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Industrie du futur, smart data, innovations pédagogiques, digitalisation, science 
ouverte mais aussi compressions budgétaires, fake news, plagiat :  les bibliothèques 
font face à la complexité d’enjeux structurants pour notre établissement tout en 
préservant leurs valeurs d’équité et de partage de l’information et de la culture 
scientifique pour tous.

Ainsi, ce troisième rapport d’activité annuel du réseau documentaire vise à présenter, 
comme les deux faces d’un même objet, la diversité des bibliothèques des campus 
soutenue par la force du réseau métier.

Avec une vingtaine d’années d’existence, le réseau métier des bibliothèques est 
l’un des plus anciens de l’établissement. Cette expérience est mise au service des 
étudiants et personnels afin de proposer une offre de service en phase avec leurs 
besoins, tout en gardant une cohérence dans la politique documentaire.

L’année 2018 a confirmé l’orientation de notre politique d’acquisition de ressources 
documentaires vers les ressources numériques. Nous avons également travaillé sur 
l’attractivité des espaces en proposant plus de places assises, de salles projets, dans 
des lieux plus confortables. L’augmentation de la fréquentation des bibliothèques 
qui ont commencé cette transformation nous conforte dans cette stratégie.

Un travail important sur les livres électroniques a permis de les mettre en valeur 
dans nos bases de données. L’objectif est d’augmenter les usages des ressources 
acquises, favorisant ainsi une meilleure utilisation des deniers publics dans un cadre 
budgétaire contraint.

Je remercie les vingt-cinq collègues qui travaillent dans les bibliothèques de leur 
implication renouvelée dans ce réseau et de l’intelligence collective qu’ils savent 
ainsi produire, toujours dans un profond respect du service public. Un merci tout 
particulier à la "team rapport d’activité" cinq personnes qui ne ménagent pas leur 
temps pour produire ce document.

Nous espérons que ce rapport, qui est devenu un outil important de notre 
processus d’amélioration continue, vous apportera des informations utiles sur le 
fonctionnement de notre réseau documentaire et son apport à l’établissement.

Édito

Christine Ollendorff
Directrice de la Documentation et de la Prospective
de la direction générale adjointe en charge des Formations
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350 heures de formation professionnelle
pour les personnels du réseau 

Réseau : une intelligence collective 
au service de tous

200 heures de réunions par an
pour les responsables de bibliothèques

Au sein du réseau documentaire, nous construisons 
notre stratégie et nos projets en utilisant les outils de 
l’intelligence collective, en particulier pendant nos 
deux séminaires annuels : brainstorming, hackathon, 
design thinking, méthodes de créativité ... 

Nous avons ainsi adopté un fonctionnement agile pour 
plus de souplesse et de réactivité. Depuis plusieurs 
années nous élaborons des réponses par groupe de 
travail (logiciel documentaire, procédures métiers, 
archive ouverte, rapport d’activité, livres électroniques, 
élaboration des séminaires).

L’intelligence collective ne se décrète pas, elle se construit. 
C’est une pratique quotidienne qui répond aux enjeux 
des bibliothèques. 

Les équipes participent également à cette 
forme de réflexion dans les réseaux professionnels 
nationaux : journées professionnelles de l’ADBU, 
du club Decalog, de l’ABES, groupe de travail Open Access 
de Couperin.

Dans cette même logique, nous participons régulièrement 
à des formations pour les personnels qui permettent 
une montée en compétences sur un thème tout en 
l’appliquant directement à notre contexte professionnel : 
design thinking, bibliométrie, gestion de projet, services 
pour les chercheurs… 

Nous nous voyons comme une sorte de hub, en interaction 
avec la plupart des composantes de l’établissement. 
Cette année encore, nous avons participé au séminaire 
pédagogique annuel de l’ensemble des campus au sein 
duquel nous faisons valoir le rôle des bibliothèques dans 
l’accompagnement à la pédagogie et l’importance des 
compétences informationnelles dans la formation des 
ingénieurs.

Ainsi, notre présence dans diverses instances telles 
que les comités de direction des campus, le conseil 
scientifique ou la CEVE ancre le réseau dans la stratégie 
de l’établissement et nous permet de nourrir nos projets 
et nos orientations.

Consulter un livre immédiatement, d’un 
simple clic, fait le bonheur d’un lecteur. 

