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L’année 2012 a été marquée par la mise à disposition au service des usagers d’une bibliothèque 
entièrement réaménagée. 
Des espaces publics adaptés aux nouveaux usages et aux pratiques pédagogiques innovantes, une salle 
de formation dédiée à l’apprentissage de la recherche d’information scientifique et technique et enfin des 
espaces internes plus spacieux et fonctionnels. 
 
Ce rapport d’activité est le fruit de la contribution des membres de l’équipe de la bibliothèque et permet 
d’apprécier le travail quotidien des personnels au service des publics. 
 
Je remercie chacune et chacun d’entre eux pour leur investissement et leur contribution à l’élaboration de 
ce rapport. 
 
 
      
       Laetitia Guillard 
       Directrice du SCD 
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Les dates marquantes 2012 
 
 
 

Déc 2011 Réouverture partielle de la bibliothèque 

Février 2012 Fermeture pour travaux d’aménagement du hall d’entrée 
Changement de CMS – Lancement du nouveau site web de la bibliothèque 

Mars 2012 Ouverture des adresses mail sur les postes publics  

Avril 2012 Réception de la 2ème tranche des travaux – Installation des personnels dans les 
bureaux 

Mai 2012 Pose de la nouvelle signalétique 

15 Juin 2012 Conseil de la Documentation 

Septembre 2012 
Aménagement de la salle de formation 
Nouvel organigramme du service suite au départ de la directrice 
Nouvelle formation documentaire auprès des 5A GC et 3A GC apprentis 

9 octobre 2012 Inauguration officielle de la bibliothèque en présence du Président de Région Martin 
Malvy 

Octobre 2012 

Mise en place du service de rappel par mail 
Mise en place du billet « La Bib a aimé… » 
Transfert des collections de la bibliothèque du LISBP vers Bib’INSA 
Participation à la Semaine internationale 
Finalisation de la plateforme d’apprentissage à distance pour la recherche 
documentaire 
Démarrage du projet de prêt de liseuses et tablettes 

Novembre 2012 Application des horaires élargis pour les vacances de Toussaint : 10h – 18h 
 

Décembre 2012 Intégration d’une présentation de la bibliothèque dans le plan de formation continue 
des personnels de l’INSA 
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Les personnels 
 
BIB’INSA compte 9 personnes titulaires (8,5 ETP) et  emploie 6 étudiants vacataires (0,5 ETP). 
En septembre 2012, suite au départ pour mutation de la directrice, le service a recruté un personnel 
contractuel sur un poste de bibliothèque catégorie B.  
 
Répartition des personnels titulaires par filières et catégories  
 
Filière Corps Catégorie 

2 Magasiniers  C 

3 Bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS) B Bibliothèque 

1 Bibliothécaire A 

1 Adjoints techniques C 
ITRF 

1 Technicien CE B 

ATSS 1 SAENES B 
 
 
Formation des personnels  
 
Le plan de formation 2012 a tenu compte des perspectives de développement de l’établissement, des 
objectifs du SCD et des besoins en formation exprimés par les agents de la bibliothèque lors des 
entretiens professionnels réalisés en juin 2011. 
En 2012, les priorités de formation se répartissent en 5 axes :  

• Le système d’information documentaire et la valorisation des collections : projet de 
plateforme des ressources pédagogiques, projet FAOD… 

• La formation des usagers et les services au public : démarche qualité d’accueil, 
accompagnement aux nouveaux métiers des bibliothécaires… 

• Politique documentaire : veille éditoriale, … 

• Le management : gestion de projet, fondamentaux du management,… 

• La culture générale et administrative dans la perspective des préparations aux concours 

 
 

 
Bilan des activités de formation 2012  
 
Thématiques des formations Nombre d’agents Nombre de jours de formation 

Préparation Concours 3 3,5 

Bibliothéconomie 7 13 

Bureautique – Gestion - Management 2 2 
Techniques de l’information et de la 
communication 5 14,5 

Hygiène et sécurité, autres 3 3 
 
 
Nombre de jours de formation, en moyenne / agent = 4 
Volume global  = 36 jours 
 
Les formations suivies étaient organisées par l’INSA, le CRFCB (Centre Régional de formation aux 
carrières des bibliothèques), l’URFIST (Unité régionale de formation à l’information scientifique et 
technique) ou le SICD (Service interétablissement de coopération documentaire).  
Une convention entre le MESR et le PRES - Université de Toulouse a été signé le 6 janvier 2012, le 
CRFCB est donc désormais officiellement rattaché au PRES et plus directement au SICD. l’INSA a 
contribué au financement des formations organisées par le CRFCB pour un montant de                                                                                                                                                                                                                                                          
581 € 
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Le budget  
 
