suite d’un dégât
des eaux survenu à l'été 2017, 550 mètres linéaires de périodiques ont été
déménagés et déposés en urgence au CTLes.
Participation aux activités de réseaux
Centre régional du réseau SUDOC (CR 27)
Le CR 27 du réseau SUDOC-publications en série, spécialisé en sciences
juridiques, politiques et économiques, est hébergé par la bibliothèque Cujas.
Au 31 décembre 2017, il comptait 51 bibliothèques déployées dans le SUDOC
(réparties dans 7 universités et 2 institutions) et 23 bibliothèques non
déployées. Le CR 27 a consacré sa sixième journée réseau au plan de
conservation partagée des périodiques en sciences juridiques.
Plan de conservation partagée des périodiques en droit
La bibliothèque Cujas copilote avec le CTLes le PCP droit qui réunit sept
autres bibliothèques : la bibliothèque Sainte-Geneviève, le SCD de Paris II, le
SCD de Paris 10, la bibliothèque de droit de Malakoff (Paris Descartes), la
bibliothèque de Sceaux (Paris 11) ainsi que les bibliothèques de Toulouse I
Capitole et Rouen. 666 titres sont actuellement signalés par le CTLes. En 2017,
l’appel à projet CollEx-Persée a été fructueux et une subvention de
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42 500 € a été obtenue pour le PCP Droit.
Consortium Couperin
Bibliothèque de référence dans le domaine des ressources électroniques
juridiques, la bibliothèque Cujas participe activement aux activités du
consortium Couperin. Elle assure en effet la coordination du pôle sciences
juridiques et politiques et pilote les négociations avec les éditeurs pour
différentes ressources électroniques.
Organismes de formation aux métiers des bibliothèques
La bibliothèque est intervenue pour la formation de professionnels de la
documentation, dans le cadre de conventions avec l’URFIST d’Ile-deFrance, Médiadix, l’ADBS, ainsi que comme Centre régional du réseau
SUDOC des publications en série et Centre de documentation européenne.
Jurys de concours
Des membres du personnel de la bibliothèque ont participé aux jurys de
concours de bibliothécaires assistants spécialisés, de bibliothécaires d’Etat et
de conservateurs des bibliothèques de l’Etat.
Transition bibliographique
La bibliothèque Cujas participe au programme national de la Transition
bibliographique, qui est co-piloté par la BnF et l'ABES, et vise à augmenter
la visibilité des catalogues des bibliothèques françaises sur le web, par
l'adaptation des normes de catalogage (élaboration d'un nouveau code,
RDA-FR). Au sein de ce programme, le correspondant Autorités/RAMEAU
de la bibliothèque a intégré le sous-groupe "Œuvres et expressions textuelles
juridiques", une des entités du groupe Normalisation RDA en France.
Doctrinal
La bibliothèque Cujas est l’un des trois auteurs de la base bibliographique
Doctrinal depuis sa création en 1993, avec les cabinets d’avocats Gide et
Sherman. 25 collègues de la bibliothèque ont produit 2 984 notices en
dépouillant 32 titres de revues.
Activités associatives
La bibliothèque est membre actif de Juriconnexion (association des
utilisateurs de l’information juridique électronique), de l’Association pour le
développement de l’informatique juridique (ADIJ), de l’Association des
documentalistes et bibliothécaires spécialisés, de Droit.org, du Groupement
français de l’industrie de l’information (GFII), de l’Association des clients
d'Ex Libris France (ACEF), de la section des bibliothèques juridiques de
l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
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Politique scientifique
et partenariats
Numérisation
398 ouvrages, correspondant à plus de 300 000 pages, sont désormais
accessibles sur Cujasnum, la bibliothèque numérique de Cujas.
Partenariats
La bibliothèque bénéficie de l’aide financière de la Bibliothèque nationale
de France (BnF) au titre de pôle associé pour les sciences juridiques. En
2017, la BnF a participé au financement de la numérisation de 80 volumes
soit 59 400 pages, à hauteur de 20 100 €. D’autre part, la bibliothèque Cujas
participe au programme dit des « reliés extérieurs » : des ouvrages de ses
collections, sélectionnés par la bibliothèque en accord avec la politique de la
BnF, sont ainsi numérisés par les prestataires de la BnF et mis en ligne dans
Gallica, bibliothèque numérique de la BnF. Comme pour les années 20122014, le programme 2015-2017 porte sur des publications officielles des
anciennes colonies françaises.
Par ailleurs, le projet Droitpol 2 - dont la bibliothèque est partenaire aux
côtés de l’Institut Michel Villey et de l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines - a abouti en septembre 2017. 6 785 pages ont ainsi été
numérisées, océrisées, relues et corrigées par la bibliothèque. Elles sont
mises en ligne sur le site de l’Encyclopédie de droit politique.
Archivage pérenne
Au 31 décembre 2017, les 398 documents mis en ligne sur Cujasnum sont
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archivés de manière pérenne au Centre informatique national de
l’enseignement supérieur.
Formation
Offres de formation
La bibliothèque propose des formations à la maîtrise de l’information dont
les contenus et les modalités sont variés. Certaines formations, notamment
celles du début de l'année universitaire, s'adressent à tous les étudiants
inscrits à la bibliothèque. Pour les étudiants de Paris 1 et Paris II, il existe
également des formations intégrées dans leurs cursus et organisées en
partenariat avec les responsables des diplômes et les SCD des universités
concernées. Dans ce cadre, 177 étudiants, dont 101 en doctorat, ont reçu une
formation en 2017.