Quatre documentalistes et une 
informaticienne œuvrent à réaliser cet 
objectif pour le réseau documentaire. 
Avant ce clic le groupe doit : choisir 
des livres électroniques, les acheter, les 
référencer dans les catalogues, mettre 
en place des actions de communication. 

Cette équipe reste réactive et agile tant 
dans son fonctionnement que sur les 
évolutions de l’édition numérique.

Isabelle Féral
Pilote du groupe de travail 
livres électroniques
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300 nouveaux livres électroniques 
disponibles sur le catalogue

Synchronisation quotidienne des comptes
des 6 065 étudiants et doctorants

Bibliothèques et DSI : une collaboration continue

Je suis la référente informatique pour les applications web du 
réseau documentaire : archive ouverte, catalogue, site web des 
bibliothèques ; ce qui signifie d’assurer un support quotidien sur 
ces logiciels auprès des documentalistes.

Je travaille sur l’intégration de notre catalogue Flora dans le 
système d’Information de l’établissement : authentification par 
l’annuaire, interface avec LISE pour importer les comptes des 
étudiants et, à terme, les mémoires d’étudiants. Je fais le lien 
avec l’éditeur et le club des utilisateurs pour les évolutions du 
logiciel documentaire, ainsi qu’avec l’Agence Bibliographique 
de l’Enseignement Supérieur (ABES) pour le signalement des 
documents dans le catalogue commun de l’Enseignement 
Supérieur.

Je gère également l’accès hors établissement aux bases de 
données documentaires (ex : Techniques de l’Ingénieur) pour 
nos usagers. En 2018, j’ai travaillé avec les documentalistes sur le 
référencement des livres électroniques dans notre catalogue.

J’ai initié le travail avec des outils collaboratifs au sein de la DDP, 
d’abord avec un portail Sharepoint puis en 2018 avec Teams, en 
tant que réseau pilote pour la DSI.

Mylène Basset
Ingénieur informatique
Direction des Systèmes d’Information 
Pôle Études et Développement

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) et la Direction de la Documentation et de la Prospective (DDP) 
travaillent de concert depuis l’informatisation des bibliothèques et la constitution du catalogue commun 
en 2001.
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Les bibliothèques sur le web : 
des interfaces au service des publics

Nous apportons un soin particulier à l’accès continu et à distance de nos ressources par les usagers grâce 
entre autres au site web des bibliothèques et à la nouvelle interface de SAM.

Ces projets ont été conduits par deux groupes de travail du réseau documentaire avec le soutien technique
de la direction des systèmes d’information.

SAM

Depuis 2013, les publications des laboratoires 
Arts et Métiers sont regroupées sur l’archive ouverte SAM. 
3 000 articles ont été déposés sur SAM depuis 2013. 

En 2018, l’ergonomie et le design du site ont été 
entièrement repensés avec pour objectif de faciliter
le dépôt des publications par les enseignants-chercheurs :
le processus prend maintenant seulement 5 minutes 
contre 10 minutes auparavant.

194
dépots

75 900
téléchargements

330 300
vues

sam.ensam.eu

Science ouverte et bibliométrie

La science ouverte permet une diffusion gratuite des 
résultats de la recherche scientifique financée sur fonds 
publics et prend une ampleur politique inédite en 
France et en Europe. L’établissement s’y engage grâce à 
l’archive ouverte SAM qui permet une bonne visibilité des 
publications scientifiques réalisées par ses chercheurs. 

Nous avons franchi un pas supplémentaire en 2018 
en nous abonnant aux portefeuilles de revues d’EDP 
Sciences et d’OpenEdition, soutenant ainsi des éditeurs
qui proposent une politique de science ouverte vertueuse. 

En 2018, l’établissement est entré dans des classements 
internationaux prestigieux, comme le classement de 
Shanghai. La direction de la Documentation et de la 
Prospective mène un travail de rationalisation de nos 
données sur les bases références de ces classements 
afin que notre référencement y soit encore amélioré.

6
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Coût moyen du téléchargement en 2018
sur l’ensemble de nos ressources : 0,40 euros

376 000 
téléchargements

Budget annuel des ressources 
151 000 euros

Le portefeuille de ressources électroniques que nous 
proposons, environ 25 abonnements à différents éditeurs, 
est géré selon plusieurs critères :
• le coût des abonnements,
• leur usage.

