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Les personnels 
 
BIB’INSA compte 8 personnes titulaires, un personnel contractuel sur un poste de la filière 
bibliothèque catégorie B (8,5 ETP) et emploie 7 étudiants vacataires (0,5 ETP). 
 
 
Répartition des personnels titulaires par filières et catégories 
 

Filière Corps Catégorie 

Bibliothèque 
2 Magasiniers  C 
3 Bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS) B 

ITRF 
1 Ingénieur d’études A 
1 Adjoint technique C 
1 Technicien CE B 

ATSS 1 SAENES B 
 
 
Formation des personnels 
 
Un plan de formation est réalisé chaque année en tenant compte des besoins en formation exprimés 
par les agents lors des entretiens annuels, mais aussi des perspectives de développement et des 
projets du SCD. 
Les axes de formation couvrent plusieurs thématiques : 

• Le développement du numérique : pour la valorisation des collections documentaires, les 
services à distance, les nouveaux outils et nouveaux besoins 

• La formation des usagers diversifiée : E-learning, ateliers Zotero, FOAD… 
• Le management : gestion de projet, fondamentaux du management 
• Communication / animation : médiation documentaire animation culturelle 

Un personnel de la bibliothèque a également participé à 2 voyages d’études :  
- Tilburg aux Pays-Bas (février 2014) 
- Manchester au Royaume-Uni (juillet 2014) 

Une formation à la gestion du temps et des priorités a été proposée et suivie par l’ensemble de 
l’équipe. Elle s’étalait sur 2014/2015 et s’est montée en collaboration avec le service formation 
continue de l’INSA. 
 
Bilan des activités de formation 2014 
 
Nombre de formations suivies 22 
Nombre de jours de formation 42 
Nombre moyen de jours de formation / agent 4,6 

 
Les formations suivies étaient organisées par l’INSA, Médiad’oc et l’URFIST. 
Une convention triennale, signée en 2014 entre Mediad’oc et l’INSA a permis la prise en charge des 
formations effectuées par les agents dans le centre régional de formation aux carrières des 
bibliothèques. 
Montant du financement 2014 : 630 € pour 9 ETP 
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Le budget 
 
Les ressources du SCD                                                   Les dépenses du SCD 
 
Dotation établissement 110 420

Taxe d’apprentissage 73 500

Total 183 920
 
 
En 2014, les recettes du SCD ont diminué de 11,97 % par rapport à 2013. 
Les dépenses documentaires représentent 78 % des dépenses du SCD. 
 
 
Détail des dépenses documentaires 
 

Rubrique  Montant global % du budget 
documentaire 

Evolution par 
rapport à 2013 

Documentation électronique 66 152 € 56% - 58 %

Ouvrages 42 473 € 36% -7,75%

Abonnements imprimés 7 136 € 6% -13,36%

Fournitures, entretien des collections, 
reliure, PEB, divers 2 392 € 2% +59,5%

Total des dépenses 118 152 € 100% -35,74%

 
 
Les dépenses consacrées à l’achat/abonnement de documentation électronique ont fortement diminué 
en 2014. Ceci s’explique en partie par la mise œuvre de la licence nationale pour l’accès à la Freedom 
Collection de l’éditeur Elsevier. La somme de 23 000€ prévue pour le paiement de la facture n’a pas été 
prélevé sur le budget du SCD mais directement à la source, par le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
De plus, une partie des abonnements aux ressources numériques payées en 2014 imputeront le budget 
2015 en charge constaté d’avance. 
 
 
Répartition enseignement /recherche 
 

Destination Montant global % du budget 
documentaire 

Dépense 
documentaire / 

étudiant 

Enseignement 72 907 € 63%  

Recherche 42 853 € 37%  

Total des dépenses 115 760 €  43,76 € 

 
 
63 % des dépenses documentaires concernent l’enseignement et 37 % la recherche. 