 
Les ressources du SCD                                                   Les dépenses du SCD  
 
 
Droits universitaires          53 000 € 

Dotation établissement 155 400 € 

Taxe d’apprentissage 48 878 € 

Ressources propres 5 600 € 

TOTAL 262 878 € 
 
 
 
En 2012, les recettes du SCD ont augmenté de 15 % par rapport à 2011. 
Le SCD a bénéficié de crédits supplémentaires sur la taxe d’apprentissage pour l’équipement de la 
bibliothèque en cours de réaménagement, pour un montant de 48 878 € 
Un gel de crédits de 1 000 € a été appliqué dans au printemps 2012, dans le cadre des réserves 
demandées par le ministère. 
 
Les dépenses documentaires représentent 83 % des dé penses du SCD . 
 
Détail des dépenses documentaires  
 

 Montant global % du budget 
documentaire 

Progression par 
rapport à 2011 

Documentation électronique 123 513 € 69,51 % + 1,2 % 
Ouvrages 40 810 € 23 % - 1,9 % 
Abonnements imprimés 7 166 € 4 % - 0,9 % 
Fournitures, entretien des collections, reliure, 
PEB, divers 

5 467 € 3,5 % + 1,6 % 

TOTAL 177 671 €  - 3,5 % 

 
 
Répartition enseignement /recherche  
 
 

 Montant global % du budget 
documentaire 

Progression par 
rapport à 2011 

Enseignement 93 137 € 52,5 % + 6 % 
Recherche 84 341 € 47,5 % - 6 % 
TOTAL 177 671 €   

 
 
 
52,5 % des dépenses documentaires concernent l’ense ignement et 47,5 % la recherche. 

 
La part du budget documentaire consacré à l’enseignement est en augmentation par rapport à 2011 ( + 
6%) ce qui s’explique part un investissement plus important dans les ressources documentaires 
électroniques destinées aux étudiants (ScholarVox, Techniques de l’ingénieur…) et une baisse des coûts 
pour l’abonnement à la base Springer LNCS. 
 
Dépense documentaire par étudiant  : 64,07 € 
Ce chiffre a baissé par rapport à 2011 où il était de 65.54 et 2010 où il était de 72 € 

Documentation 177 671 € 

Fonctionnement 31 102 € 

Investissement 47 071 
Photocopieurs  3 950 € 
TOTAL 259 794 € 
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Evolution des dépenses documentaires de BIB’INSA su r les 6 dernières années  
 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ouvrages 37 152 45 479 54 226 43 461 44 259 40 810 

Périodiques imprimés 20 430 20 502 11 900 10 814 8 704 7 166 

Documentation numérique 71 671 70 205 107 184 128 636 121 245 123 513 

TOTAL 129 253 136 186 173 310 182 911 174 208 171 489 

 
 
 
 

Evolution des dépenses documentaires de Bib'INSA de  2007 à 
2012
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Une politique de service : l’usager au cœur du 
système  
 
 
Evoluer, s’améliorer, s’adapter aux besoins  
 
2012 a été marqué par la réouverture de la biblioth èque au public et la livraison de l’ensemble des 
espaces au printemps 2012. 
 
 
Les espaces publics ont été repensés afin 
d’offrir un meilleur accueil , les collections 
imprimées ont été divisées en 4 pôles 
thématiques améliorant ainsi le repérage des 
disciplines. 
 

 
 
 
 

La pose d’une nouvelle signalétique a 
contribué à une meilleure lisibilité des 
espaces      
 
 
 
 
6 salles de travail en groupe  ont été mises à la 
disposition des étudiants en avril 2012. 
 

 
 



7 

 

Le point d’orgue de ce projet a été l’inauguration de la bibliothèque le 9 octobre 2012, en présence 
du Président de Région, Martin Malvy  
 
 

 
 
 
 
Les nouveaux services  
 
Lancement du nouveau site web de la bibliothèque 
 
La bibliothèque a bénéficié du changement de versio n de CMS de l’INSA de Toulouse  en profitant 
ainsi d’un nouvel espace pour communiquer avec ses publics. 
Une charte graphique adaptée, des fonctionnalités du web 2.0 (flux RSS…) et la possibilité d’intégrer des 
pages HTML nous ont permis de développer un site adapté à nos besoins. 
 