Ainsi, une ressource dont le coût par téléchargement 
augmente sur plusieurs années est surveillée de près puis 
réévaluée. Quand le coût au téléchargement dépasse 
10 euros sur 2 années de suite, l’abonnement est 
supprimé. Les articles sont alors achetés à la demande.

Ressources électroniques

Le site web des bibliothèques

Lancé en mars 2018, le site bibliotheques.ensam.eu 
facilite l’utilisation de l’offre documentaire par son 
regroupement des ressources numériques et grâce à une 
recherche simplifiée dans le catalogue des bibliothèques. 
Il permet également une meilleure visibilité des 
bibliothèques Arts et Métiers avec la mise en valeur des 
actualités et des équipes.  

bibliotheques.ensam.eu

bibliotheques.ensam.eu
> ressources-documentaires
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Espaces : des aménagements 
au service du travail collaboratif

Points de rencontre entre les différents acteurs de la communauté éducative et les étudiants, les bibliothèques sont
le lieu du questionnement, de la confrontation, de la critique et de la curiosité.

Les bibliothécaires s’interrogent régulièrement 
sur l’aménagement de leurs locaux mais aussi 
sur les équipements à mettre à disposition 
des étudiants et des enseignants chercheurs 
et sur les animations à proposer.

L’augmentation du nombre de salles de travail 
de groupe permet de favoriser le travail en 
autonomie des étudiants en offrant des espaces 
adaptés à la pédagogie par projet déployée 
dans l’établissement.

Étant largement ouvertes grâce à l’emploi 
de 22 moniteurs étudiants, les bibliothèques 
sont des lieux de travail, de détente,
de collaboration et d’échange clairement 
identifiés.

11 
salles de travail en groupe

53 heures d’ouverture
en moyenne par semaine 

62 
événements en 2018

Campus de Cluny

Campus de Châlons-en-Champagne

Campus de Bordeaux-Talence
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L’offre plurielle d’événements culturels 
et conviviaux participe à l’identité des 
bibliothèques, dont les locaux sont également 
mis à disposition pour des évènements 
extérieurs.

* Un lecteur actif est un lecteur qui a fait 
 au moins un emprunt dans l’année.

8088

9046

2017

2018

Prêts

5287
étudiants

41%
soit 2172 étudiants

1074
personnels

40%
soit 397 personnels

Lecteurs actifs*

Avec un ratio de 13,4 étudiants par place assise 
en bibliothèque, l‘établissement se trouve en 
deçà de la moyenne française des universités 
et écoles (10,1). 

Les bibliothèques ont comptabilisé 193 000 
entrées en 2018, soit une augmentation de 
2% par rapport à l’année précédente.

Campus de Lille

Campus de Paris
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Une année très animée à la bibliothèque : conférence 
sur les drones, Open Doc, semaine internationale
pour valoriser les différentes nationalités présentes 
sur le campus, afterwork "communication 
en entreprise", exposition de photographies
"Technologie nom féminin", Doc Box avec des 
prêts-surprises pour les vacances de Noël.

Les lecteurs restent fidèles avec une hausse de 
la fréquentation. L’année 2018 a été marquée 
par un grand chantier de désherbage en vue du 
déménagement de la bibliothèque dans le learning 
center du projet mediastiAM (Médiation Scientifique, 
Technique et Industrielle Arts et Métiers) dans 
des locaux rénovés en 2020. Atelier coaching en soirée

Surface de la bibliothèque
200 m²

34
places assises

25
Doc Box surprise

Campus d’Angers

Campus d’Aix-en-Provence

Surface de la bibliothèque
500 m²

77
places assises

Le 28 septembre 2018, la bibliothèque du campus 
d’Angers participait à la Nuit Européenne des chercheurs 
sur le thème des "1001 histoires". Il nous fallait réussir 
à conquérir un public, le surprendre. Alors quoi de mieux 
que l’œuvre de Monsieur Eiffel ? "La tour de 300 m", livre 
signé de sa propre main sur papier vélin, en impose 
avec ses 55 cm et 10,4 kg : c’est à sa manière aussi un 
monument. La tranche de cet exemplaire numéroté 
a gardé le doré des jours de fêtes.

On ne peut que se sentir petit devant un tel ouvrage. 
Alors pour s’élever, prendre de la hauteur (1,71 m : 
taille moyenne de vos documentalistes), vous pouvez 
compter sur l’équipe (5,12 m en cumul de taille) et son 
fonds de livres qui, empilés, atteindraient la hauteur 
d’une tour Eiffel et demi (486 m).