Documentation 118 152

Fonctionnement 25 360

Total 143 512
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Evolution des dépenses documentaires de BIB’INSA entre 2009 et 2014 
 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ouvrages 54 226 € 43 461 € 44 259 € 40 810 € 45 768 € 42 473

Périodiques imprimés 11 900 € 10 814 € 8 704 € 7 166 € 8 090 € 7 136

Documentation numérique 107 184 € 128 636 € 121 245 € 123 513 € 105 030 € 66 152

Total des dépenses 173 310 € 182 911 € 174 208 € 171 489 € 160 388 € 115 761
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Les activités documentaires 
 
Le volume des acquisitions d’ouvrages est resté stable en 2014. 
 
Les abonnements aux périodiques imprimés ont été modifiés. 
Au regard des statistiques de prêt et du budget alloué, certains abonnements ont été arrêtés : 

- CVC la revue des climaticiens 
- L’expansion 
- L’ordinateur individuel 
- Séquence bois 
- Vocable Allemand 

 
Nous nous sommes abonnés en 2014 à : 

- Environnement et techniques 
- Inrockuptibles 

 
Documents imprimés 
 
Ouvrages 
 
14 511 titres 
21 639 exemplaires 
7,65 livres par étudiant 
1 339 exemplaires acquis  
0,5 livre acheté par étudiant 
 

Thèses 
 
 
1435 titres 
479 accessibles en ligne 
3135 exemplaires imprimés 
 

Périodiques imprimés 
 
 
92 titres 
49 abonnements en cours 

 

Le fonds spécifique d’accompagnement aux « apprentissages par problèmes et projets » 

La bibliothèque participe aux méthodes de pédagogie active, tel que l'Apprentissage par Problèmes et 
Projets (APP). Elle dispose d’un fonds spécifique d’ouvrages qui sont prêtés selon des règles 
particulières. Les durées de prêts peuvent varier d'un semestre à 1 an, en fonction de l'apprentissage et 
de la thématique. 
Nombre d’achats en 2014 : 79 ouvrages. 
Constitution du fonds APP : 1161 ouvrages disponibles 
Nombre de prêts en 2014 : 841 prêts 
 

Nombre d'ouvrages APP prêtés par Département de la 1ère  à la 5ème  année 

 STPI DFST 2A 3A 4A 5A Total 

STPI 353            353 

Génie Biochimique       30      30 

Génie Civil     179  143  18    340 

Génie électrique et 
informatique              

Génie Mathématiques et 
modélisation              

Génie Mécanique              

Génie Physique         18    18 

Génie des procédés et 
environnement   4          4 
Pré-orientation Ingénierie 
chimique, biochimique et 
environnementale (ICBE) 

    51  45      96 

Total  353  4  230  218  36    841 
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Documents numériques 
 
En 2014, l’offre documentaire électronique a été réduite, certains abonnements n’ont pas été reconduits : 

- Encyclopaedia Universalis : encyclopédie en ligne 
- Numilog : plateforme de livres électroniques en langue française 
-  

Le reste de l’offre a été maintenue à l’identique. 
La négociation de la Licence Nationale pour la Freedom Collection de l’éditeur Elsevier a été 
particulièrement longue et fastidieuse. Le montant consacré à cet abonnement n’a pas été prélevé sur le 
budget de la bibliothèque mais directement à la source en 2015. 
Par conséquent, les 23 000 € consacrés à cette dépense n’ont pas pu être investis pour d’autres 
abonnements. 
 
 
 

RESSOURCE 
Coût 2014
Euros TTC

AFNOR Sagaweb 6 712,03
AIP 3 377,38

APS 
   1 960,00  

ASME    2 990,00  

Chemical abstract 
(interface Scifinder 
Scholar) 

   3 425,14  

Cyberlibris 8315,99
Eric  0

Factiva 0

Francis  0

IEEE 

   8 500,00  

IOP 
   1 989,93  

JSTOR  0
 

 
 
 
 

 
 

 