Ouverture des adresses mail sur les postes publics 
 
Fonctionnalité demandée depuis plusieurs années par les étudiants, en mars 2012 nous avons ouvert 
l’accès à tous les services de messagerie depuis les postes publics de la bibliothèque 
 
Aménagement de la salle de formation 
 
En septembre 2012, la salle de formation, projet phare de l’extension de la bibliothèque, est enfin 
aménagée avec 13 postes informatiques, du mobilier adapté, un vidéoprojecteur et un tableau interactif. 
Cette salle, destinée à répondre aux besoins des formateurs internes à la recherche documentaire, est 
en libre accès pour les étudiants en dehors des plages de réservation. 
 
Les rappels par mail 
 
Avec l’aide et le soutien du Service Interétablissements de coopération documentaire (SICD), la 
bibliothèque met en place, à la rentrée 2012,  le rappel automatique par mail pour la restitution des 
documents empruntés. 
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Démarrage du projet d’expérimentation de prêt de li seuse et tablette 
 
Dès octobre 2012, une équipe projet constituée de 4 personnels de la bibliothèque, du responsable de la 
cellule TICE et de 2 personnels du CSN (Centre des Services Numériques), est chargée de mettre en 
place, à titre expérimental, le prêt de liseuses et tablettes numériques à destination des étudiants. 
Le lancement de l’expérimentation est prévu au printemps 2013. 
 
Des horaires adaptés 
 
Après la mise en place des horaires « examens » en fin de semestre 1 en 2011 et suite à la validation en 
Conseil de la documentation des horaires étendus aux vacances de Toussaint, ceux-ci sont appliqués en 
octobre 2012. 
Le projet d’étendre les horaires « examens » (9h – 20h30) en fin de semestre 2  a été repoussé à 2013. 
Ils seront appliqués durant 3 semaines entre mai et juin 2013. 
 
Service de renseignement en ligne 
 
Ce service, ouvert en 2012 est le résultat d’un projet mené au sein du réseau des bibliothèques de 
l’Université de Toulouse. Ce service permet à tout usager de poser une question soit par chat soit par 
mail et d’avoir l’assurance d’obtenir une réponse immédiate pour le chat ou très rapide pour le mail 
émanant d’un bibliothécaire du réseau quel que soit son établissement d’appartenance. 
 
Pour la bibliothèque, cette activité mobilise 5 agents pour un volume horaire hebdomadaire de 4h. 
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La fréquentation physique  
 
On note une fréquentation en baisse par rapport à 2011, pour 2 raisons : 
 

• Après une longue période de fermeture et une rentrée universitaire sans bibliothèque, les 
étudiants ont été longs à reprendre leurs habitudes et le chemin vers la documentation.  

• Un changement de système de comptage, lié à l’installation d’un nouveau portique anti-vol, nous 
permet à présent de recueillir des données beaucoup plus fiables et plus proches de la réalité. 
En particulier en évitant le double comptage des entrées et sorties.  

 

  
 

    

 
 
La fréquentation virtuelle  
 
La fréquentation virtuelle correspond à l’usage fait par nos lecteurs des services en ligne. 
 

 
Les chiffres relatifs à l’utilisation des services en ligne sont en forte hausse  (total = 32 810  en 
2011). Le total pour 2012 atteint 55 457 usages de nos services. 
Une plus large présentation de notre site web auprès des étudiants en formation à la recherche 
documentaire et des services en ligne diversifiés sont en partie à l’origine de cette hausse de 
fréquentation. 

Janvier 9128 
Février 5579 
Mars 7511 
Avril 4650 
Mai 4965 
Juin 3086 
Juillet 405 
Août 22 
Septembre 4225 
Octobre 7637 
Novembre 8611 
Décembre 6283 

TOTAL 
62102 
 

Nbre de visites 33 207 

Accès au compte lecteur 803 

Nbre renouvellements 812 

TOTAL 34 822 

 

Site web  17 893 

A to Z 2 677 

Demande de PEB 22 

Questions 43 

TOTAL 20 635 

 

Catalogue Les services en ligne 
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Le public des emprunteurs et le prêt  
 
 
En 2012, BIB’INSA a réalisé 15 510 opérations de pr êt, dont 352 prêts de périodiques, auprès de 
2335 emprunteurs. 
Si le nombre de prêts est moindre qu’en 2011, le nombre d’emprunteurs, quant à lui est stable (2412 en 
2011). 
 