L’équipe de la bibliothèque
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Cette année, la bibliothèque de Bordeaux a mis l’accent sur l’organisation 
d’événements techniques et artistiques. La Semaine Arduino a permis la 
découverte de cette plateforme électronique open source.

Les mots étaient à l’honneur à l’occasion du Printemps des poètes où les 
étudiants de bachelor ont réalisé des livres, films, slam, jeux vidéo, sculptures et 
lors de la rencontre avec l’écrivain-policier Christophe Guillaumot venu présenter 
son livre "Abattez les grands arbres".

Un concours photo "le numérique sur mon campus" a rassemblé de 
nombreuses photos prises avec un smartphone, qui témoignent de l’intérêt 
des étudiants pour ce média. Le mercredi midi, les "English conversations" 
permettent de pratiquer l’anglais lors d’échanges informels.

Printemps des poètes : 
vidéo filmée avec un drone 
avec des poèmes en fond sonore

Après la création de la bibliothèque numérique 
patrimoniale de l’école en 2017, une nouvelle occasion 
nous a été donnée cette année de valoriser le fonds 
ancien de Châlons-en-Champagne. Nous avons été 
invités, ainsi qu’une quarantaine d’autres établissements, 
à contribuer au projet d’ouvrage collectif intitulé "Trésors 
des bibliothèques et archives de Champagne Ardenne".

Parmi les propositions que nous avons envoyées, le 
choix s’est porté sur l’ouvrage "Cours de mécanique, de 
physique et de chimie appliquée aux matériaux : professé 
à l’École Royale d’Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne".

Édités en 1843 et 1845, ces cours autographiés et illustrés 
de nombreux schémas techniques furent écrits par 
Antoine Taffe (1786-1848) alors professeur de mécanique, 
physique et chimie puis sous-directeur à l’École de 
Châlons-sur-Marne.

Cours de mécanique, de physique et de chimie appliquée 
aux matériaux : professé à l’École Royale d’Arts et Métiers
de Châlons-sur-Marne. 36e leçon : Des scieries. p.141

Campus de Bordeaux-Talence

Surface de la bibliothèque
250 m²

50
places assises

29
animations

Campus de Châlons-en-Champagne

Surface de la bibliothèque
225 m²

54
places assises

5 000 documents 
dans le fonds ancien
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La bibliothèque propose trois salles de travail de groupe. 
Deux ont été créées en 2018 pour accompagner les 
nouvelles formes d’apprentissage comme la pédagogie 
par projet et le développement du travail autonome : 

• un espace de co-working aménagé à la façon du salon 
d’une habitation pour se sentir "comme à la maison" 
et pouvoir accueillir autant un groupe d’étudiants 
qu’un rendez-vous avec un enseignant ou un industriel.

• une salle  équipée d’une table connectée permettant 
le travail collaboratif à six ordinateurs portables et la 
communication par visioconférence.

Pour favoriser l’appropriation de la bibliothèque comme 
tiers-lieu, un coin détente pour pause-café a aussi été 
aménagé et décoré avec une fresque réalisée par les 
étudiants. Carré de travail autonome ouvert en septembre 2018

Evolution(s) est un service de veille et de culture 
numérique à la bibliothèque de Lille.

Chaque semaine, les étudiants et personnels reçoivent 
cette lettre d’information produite par les bibliothécaires. 
Elle est composée de trois parties : un article original, 
les dernières nouvelles du monde de l’industrie et 
les récentes acquisitions documentaires du campus. 
L’intérêt d’Evolution(s) dépasse le simple relai d’actualités 
récentes. En effet, son contenu est parfois repris par 
des enseignants, qui font travailler les étudiants autour 
d’articles de cette lettre.

Avec près de 153 numéros, Evolution(s) place la 
bibliothèque comme une ressource originale de diffusion 
de la culture numérique au sein du campus.

Newsletter Evolution(s)

Campus de Cluny

Surface de la bibliothèque
280 m²

58
places assises

20 places dans les salles de travail 
de groupe indépendantes et fermées

Campus de Lille

Surface de la bibliothèque
350 m²

36
places assises

6 années d’existence
pour la Newsletter Evolution(s)
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Notre bibliothèque a un nouveau visage ! Nous avons 
observé de nouveaux usages qui ont impulsé un 
réaménagement du lieu. Le projet a duré 3 ans en 
co-construction avec les étudiants.