Knovel 3639,07

Kompass 5 414,29 €
Medline   
Pascal 935,22
Safari Tech Books 4867,64

Science Direct 
Paiement 

en 2015

ABES facture 
annuelle=frais 
gestionElsevier 6204,00

Springer 

5956,41

Techniques de 
l'ingénieur 18349,29

Terra Economica 289,96

Wiley 5894,09
Wiley - EBOOK (1 Titre) 300,00

WOS 4576,2
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Le signalement et la consultation des thèses 
L’ABES a ouvert depuis juillet 2011, theses.fr, moteur de recherche des thèses de doctorat françaises: 
http://www.theses.fr. Ce site vise l’exhaustivité du signalement des thèses de doctorat soutenues en 
France depuis 1985. 
Actuellement 1435 thèses INSA y sont signalées dont 479 accessibles en ligne  
Les statistiques moyennes sont d’environ 8 500 consultations par mois en 2014. 
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Les activités de formation 
 
La formation présentielle  
 
La formation documentaire est intégrée au cursus des étudiants de la 1ere à la 5eme année. 
7 personnels de la bibliothèque sont mobilisés sur ces actions de formation et sur les visites de la 
bibliothèque.  
 
 
 
 

  Nombre  
d'heures de visites 

Nombre d'étudiants 
concernés par les 

visites 

Nombre d'heures 
de formation 

Nombre 
d'étudiants formés 

1A 16 294 37 345 
3A 4 103 9 145 
4A     69,5 287 
5A     10,5 66 

Total 20 397 126 843 
 
 
Formation des étudiants de 1ère année 
Elle est adossée au projet documentaire intégré à UF InfoGeCom « information gestion 
communication ».Elle concerne 59 groupes de 5 ou 6 étudiants. L’encadrement est assuré par un 
binôme : tuteur scientifique / tuteur bibliothèque. Le personnel participe à l’évaluation (Note + Jury Oral). 
Objectifs pédagogiques : acquérir les bonnes pratiques de méthodologie de recherche  documentaire, 
connaître et savoir interroger les ressources IST, savoir évaluer la qualité de l’information, être sensibilisé 
au droit d’auteur-plagiat, savoir rédiger une bibliographie. 
 
 
Formation des étudiants de 3ème année 
Elle concerne les étudiants de la pré orientation ICBE GB et GPE, elle est assurée par des personnels de 
la bibliothèque qui participent également à l’évaluation. 
Les étudiants de la filière « Apprentis » du département GC ont également bénéficié d’une formation. 
En collaboration avec les enseignants les contenus des cours sont adaptés aux différentes exigences 
pédagogiques : connaitre et savoir interroger des sources documentaires spécialisées dans des 
thématiques spécifiques, prise en main de l’outil bibliographique Zotero, connaitre les moyens de 
continuer à se former et s’informer à distance (apprentis). 
 
 
Formation des étudiants de 4ème année 
La formation documentaire est intégrée à un enseignement de 4eme année dans 8 départements. Elle 
est assurée par des personnels de la bibliothèque qui participent également à l’évaluation pour certaines 
spécialités. Des séances de débriefings ont été programmées pour les départements GEI et GMM. 
Elle est adossée à l UF initiation à la recherche  pour la majorité des départements. 
Objectifs pédagogiques : savoir interroger les ressources spécialisées dans leur domaine niveau 
recherche, connaitre le contexte et les enjeux actuels de la publication scientifique, rédiger une 
bibliographie normée. 
 
 
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 2014 
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La formation à distance  
 
Le SCD a conçu et réalisé, en collaboration avec la cellule TICE de l’INSA, un module de formation à 
distance à l’information scientifique et technique (IST) depuis 2013. 
Cette plateforme est à destination des étudiants nouveaux entrants à l’INSA en 2eme ou 3eme année et 
qui n’ont pas bénéficié de la formation assurée en 1ere année. 
 