 
 INSA UPS INP 
    
  N usager N prêt P/U1 N usager N prêt P/U N usager N prêt P/U 

Etudiants 1A à 3A 1182 7548 6,39 55 221 4,02 4 19 4,75 

Etudiants 4A et 5A  661 4 193 6,34 50 214 4,28 24 105 4,38 

Doctorants 76 504 6,63 23 112 4,87 13 51 3,92 

Totaux étudiants 1919 12245 6,38 128 547 4,27 41 175 4,27 

Enseignants-chercheurs 53 317 5,98 11 44 4,00 2 19 9,50 

Personnels 55 849 15,44 9 32 3,56 1 2 2,00 

Autres 4 74 18,50 11 48 4,36 0 0 0,00 

TOTAUX 2031 13485 6,64 159 671 4,22 44 196 4,45 
          
 UT1 UTM Autres établissements 
    

 N usager N prêt P/U N usager N prêt P/U N usager N prêt P/U 

Etudiants 1A à 3A 2 9 4,50 13 116 8,92 4 12 3,00 

Etudiants 4A et 5A  8 59 7,38 4 25 6,25 14 46 3,29 

Doctorants             4 13 3,25 

Totaux étudiants 10 68 6,80 17 141 8,29 22 71 3,23 

Enseignants-chercheurs       2 16 8,00 7 26 3,71 

Personnels 1 1 1,00 1 2 2,00 10 181 18,10 

Autres       6 10 1,67 25 290 11,60 

TOTAUX 11 69 6,27 26 169 6,50 64 568 8,88 
          
 

 
TOTAL 

 N usager N prêt P/U 

Etudiants 1A à 3A 1260 7925 6,29 

Etudiants 4A et 5A  761 4642 6,10 

Doctorants 116 680 5,86 

Totaux étudiants 2137 13247 6,20 

Enseignants-chercheurs 75 422 5,63 

Personnels 77 1067 13,86 

Autres 46 422 9,17 
Totaux EC, perso, 
autres 
 198 1911 9,65 

TOTAUX 2335 15158 6,49 

                                                 
1 P/U = N usager divisé par N prêt 
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La  population de l’INSA représente 87 % des emprun teurs et effectue 89 % des prêts. 
 
Le nombre de prêts réalisés par des usagers extérieurs à l’INSA est en diminution par rapport à 2011. 
 
 
69,2 % des étudiants de l’INSA ont emprunté au moin s un livre à BIB’INSA en 2012.  
Ce taux est de : 
94,33 % pour les étudiants en 1ère, 2ème et 3ème année 
67,65 % pour les étudiants en 4ème et 5ème année 
32,34 % pour les doctorants 
 
 
Le prêt des « APP »  
 
Il concerne les livres utilisés dans le cadre de la pédagogie par projets, ces livres sont prêtés selon des 
règles particulières : durées plus longues et modulables. 
915 exemplaires étaient disponibles au prêt. 575 pr êts d’APP ont été comptabilisés pour l’année 
2012. 
 
 
Le prêt entre bibliothèques (PEB)  
 
 
 

 Ouvrages 
français 

Ouvrages 
étrangers 

Périodiques 
français 

Périodiques 
étrangers 

Autres 
(thèses…)  Total 

Activité 
Demandeur 2 8 1 45 11 67 

Activité 
fournisseur 22 19 4 9 15 69 

 
 
 
Après avoir accusé une baisse notable en 2009 et 2010, l’activité de prêt entre bibliothèques semble 
désormais se stabiliser avec des chiffres 2012 très proches de ceux de 2011. On note cependant une 
activité  fournisseur renforcée avec 10 demandes de plus traitées en 2012. 
 
 
La consultation des ressources documentaires électr oniques  
 
Les chiffres relatifs aux ressources documentaires correspondent au nombre de documents téléchargés 
ou au nombre de sessions selon les cas. 
 

L’utilisation des ressources documentaires 
numériques a fortement augmenté par rapport 
à 2011 (197 677 documents téléchargés et 
sessions en 2011). 
Cette progression s’explique en partie par 
l’intervention plus systématique des personnels 
de la bibliothèque auprès des étudiants pour la 
formation à la recherche documentaire. 
Il est probable que l’offre développée ces derniers 
mois correspondent davantage aux besoins des 
usagers. 
 