Nous avons développé l’accessibilité du lieu au handicap 
ainsi que la modularité et l’attractivité de la bibliothèque 
avec l’installation d’espaces de travail séparés, davantage 
de places assises, l’accès à une salle de groupe 

et un nouvel espace d’accueil. Nous avons réalisé 
un important travail d’actualisation des collections. 
Des expositions et des animations sont régulièrement 
proposées au public.

À travers ces réalisations, nous proposons aujourd’hui 
une bibliothèque où l’étudiant peut travailler comme 
à la maison seul ou en groupe dans un cadre agréable et 
bien équipé.

Toutes formations confondues, les étudiants étrangers 
constituent un tiers des effectifs des élèves du campus de 
Paris. Près de 39 nationalités issues des cinq continents 
sont représentées !

L’équipe de la bibliothèque valorise cette richesse 
humaine, en développant les échanges interculturels 
et en participant à l’intégration de ces élèves par des 
actions diverses. 

Nous avons organisé la célébration de Norouz en mars 
pour faire connaître la culture iranienne. Nous avons 
également exposé des travaux d’élèves réalisés pendant 
leurs cours de français langue étrangère. 

Afin de les associer à la vie du campus, des étudiants 
étrangers sont recrutés chaque année dans l’équipe 
des moniteurs qui travaillent à la bibliothèque.

Des étudiants en mode projet

Nouvel an iranien, mars 2018

Campus de Metz

Surface de la bibliothèque
245 m²

56
places assises

33% de places assises
en plus

Campus de Paris

Surface de la bibliothèque
381 m²

67
places assises

25 630 
entrées en 2018
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La bibliothèque de l’Institut a connu un certain 
bouleversement cette année. Le développement de 
l’activité de l’Institut avec notamment l’accueil d’un 
mastère spécialisé a provoqué une réorganisation des 
locaux. La surface de la bibliothèque a été réduite et 
le nombre de places assises est passé de 16 à 8.

Ce projet a engendré un désherbage en règle, pratique 
qui consiste à enlever des rayonnages les ouvrages 
obsolètes ou trop abîmés. Il n’y en avait jamais eu

de cette ampleur depuis la création de la bibliothèque 
il y a 18 ans. Le travail en collaboration avec 
des enseignants et les échanges autour de l’évolution 
des thématiques de classement ont permis de réduire 
le fonds documentaire de 20%.

Alors que l’espace s’est restreint, la fréquentation de 
la bibliothèque a légèrement augmenté du fait d’une 
circulation accrue aux abords de celle-ci. 

Institut de Chambéry

Surface de la bibliothèque
80 m²

8
places assises

300
livres désherbés

Bibliothèques éco-responsables
L’année 2018 a été l’occasion d’initier une démarche éco-responsable dans les bibliothèques suite à l’intervention 
de Nicolas Perry, professeur des universités au laboratoire I2M de Bordeaux lors d’une réunion plénière du réseau 
documentaire.

À la suite de cette conférence intitulée "Zéro déchet", des actions se mettent peu à peu en place dans les 
bibliothèques : campagne de communication sur la consommation électrique et le téléchargement, tri des déchets, 
recyclage de papier, etc.

Par ailleurs, la bibliothèque de 
Chambéry s’inscrit depuis une 
quinzaine d’années déjà dans une 
démarche éco-responsable du fait 
des thématiques de formation et de 
recherche développées à l’Institut : 
éco-conception, recyclage et plus 
généralement l’économie circulaire. 
À noter qu’un tiers des ouvrages de 
la bibliothèque de Chambéry ont 
un lien avec l’environnement.
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Membre de 

Nos sites

sam.ensam.eu patrimoine.ensam.eu

Contacts
Direction Générale
bibliotheque@ensam.eu

Angers
bib.angers@ensam.eu

Aix-en-Provence
bib.aix@ensam.eu

Bordeaux-Talence
bib.bordeaux@ensam.eu

Châlons-en-Champagne
bib.chalons@ensam.eu

Chambéry
bib.chambery@ensam.eu

Cluny
bib.cluny@ensam.eu

Lille
bib.lille@ensam.eu 

Metz
bib.metz@ensam.eu

Paris
bib.paris@ensam.eu

bibliotheques.ensam.eu