Suite à l’enquête de satisfaction menée après la première phase d’expérimentation en 2013, cette 
plateforme a évolué et propose depuis septembre 2014 une plus grande diversité de supports pour se 
former en autonomie. 
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Notre public et ses pratiques 
 
 
Evoluer, s’adapter aux besoins : les nouveaux services 
 
Prêt de liseuses et tablettes 
 
Le service testé avec succès l’an passé se pérennise cette année. Suite à l’enquête et aux 
expérimentations menées, le groupe projet a choisi de développer le service autour des tablettes iPad 
mini. En 2014, deux nouvelles tablettes iPad mini version 2 ont été acquises. Le prêt de ces tablettes suit 
une courbe ascendante. L’organisation interne de la bibliothèque est encore en cours de construction 
autour de ces services (achat de matériel pour automatisation des procédures). 
 
 iPad minis Nexus 7 Kobo Glo (Liseuses) 
Nombre de supports 4 2 4 
Nombre de prêts 27 16 14 
Evolution +80 % +33% +27% 
 
NB : L’évolution prend en compte l’ensemble des mois de l’année pour 2014, en 2013 seuls 9 mois 
avaient comptés (avril-décembre).  
Si on corrige les chiffres il faut retirer 33% : ce qui donne une évolution naturelle pour les ipads, une 
stagnation pour les nexus7 et une baisse des prêts pour les Kobo. 
 

Expérimenter et communiquer   

Un coin presse 
Suite à la mise en place des 2 nouvelles tablettes iPad, les deux Tablettes Android sont sorties du circuit 
de prêt à domicile.  
L’une est désormais réservée aux prêts sur place (fréquemment demandée lorsque les postes 
informatiques sont occupés), l’autre a été configurée et toilettée pour lire la presse. 

Un essoufflement des liseuses 
Les liseuses sont empruntées par un public restreint mais fidèle, généralement les veilles de vacances. 

 
 
 
 
 
 
 Un travail important de médiation et de communication est à réaliser autour de ces supports afin d’élargir 
son audience.  

2. Des Comics sur les liseuses.  
Publication Facebook décembre 2014 

1. Affichage Tv. Bibliothèque
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A l’avenir 
Le prêt de tablettes fonctionne bien, les ressources et les services de la bibliothèque y sont mis en 
valeur. L’équipe projet mènera au cours de l’année, une enquête sur les services rendus à l’usager via ce 
support. Ces résultats complèteront les attentes sur le contenu que nous avions obtenues au lancement 
du projet (2013) auprès des premiers emprunteurs. 
Enfin,  un nouveau service de catalogue mobile est en cours de réalisation, les iPad fourniront un 
excellent support de démonstration. 
 
 
Service de navette 
Le service de retour des documents assure, depuis 2014, le transfert des ouvrages vers leur bibliothèque 
d’emprunt, quelque soit le site de restitution choisi par les utilisateurs. 
 
 
Partenariat Club BD INSA 
Grace à la volonté et l’implication des étudiants du Club BD de l’INSA, une coopération s’est mise en 
place avec la bibliothèque. Elle consiste à promouvoir les achats et activités du club au sein de la 
bibliothèque au travers d’un portant présentant une sélection de BD disponibles en consultation sur 
place. 
La sélection est renouvelée périodiquement par les responsables du club. Un projet de rencontre avec un 
illustrateur de BD s’est concrétisé en 2015. 
 
 
Réservation des salles de travail en groupe 
 
Les 6 salles de travail en groupe, disponibles à la réservation en ligne à partir de l’application Bib’Box, 
sont très appréciées par les étudiants. Toutes les demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, 
et la fréquentation est encore en hausse, avec un taux d’occupation de 62%. 
 
 
La fréquentation physique 
 
On note une fréquentation physique en hausse de 0,5% par rapport à 2013. 
 
 
    

 
 

Mois Nombre d’entrées

Janvier 9050

Février 7442

Mars 5998

Avril 6754

Mai 6693

Juin 4538

Juillet 296

Août 0

Septembre 5907

Octobre 9592

Novembre 10115

Décembre 7634

TOTAL 74 019
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La fréquentation virtuelle 

 

La fréquentation virtuelle correspond à l’usage fait par nos lecteurs des services en ligne. 
Cet usage a augmenté de 7,2 % en 2014. Plusieurs éléments de contexte peuvent expliquer cette 
hausse : 

- diversification des services 
- communication renforcée sur les réseaux sociaux et le site web 
- présentation systématique aux étudiants de 1ère année 

Le service de réponses en ligne, ouvert à l’ensemble des étudiants du réseau toulousain, est assuré par 
une équipe de 6 membres su SCD pendant 126h de chat. 