Bases de données 8 140 

Documents numériques 96 222 

Périodiques électroniques 80 495 

Livres électroniques 3 885 

Thèses en ligne 84 273 

TOTAL 273 015 

Les ressources documentaires 
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Constituer, entretenir et valoriser une offre 
documentaire adaptée et diffuser l’IST  
 
 
Les principes de constitution des collections sont présentés dans la charte documentaire  
consultable sur le site web de la bibliothèque, à l’adresse :  
http://bib.insa-toulouse.fr/fr/catalogues/charte.html 
Une révision de la charte documentaire est prévue en 2013. 
 
Le volume des acquisitions d’ouvrages a augmenté en  2012 : 214 titres et 854 exemplaires de plus 
qu’en 2011. Avec 0,46 ouvrage acquis par an et par étudiant, nous nous situons bien en dessous  de la 
cible visée pour 2014 qui est de 0,7   
 
Le nombre de périodiques imprimés a été réduit  : 10 abonnements ont été arrêtés, principalement 
des titres en génie civil et en informatique. Certains titres ne sont plus diffusés en format imprimé. Nous 
avons également procédé à un désherbage de certains titres que nous ne souhaitions plus conserver. 
Les collections ont été proposées aux établissements qui participent au Plan Régional de Conservation 
Partagée des Périodiques. 
 
  
 
Documents imprimés  
 
 
Ouvrages 
 
13 092 titres 
20 734 exemplaires 
7,47 livres par étudiant 
1301 exemplaires acquis  
0,46 livre acheté par étudiant 
 

Thèses 
 
 
1299 titres 
333 accessibles en ligne 
2997 exemplaires imprimés 
 

Périodiques imprimés 
 
 
94 titres 
70 abonnements en cours 

 

   
 
 
Le fonds spécifique d’accompagnement aux « apprenti ssages par problèmes et projets »  est un 
fonds vivant qui comprend 915 ouvrages, 79 exemplaires ont été acquis en 2012. Un désherbage 
important a été réalisé en juillet 2012 pour éliminer les titres obsolètes. 
 
 
Aménagement du magasin  
 
La rénovation de la bibliothèque a permis de bénéficier d’un espace de stockage nouveau et plus grand. 
En 2012, un travail d’aménagement de cette zone permet d’accueillir les collections en accès indirect 
(thèses, périodiques, ouvrages désherbés, APP, ANN) dans de meilleures conditions de conservation et 
de manutention. 
Le projet de recotation des périodiques devrait être entièrement achevé au printemps 2013. 
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Documents numériques  
 
En 2012, l’offre documentaire électronique a été reconduite à l’identique par rapport à 2011. 
On observe une augmentation : 

- du nombre d’articles téléchargés +10 % par rapport à 2011. 
- du nombre de livres électroniques consultés : + 54,2 % 

On observe cependant une baisse sensible de l’utilisation des bases de données bibliographiques qui ne 
fournissent pas l’accès au texte intégral (- 63 %) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliothèque du GBA/LISBP  
 
La décision de fermeture de la bibliothèque du LISBP a été prise au printemps 2012. Après une première 
réunion avec le laboratoire en juin 2012, le déménagement des collections s’est organisé en septembre. 
Après un premier inventaire réalisé en novembre 2011 indiquant 1 338 documents, un inventaire des 
collections d’ouvrages signalées dans le catalogue national SUDOC et dans le catalogue local Horizon a 
été réalisé le 13 décembre 2012. 
 
Pour les ouvrages 

- 905 documents inventoriés (soit 32 mètres linéaires) 
- 433 documents absents (pilonnés par le labo, dans les bureaux…) 
- 60 documents en plus non signalés dans le catalogue 

 
Pour les périodiques 
Pas d’inventaire réalisé pour les périodiques. Aucun titre signalé dans le catalogue local. 
Une liste de 63 titres a été fournie par le LISBP. Après un tri au labo, 27 titres ont été transférés à la 
bibliothèque (33 mètres linéaire).17 titres sont susceptibles d’être conservés à la bibliothèque. 
 
Objectif de l’opération : intégration complète des collections du LISBP pour l’été 2013. 
 