La bibliothèque assure également des présentations de bases de données
aux enseignants-chercheurs et aux professionnels de la documentation, et
offre depuis cette année une aide individualisée à la recherche dont ont
bénéficié 28 étudiants, parmi lesquels 21 doctorants.
Jurisguide
Depuis 2017, le Jurisguide dispose d'un nouveau site web. Destiné à faciliter
la recherche en sciences juridiques, ce guide méthodologique comprend 143
fiches documentaires et 90 fiches pédagogiques qui sont le fruit d'un travail
collaboratif piloté par la bibliothèque et faisant intervenir 12 établissements
de l’enseignement supérieur.
Partenariats avec des équipes de recherche
La bibliothèque a continué à nouer des relations avec les chercheurs et vise
constamment à mettre ses compétences et son expertise au service de la
recherche en sciences juridiques. L'année 2017 a vu notamment le
lancement du projet CLADE (Cartographies en ligne et analyse du droit
enseigné) qui est piloté par M. Pierre Bonin, , professeur d’histoire du droit
et Vice-Président Recherche de l’Université Paris 1, et auquel la bibliothèque
est associée.
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Ressources de la
bibliothèque
Personnels
Au 31 décembre 2017, la bibliothèque disposait de 79 postes budgétaires
(73,1 ETP réellement occupés à cette date). 21 agents non titulaires ont
permis de compléter l’effectif par rapport aux besoins.
Budget
Recettes
De l'ordre de 2 699 632€, les recettes perçues par la bibliothèque sont en
diminution de 4,39% par rapport à celles de 2016.
Cette diminution trouve principalement son origine dans l’arrêt de l’activité
du Cerdoc, lequel a entraîné une forte diminution des ressources propres.
Les recettes CollEx ont du reste été moins importantes car aucun appel à
projets n'a été lancé, l’année 2017 ayant été consacrée à la mise en place de
la gouvernance du GIS.
Dépenses
Avec 2 414 356 € (amortissement des bâtiments non compris), les dépenses
de la bibliothèque ont été réduites de 150 824 € par rapport à 2016, soit une
baisse de 5,88 %.
Les frais de gestion reversés à l’université Paris I ont été reconduits en 2017
à hauteur de 260 000 €
Comme les années précédentes, les dépenses documentaires représentent le
premier poste de dépense de la bibliothèque avec 1 597 014 € (66% du total
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hors amortissement immobilier). L’objectif de dépenser un euro sur deux
pour la documentation est donc largement atteint.
Informatique
En 2017, les principaux chantiers menés par le service informatique ont
consisté en :
• la migration des impressions lecteurs sur le serveur d’impression
Watchdoc de Paris 1
• l'installation de 9 bornes Wifi dans la bibliothèque, lesquelles desservent
la salle de lecture, la salle des périodiques, la salle Viollet, la salle du
patrimoine, la salle de formation et la salle de réunion pour des accès aux
réseaux Eduspot, Paris 1 et Eduroam.
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Perspectives d'activités
et de développement
Les actions menées par la bibliothèque en 2018 tendront à affirmer sa
vocation d’accompagnement de la recherche en sciences juridiques ainsi
que sa dimension patrimoniale. Elles seront ciblées sur :
1. l’amélioration des services proposés aux publics, en exploitant les
résultats de l’enquête de satisfaction menée en décembre 2017, et en
programmant par exemple :
- la simplification du bulletin de commande des fascicules au guichet des
périodiques
- la simplification des formalités d’inscription
- l'ajout d’une cabine acoustique permettant aux lecteurs de passer leurs
appels téléphoniques
- l'extension des horaires d’été de la salle Paul Viollet
- le recrutement d’une chargée de mission qualité accueil et d’un chargé de
mission communication, à la suite de transformations de postes
- le rétablissement des pénalités de retard pour permettre à tous les lecteurs
d'accéder aux collections de la bibliothèque
2. l’évolution de sa politique documentaire, qui passera notamment par :
- la poursuite du déploiement de documents en libre accès en salle de
lecture principale, et en particulier la relocalisation de l’offre documentaire
de périodiques
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- le développement de l’offre documentaire sur supports électroniques
(ebooks, notamment)
- la valorisation accrue des collections patrimoniales
3. le renforcement des partenariats, qui pourra se faire grâce à :
- la poursuite de la mise en œuvre d’un plan de conservation partagée des
périodiques en droit, copiloté avec le Centre Technique du Livre de
l’enseignement supérieur et en association avec plusieurs bibliothèques
- la participation aux projets des équipes de recherche qui souhaitent
s'associer à la bibliothèque, en particulier dans le cadre des appels à projets
CollEx-Persée
4. l’accompagnement de manifestations scientifiques, spécialement
celles organisées par Paris 1 et Paris II , par :
- le relais des annonces de colloques et journées d’étude sur le portail de la
bibliothèque et sur sa page Facebook
- la production de bibliographies sélectives mettant en valeur les
publications des intervenants présentes dans les fonds de la bibliothèque
- la réalisation d’expositions virtuelles mettant en valeur le fonds
patrimonial de la bibliothèque, en lien avec les thématiques des
manifestations scientifiques auxquelles elle concourt
5. l’affirmation de la position de la bibliothèque comme pôle de
référence documentaire, qui se manifestera par :
- l'engagement dans le comité exécutif du GIS CollEx Persée
- l'implication dans les activités du Consortium Couperin
- la contribution active aux associations des professionnels du droit et de la
documentation juridique
- la participation aux activités de l’International Federation of Library
Associations and Institutions (plus particulièrement de la section regroupant
les bibliothèques juridiques), de l’ International Association of Law Libraries
et de l’Association des directeurs et personnels de direction des
bibliothèques universitaires et de la documentation.
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