 
 
Usage des collections imprimées : emprunteurs et prêts 
 
 
En 2014, La bibliothèque a réalisée 15 385 opérations de prêt dont 497 prêts de périodiques, 
auprès de 2 441 emprunteurs. 
On note une baisse du nombre de prêts de 7,6 % avec un  nombre d’emprunteurs stable par 
rapport à 2013. 
 
 

 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 1 337 7365 5,51 69 176 2,55 6 18 3,00 
Etudiants 4A et 5A  623 4281 6.87 51 203 3,98 25 121 4,84 
Doctorants 39 253 6,49 13 47 3,62 6 28 4,67 

Total étudiants 1999 11899 5,95 133 426 3,20 37 167 4,51 
Enseignants-chercheurs 51 327 6,41 8 101 12,63 1 1 1,00 
Personnels 52 948 18,23 7 76 10,86 2 3 1,50 
Autres 15 115 7,67 5 114 22,80 0 0 0,00 

Total global 2117 13289 6,28 153 717 4,69 40 171 4,28 

                                                 
1 P/U = N prêts divisé par N usagers 

Nombre de visites 64850
Accès au compte lecteur 2285
Nombre de renouvellements 2228

Nombre de réservation 49

TOTAL 69 412

Site web (visites) 22575

A to Z 1181

Demande de PEB 39

Questions (chat + mail) 89

TOTAL 23 959

Catalogue Les services en ligne 
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 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 16 8,00 10 47 4,70 9 37 4,11 
Etudiants 4A et 5A  5 25 5,00 5 14 2,80 13 38 2,92 
Doctorants 1 1 1,00 3 9 3,00 6 84 14,00 

Total étudiants 8 42 5,25 18 70 3,89 28 159 5,68 
Enseignants-chercheurs 0 0   2 15 7,50 6 41 6,83 
Personnels 1 16 16,00 0 0   13 227 17,46 
Autres 6 42 7,00 4 90 22,50 45 506 11,24 

Total global 15 100 6,67 24 175 7,29 92 933 10,14 
 
          

 Tous Etablissements 
 
 N usager N prêt P/U 

Etudiants 1A à 3A 1433 7659 5,34 
Etudiants 4A et 5A  722 4682 6,48 
Doctorants 68 422 6,21 

Total étudiants 
2223 12763 5,74 

Enseignants-chercheurs 68 485 7,13 
Personnels 75 1270 16,93 
Autres 75 867 11,56 

Total 
Enseignants-Chercheurs, 

Personnels, Autres 
218 2622 12,02

Total global 2441 15385 6,3

 
La population INSA représente 86,7 % des emprunteurs et effectue 86,3 % des prêts. 
Le nombre de prêts réalisés par les étudiants de l’UPS et de l’INP est en hausse. 
L’entrée dans le réseau Horizon des établissements comme l’ENAC et l’ISAE se remarque également 
dans le nombre de prêts effectués par les étudiants des autres établissements. 
 
78,4 % des étudiants de l’INSA ont emprunté au moins un document à la bibliothèque en 2014. 
 
Le prêt entre bibliothèques (PEB) 
 
 

 Ouvrages 
français 

Ouvrages 
étrangers 

Périodiques 
français 

Périodiques 
étrangers 

Autres 
(thèses…) Total 

Activité 
Demandeur 6 14 6 22 3 51 

Activité 
fournisseur 18 20 1 7 3 49 

 
L’activité du service de PEB est stable depuis 2012. On note cependant une activité fournisseur en 
baisse de 27,5 %. 
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Usage des ressources documentaires électroniques 
 
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 est en hausse de 10,7 % par rapport à 
2013, malgré le manque de données statistiques pour certaines ressources dont les abonnements 
sont mutualisés dans le cadre de la COMUE. 
Concernant l’usage des ressources, on observe une augmentation : 

- du nombre d’articles téléchargés  
- du nombre de documents numériques téléchargés 
- du nombre de consultation de thèses en ligne 

En revanche, nous constatons une baisse du téléchargement de livres numériques du fait de la 
diminution de l’offre documentaire.  
 