Périodiques électr oniques  
 

11 bouquets 
18 054 titres 
85 789 articles téléchargés 
 

Bases de données  
 
8 bases de données 
7 612 sessions 
14 283 requêtes 

Livres électroniques  
 
3 plateformes 
5608 e-books proposés, soit 2 
livres électroniques par étudiant 
4 445 consultations 

Autres documents numériques  
 
3 ressources 
10 394 contenus documentaires 
122 912 documents téléchargés 
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En  2012 le SCD continue d’améliorer l’accès à ses collections et leur visibilité  
 
 
Lancement du « moissonneur » EPURE  
 
La bibliothèque de l’INSA participe depuis 2010 au groupe de travail animé par le PRES autour de la 
mise en œuvre d’un « moissonneur » capable de collecter et diffuser les données relatives à la 
production scientifique des établissements du PRES de Toulouse déposée dans des serveurs d’archives 
institutionnelles. Pour l’INSA, le serveur des thèses (Eprint) est concerné. Le lancement de ce nouvel 
outil (EPURE) est intervenu au printemps 2012. 
 
Epure fédère les entrepôts d’Archives Ouvertes des établissements membres de l’Université de 
Toulouse. Il signale à ce jour (mars 2013), 13 331 publications et 5 274 thèses. 
 
http://epure.univ-toulouse.fr/index.html  
 
Abonnement à un « outil de découverte »  
 
La bibliothèque de l’INSA a également participé depuis 2010 à une réflexion sur l’acquisition d’un « outil 
de découverte » à l’échelle du site, ces systèmes permettent de faire une recherche sur l’ensemble des 
ressources d’une bibliothèque et d’éviter par conséquent d’effectuer une même recherche 
successivement dans plusieurs bases de données différentes. C’est l’outil SUMMON de la société Serial 
Solution qui a été retenu, il a été acheté à l’été 2011 et payé par le SICD. La fin de l’année 2011 a été 
consacrée au paramétrage, aux tests sur la base de connaissance et aux questions d’accès. Cet outil a 
été déployé auprès des publics au printemps 2012. 
 
 
Projet de réinformatisation  
 
Les réflexions autour du projet de réinformatisation des  bibliothèques de l’Université de Toulouse ont 
démarrées en 2010 avec la commande d’une étude d’opportunité au cabinet de Conseil DoXulting afin 
d’évaluer les scénarii proposés. 
En 2011, un groupe informel constitué de différentes bibliothèques universitaires aux problématiques 
communes, s’est constitué, à l’initiative de Toulouse pour donner naissance en 2012 à un groupe de 
réflexion formalisé et national piloté par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur). 
Le projet national de SGB mutualisé est officiellement lancé fin 2012. Un comité technique toulousain se 
réunira dès 2013 pour établir un audit de fonctionnement actuel du réseau et faire des précaunisations à 
l’intention du comité de pilotage. 
Le calendrier du projet au niveau national est, pou r le moment, défini ainsi  : 
Avril 2013 : propostion d’un scénario cible 
Septembre 2013 : rédaction conjointe d’un cahier des charges par l’ABES et les établissements 
Fin 2013 : appel d’offre et choix du prestataire 
Début 2015  : déploiement du système dans les établissements de la 1ère vague 
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Former les usagers  
 

La formation présentielle pour l’année 2012  
 
Depuis 2008,  la formation documentaire est intégrée au cursus des étudiants en  1ère et 4ème année. 
Par ailleurs, le personnel de la bibliothèque intervient dans le cadre de certains enseignements à la 
demande des enseignants, c’est le cas en 3ème année ICBE option GBA  et GPE notamment. 
8 personnels de la bibliothèque sont mobilisés sur ces actions de formation et sur les visites.  
 
 
 
 

  
Nombre d'heures de 
visites 

Nombre d'étudiants 
concernés par les 
visites 

Nombre d'heures de 
formation 

Nombre d'étudiants 
formés 

1A 16 332 32,15 300 

3A   14,50 114 

4A   59,25 285 

5A   13 63 

Totaux 16 332 118,9 762 

 
 
 
Formation des étudiants de 1 ère année 
 
Elle est adossée au projet documentaire intégré à l’UF InfoGeCom « Information, gestion, 
communication» depuis la rentrée 2009. 
Dans un souci de qualité et d’exigence lié à son intégration à une UF, le dispositif a été consolidé et 
mieux formalisé en 2010/2011 , l’homogénéité des approches entre les différents tuteurs en a été 
améliorée. 
La formation documentaire est toujours assurée par le personnel de la bibliothèque qui participe 
également à l’évaluation et aux jurys. 
La filière FAS bénéficie d’un dispositif spécifique. 
 
Formation des étudiants de 3ème année  
 
Elle concerne les étudiants de la pré-orientation I CBE option GB et GPE, e lle est assurée par des 
personnels de la bibliothèque qui participent également à l’évaluation. 
En 2012, une formation a été dispensée aux étudiants de la filière apprentis du département GC. 
 
Formation des étudiants de 4ème année  
 
La formation documentaire est intégrée à un enseign ement de 4 ème année dans 7 départements : 
GB, GC, GEI, GM, GP, GMM ; le département GPE l’a partiellement intégrée pour une partie seulement 
des étudiants (24 environ). 
Les séances sont animées par des personnels de la b ibliothèque de l’INSA.  
Les bibliothécaires participent à l’évaluation des travaux rendus dans 4 départements : GB, GEI, 
GP, GPE.  
Des séances de débreifing ont été programmées pour les départements GEI et GMM. 

 
Formation des étudiants de 5ème année  
 
Elle concerne spécifiquement les étudiants du département GC et rentre également dans le cadre de l’UF 
recherche. 

L’activité de formation en 2012  
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La formation à distance  
 
Le projet de plateforme d’enseignement à distance mentionné dans le contrat quinquennal et le projet 
d’établissement a été retenu par le conseil des études parmi les premiers projets à développer en 
partenariat avec la mission TICE. 
 
Il consiste à concevoir et réaliser sur Moodle un m odule de formation en ligne à l’information 
scientifique et technique (IST). 
 
Ce module est à destination des étudiants qui intègrent l’INSA en 2ème ou 3ème année et qui n’ont donc 
pas bénéficié de la formation assurée en 1ère année, il sera utilisé au cours de la semaine de mise à 
niveau. 
Le projet a démarré en juillet 2011 avec la définition des contenus, il se poursuit avec la conception 
pédagogique de cours et d’activités, la réalisation et l’intégration des ressources. 
La plateforme est opérationnelle depuis la rentrée 2012. Elle doit faire l’objet d’une mise à jour et d’une 
communication auprès des publics cible pour être valorisée et utilisée. 
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Travailler en partenariat et en réseau 
 
 
Le SCD de l’INSA s’attache à maintenir les partenariats existants avec d’autres structures documentaires 
et à participer activement aux projets, activités et réflexions menés au sein de plusieurs réseaux. 
 
L’appartenance et la participation à ces réseaux permet : 

• d’offrir à nos usagers des collections et des services riches, cohérents et facilement accessibles, 
• de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les outils ou les ressources, 
• d’enrichir notre pratique et notre culture professionnelles par le partage d’expérience et 

d’informations 
 
 
Réseau PRES 
 
La part d’activité réalisée dans ce contexte reste majeure. 
Les travaux marquants en 2012 auxquels les personnels de la bibliothèque de l’INSA ont participé : 

• SIGB Horizon (Société SirsiDynix) : mise en place du service de rappel par mail 
• Mutualisation des acquisitions de ressources électroniques : 10 ressources avec le PRES et 2 

ressources en groupement disciplinaire 
• Travail de paramétrage et finalisation du « moissonneur » d’archives ouvertes Epure. 
• Travaux de déploiement de l’outil de découverte Summon. 
• Projet de service de renseignement en ligne  

 
 
Consortium Couperin  
 
Couperin est un consortium universitaire qui permet de négocier et organiser l'achat de ressources 
documentaires numériques  au bénéfice de ses membres. Couperin propose également une expertise 
pour tout ce qui touche à l’IST numérique et sa diffusion. 
En 2012, l’INSA s’engage bénévolement dans la négociation d’une ressource pour le compte des 
membres de l’association. 
 
 
En outre, le SCD de l’INSA continue d’appartenir et  contribuer à d’autre réseaux  
 
Réseau du Plan régional de conservation partagée des périodiques   
Réseau du groupe INSA  
Réseau CGE 
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Etre ouvert, partager, communiquer  
 
Maintenir une communication active et efficace  
 
Signalétique et guide du lecteur  
Le réaménagement de la bibliothèque a été l’occasion de travailler avec : 

- une scénographe pour la réalisation d’une nouvelle signalétique 
- une graphiste pour la conception d’un nouveau guide du lecteur 

 
Contribution dans les organes de communication de l ’école  
Toutes les activités ou nouveaux services de la bibliothèque sont l’occasion de communiquer aux 
usagers à travers les différents moyens de communication : 