 
 

Bases de données 10 714

Documents numériques 23 663

Périodiques électroniques 95 830

Livres électroniques 3 079

Thèses en ligne 103 449

TOTAL 236 735

Les ressources documentaires 



16 
 

Les activités en réseau 
 
 
Le SCD de l’INSA est impliqué dans divers réseaux et à différentes échelles géographiques. 
Il s’attache à contribuer activement aux réflexions et projets menés au sein de ces réseaux et d’apporter 
son expertise pour la réalisation des objectifs fixés. 
 
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 
• de valoriser les compétences et savoir-faire des personnels et d’enrichir leurs pratiques 

professionnelles 
 
 
Réseau COMUE 
 
C’est au sein de ce réseau documentaire que le SCD de l’INSA est le plus engagé. 
Sa participation se concrétise en 2014 par une forte implication dans : 

• le projet de réinformatisation des bibliothèques de la COMUE 
• la mutualisation des acquisitions de ressources électroniques  
• la mise en place du service de navette 
• réflexion sur le schéma directeur du numérique 

 
Cette implication sera encore renforcée en 2015 avec de  nouveaux projets et réalisations. 
 
Projet de réinformatisation : calendrier et mise en oeuvre 
 
Positionnement du site Toulousain en faveur de la réinformatisation (comité de pilotage) au printemps 
2014. 
Lettre d’intention signée en juillet 2014 par M.F. Barthet, présidente de la COMUE 
Janvier 2015 : lancement d’un avis d’appel public à la concurrence, sous la forme d’un dialogue 
compétitif. 
Mars 2015 – mars 2016 : dialogue compétitif entre les candidats sélectionnés, tests et analyse des 
solutions des fournisseurs de SGB 
Printemps 2016 : signature de l’accord-cadre après analyse des offres définitives. 
Printemps 2016 : lancement des 1ers marchés subséquents 
Printemps 2016 : lancement de la phase pilote à laquelle participeront les sites pilotes signataires de 
l’accord-cadre 
Début 2018 : mise en exploitation du système 
  
Les actions menées en 2014 par le réseau toulousain 
Constitution d’un groupe de travail réinformatisation piloté par le SICD et constitué d’un représentant des 
établissements concernés. 
  
Identification de 6 chantiers prioritaires avec définition d’un responsable de chantier et d’une équipe 
dédiée : 
 
1-    Dialogue compétitif : évaluation des offres 
2-    Reprise des données et intégration 
3-    Formation 
4-    Communication 
5-    Conduite du changement 
6-    Paramétrage et documentation 
  
Des membres du SCD de l’INSA sont pressentis pour participer à 2 au moins des 6 chantiers 
programmés de par leur expertise et leur connaissance des modules de l’outil actuel et des procédures. 
En 2014, les équipes étaient en cours de constitution. Le travail d'analyse doit débuter en 2015. 
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Groupe INSA 
 
Les bibliothèques du groupe INSA traitent des questions documentaires au sein d’un groupe actif : une 
réunion a été organisée, à l’initiative de l’INSA de Toulouse, en mai 2014. L’objectif était d’harmoniser les 
pratiques et de définir les actions mutualisables au sein du groupe. 
Ce groupe est un lieu d’échange et de partage de compétences. 
Le lancement d’une nouvelle édition du concours de nouvelles du groupe INSA a été initié à cette 
occasion 
 
 
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 2014, l’INSA a maintenu son engagement bénévole dans la négociation d’une ressource pour le 
compte des membres de l’association. 
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Communication et actions culturelles 
 
Présence renforcée sur les réseaux sociaux 
 
Facebook 
Depuis janvier 2014, 135 personnes nous suivent sur le compte Facebook de la bibliothèque 
https://www.facebook.com/bibinsatoulouse  
 
Pinterest 
La bibliothèque utilise le site de résautage et de partage de photos Pinterest pour mettre en avant ses 
acquisitions documentaires. En 2014, nous comptons 45 abonnés à notre page de nouveautés. 
 