- Facebok 
- Contact (newsletter des étudiants) 
- Hebdo INSA (newletter des personnels) 
- Fil RSS 

 
 
L’action culturelle  
 
La bibliothèque contribue à la vie culturelle de l’INSA, la directrice fait partie de la commission culture. 
Plusieurs actions ont été menées en 2012 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Concours de nouvelles du groupe INSA 
Un évènement marquant dans le domaine culturel en 2011 a été l’organisation, en partenariat avec tous 
les INSA, du concours de nouvelles du groupe INSA. 
Deux personnes de l’équipe de la bibliothèque ont participé au jury aux côtés d’enseignants du CSH. 
La remise des prix s’est déroulée à l’INSA de Rennes en avril 2012. 

 
La Bib a aimé… 
La rentrée 2012 a été l’occasion de repenser l’action culturelle de la bibliothèque et d’imaginer une 
nouvelle façon de valoriser nos collections. Un billet publié toutes les 3 semaines à la fois sur le site web 
et dans la presse de l’école intitulé « La Bib a aimé… » permet de valoriser une nouveauté ou un coup de 
cœur de l’équipe. 

Trois actions de soutien en partenariat avec la 
Commission Culture 

 
Semaine Internationale 

Mois du théatre 
Conférence de Martin Hirsch 
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Perspectives pour 2013 
 
 
Les services, la qualité, l’accueil  
 

- mise en place du service de réservation en ligne (via le catalogue Archipel) des documents prévu 
en janvier 2013 

- projet d’animation culturelle en lien avec la commission culture et module d’ouverture (science / 
média / société). Création d’un concept d’animation pour la rentrée 2013 avec l’aide de l’Amicale 
et de la commission culture 

- formation systématique et encadrement des étudiants-vacataires travaillant pour la bibliothèque 
- préparation d’une enquête de satisfaction pour l’automne 2013 
- projet d’amélioration des services de copie/ impression dans le cadre de la convention entre 

l’INSA et la SEMACO/COREP : installation d’une imprimante couleur et mise en place de 
l’impression nomade 

- développement d’une interface publique pour la réservation des salles de travail 
- amélioration du site web, valorisation des nouveautés, intégration de  nouvelles rubriques 

 
Accessibilité et valorisation des collections  
 

- fin de l’intégration des collections du LISBP 
- aménagement du magasin et recotation des périodiques entrepris à l’occasion du 

déménagement 
- mise à jour de la charte documentaire (rédigée en 2009, validée en mars 2010) 
- suivi du projet de réinformatisation : 1 personne à mi-temps sur le projet 
- expérimentation du prêt de liseuses et tablettes en bibliothèque : Le projet consiste à proposer 

des prêts de liseuses et tablettes à la bibliothèque de l’INSA de Toulouse pour promouvoir 
l’usage des plateformes de livres électroniques auxquelles la bibliothèque est abonnée, proposer 
de nouveaux contenus et en évaluer les pratiques (usage, ergonomie…) sur une durée limitée. 
(avril – décembre 2013). 

 
 
Développement de la formation documentaire  
 

- valorisation de la plateforme d’enseignement à distance réalisée en 2012 avec l’aide de la cellule 
TICE : mise à jour et diffusion aux 2A et 3A nouveaux entrants 

- intégration d’une action de formation au plan de formation continue de l’établissement : 2 
sessions de présentation de la bibliothèque à destination de tous les personnels 

- projet de formation documentaire des doctorants (projet de site en collaboration avec l’URFIST) 
- projet de mise en place d’ateliers thématique à la carte, à destination des tous les usagers, pour 

présenter des outils de gestion de références bibliographiques (Zotero, Mendeley) 
- réflexion sur le contenu de la formation des 1A (projet groupe INSA) dans le cadre de la réforme 

du Lycée.  
 
 
Renforcement de la participations aux réseaux docum entaires  
 

- Création du groupe INSA doc avec définition de projets communs 
- Intervention lors de la Journée Réseau du SICD en juin 2013 
- Participation au groupe doc CGE 
 

 



coNtact :
www.bib.insa-toulouse.fr
Mél : bibinsa@insa-toulouse.fr
Tél. : 05 61 55 95 63

135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4 - France

Tel. + 33 (0)5 61 55 95 13
Fax + 33 (0)5 61 55 95 00

www.insa-toulouse.fr
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