La Bib a aimé… 
Cette façon de valoriser les collections de la bibliothèque a donné lieu en 2014 à la publication de plus de 
20  billets publiés à la fois sur le site web de la bibliothèque, dans la revue de l’école, dans la revue des 
étudiants et sur Facebook. Intitulé « La Bib a aimé… » cette action permet de valoriser une nouveauté ou 
un coup de cœur de l’équipe. 
 
Le choix des enseignants 
Initié par le pôle « développement des collections », cette initiative consiste à solliciter les enseignants 
des différents départements de l’INSA pour valoriser un titre d’ebook parmi tous les titres disponibles 
dans les plateformes auxquelles la bibliothèque est abonnée. 
Cette initiative a permis, en 2014, la publication de 7 articles proposés par les enseignants des 
différentes spécialités de l’INSA. 
 
TV Bib’INSA 
Fin 2014, la bibliothèque a fait l’acquisition d’un écran TV installé dans le hall d’accueil et qui permet de 
renforcer encore la communication autour de ses services auprès du public. 
 
 
Les actions culturelles 
 
La bibliothèque contribue à la vie culturelle de l’INSA, en collaboration avec la Commission Culture. 
Plusieurs actions ont été menées en 2014 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La bibliothèque propose également des tables pour présenter des ouvrages en rapport avec les 
animations culturelles menées par la commission culture de l’INSA. En 2014, ce sont les sujets autour de 
l’innovation, l’entreprenariat, la pédagogie, le climat, le voyage alternatif et les ballets russes qui ont fait 
l’objet de mises en avant. 
 
 
 

 

 
Semaine Internationale du 6 au 10 octobre : petit déjeuner 

anglais  offert aux étudiants et exposition sur Liverpool 
 

Conférence de Guillaume Mouton et Nans Thomassey, 
protagonistes de l’emission TV « Nus et culottés », anciens 

étudiants INSA Toulouse 
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Perspectives 2015 
 
 
Le développement des collections 
 

 ECTS : travail sur l’élaboration d’une solution de mise à jour automatique des bibliographies 
présentes dans les fiches ECTS 

 Opération de dons : validation du principe et mise en place de la première campagne 
 Politique d’achat d’ebook : étude de l’offre éditoriale et de la pertinence pour le SCD 
 Thèses : installation de la nouvelle version d’ eprint, déploiement de STEP pour le signalement 

des thèses en préparation 
 
L’informatique documentaire 
 

 Suivi du projet de réinformatisation 
 Installation d’un ordinateur tactile pour la promotion de l’application mobile d’Archipel 

 
Les services au public, l’accueil, la qualité 
 

 PEB : mise à jour des tarifs 
 Salle de travail en groupe : amélioration de la plateforme de réservation Bib’box 
 PMR : définition d’un plan d’actions pour améliorer l’accueil de ces publics, en collaboration avec 

la cellule handicap de l’INSA 
 Copie/impression : Installation du cloud printing, lancement d’un nouveau marché 
 Navette : pérennisation du service  
 Tablette / liseuses : améliorer la gestion du parc 
 Proposer une version kiosque pour tablette 

 
La formation documentaire 
 

 Intégration de pédagogie active dans la FRD 
 Améliorer l’intégration des nouveaux entrants (2A, 3A…) au planning des visites 
 Poursuivre l’expérimentation espace coworking  et pédagogie innovante avec le GEI et l’étendre 
 Améliorer la plateforme FOAD 
 Harmoniser les pratiques de formation au sein du groupe INSA 

 
Les services aux chercheurs 
 

 Développer un portail d’archives ouvertes 
 
Le site web, les réseaux sociaux, la communication 
 

 Réactualiser et améliorer l’ergonomie du site web de Bib’INSA  
 
La programmation culturelle 
 

 Lancer une nouvelle édition du Concours de nouvelles du groupe INSA 
 Définir une programmation culturelle en collaboration avec la Commission culture de l’INSA 

 
 
 



CONTACT :

www.bib.insa-toulouse.fr

Mél : bibinsa@insa-toulouse.fr

Tél. : 05 61 55 95 633

INSA Toulouse
135, avenue de Rangueil

31077 Toulouse Cedex 4 - France

www.insa-toulouse.fr
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