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1 Ensemble
Ensemble – Informations générales

Responsable
de l'enquête

Sylviane TRIBOLLET

Tél.

02 62 93 83 61

Mél

sylviane.tribollet@univ-reunion.fr

Fax

02 62 93 83 64

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
4/95

Ensemble – usages des ressources électroniques

Bases de données
nombre de sessions

79635

nombre de requêtes

187620

nombre d'unités documentaires téléchargées
Périodiques électroniques
nombre d'articles téléchargés

156653

Livres électroniques
nombre d'unités documentaires téléchargés

1164

Autres documents numériques
nombre d'unités documentaires téléchargées
Documents numérisés
nombre d'unités documentaires téléchargées
Catalogue en ligne
nombre de sessions
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Ensemble – dépenses
Masse salariale globale

2 931 363,18

1
2
3
4

241 147,71 €

- Personnels
- Documentation
- Conservation
- Environnement documentaire

954 358,34 €

. frais de reproduction
. informatique documentaire

9 392,38 €

a - achat de matériel

54 776,84 €

b - achat de logiciels

5 774,88 €

c - maintenance des matériels et logiciels

22 529,22 €

d - location de matériels informatiques
Total informatique documentaire

. conversion de catalogues
. numérisation des collections
. achat de matériel de consultation (microformes…)
. équipement des magasins, salle de lecture…
. études
Total environnement documentaire

5 - Formation professionnelle
6 - Gestion

32 612,82 €
32 612,82 €
270 €

. documentation générale
. informatique de gestion
. fournitures de bureau
. mobilier et matériel de bureau
. téléphone, télécopie
. déplacements et missions
. autres frais

19 346,78 €
19 645,07 €
8 894,66 €
28 643,00 €
28 486,84 €
Total dépenses de gestion

7 - Autres dépenses

105 016,35 €
11 011,71 €

TOTAL DES DÉPENSES
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Ensemble – recettes

1 - Recettes universitaires

. droits de bibliothèque
. subventions complémentaires

6 325 €

Total
2 - Subventions de fonctionnement

. MESR
. autres ministères
. collectivités territoriales
. diverses

1 120 000 €
9 753 €

Total
3 - Ressources propres

29 329 €

4 - Recettes en capital
5 - Autres recettes

4 592,93 €

RECETTES TOTALES

1 170 000 €

EXCÉDENT REPORTÉ CONSOMMÉ DANS L'ANNÉE
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Ensemble – données qualitatives
1 - Budget documentaire total de l'université (en €)
2 - Budget d'acquisition de la bibliothèque :
- part des dépenses pour la formation (en %)

65%

- part des dépenses pour la recherche (en %) 2 déci pour les %

35%

3 - Collections non signalées dans le SUDOC (en %) 2 déci pour les %

2%
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Ensemble – PEB
ENSEMBLE : PEB ou FDD
(Indiquer ici les données sur l'ensemb le de votre activité de prêt entre b ib liothèques)

Nombre de demandes

DOCUMENTS

Livres

reçues

satisfaites

français

111

105

étrangers

23

22

français

1

0

étrangers

21

19

français

2

2

étrangers

0

0

français

114

107

étrangers

44

41

158

148

Toute origine
(ORG)

Périodiques

Toute origine
(ORG)

Autres documents

Toute origine
(ORG)

TOTAL

Toute origine
(ORG)
TOTAL

Nombre de demandes

DOCUMENTS

Livres

expédiées

satisfaites

français

815

780

étrangers

539

487

français

308

299

étrangers

260

238

français

1

1

étrangers

1

1

français

1124

1080

étrangers

800

726

Toute origine
(ORG)

Périodiques

Toute origine
(ORG)

Autres documents

Toute origine
(ORG)

TOTAL
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2 Administration générale
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :
Tél.
Mél
Fax
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02 62 93 83 70
juelle.boyer@univ-reunion.fr

02 62 93 83 35
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Unité - Public

Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
Sciences
(PLC pour les (PLP pour les
IUFM)
IUFM)

Santé

Total

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)
Étudiants master
(2e années pour les IUFM)
Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)
Enseignants-chercheurs
Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total
Étudiant

Recherche

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS
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Unité - activités

1 - Nombre d'entrées
2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine
. nombre d'heures par an
. nombre de jours par an
3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin
4 - Nombre de prêts à domicile
5 - Nombre de documents réservés
6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque
8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année
9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %
10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
12/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Thèses : support
papier

microforme

électronique

Mètres linéaires 2 déci
dont en libre accès
Volumes
dont récents
Titres
Volumes éliminés
Titres morts ou vivants
Titres éliminés
Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes
Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour lesquels
la bibliothèque donne accès à l'antériorité (stockage
local ou sur site du diffuseur)

15432

dont nombre de titres en cours
d'abonnement

8632

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour lesquels
la bibliothèque donne accès (stockage local ou sur
site du diffuseur)

7500

Autres documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document

français

étrangers

Total

français

Périodiques
étrangers
Total

Volumes
dont sur crédits CNL
Titres
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document
Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés

Nombre\Document
Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous cette
forme

français

étranger

23

11

86

1953

français

Toute origine
(ORG)

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

257

6336

15

4850

Livres électroniques
Nombre\Document

français

étranger

Titres

7500

(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous cette
forme

Nombre\Document

Toute origine
(ORG)

7500

français

Autres documents numériques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

périodiques en
bases de données
cours

périodiques
électroniques

livres
électroniques

6812

7500

Autres
documents
numériques

Volumes
Titres

13

Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

Titres
dont soutenues dans
l'université de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
français

Documents

étrangers

Toute origine
(ORG)

Total

Livres
dont sur crédits CNL
Périodiques papier

241 143,75 €

1 698,20 €

242 841,95 €

Bases de données électroniques

85 330,00 €

66 467,00 €

151 797,00 €

Périodiques électroniques

13 977,00 €

171 472,00 €

185 449,00 €

Microformes

Livres électroniques

0

0

0

Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions
II - CONSERVATION
III - NUMERISATION
Tous les montants sont à indiquer TTC.
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Unité – formation des usagers
Non renseigné
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Unité – locaux et postes
I - Places assises
II - Surface hors œuvre
III - Surface allouée à l'accueil du public
III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics
. nombre de postes professionnels
TOTAL
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Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

3

1

4

- dont : nombre de femmes

2

0

3

A

B

C

3

1

4

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)

ETP 2 déci

Préciser pour les fonctions suivantes :

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation

0

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches

0

liées à l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

0

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)

A

B

C

1

4

1
2

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants
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3 BU Droit-Lettres
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Karine Klein

Tél.

02 62 93 83 88

Mél

karine.klein@univ-reunion.fr

Fax

02 62 93 83 64
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Unité - Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Sciences
(PLP pour les
IUFM)

Santé

Total

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

1342

1311

0

0

2653

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

558

846

0

0

1404

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

41

89

0

0

130

Enseignants-chercheurs

53

88

0

0

141
4328

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total

538
6
Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS
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Unité - activités
1 - Nombre d'entrées

471110

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

60

. nombre d'heures par an

2527

. nombre de jours par an

255

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin

7434

4 - Nombre de prêts à domicile

74094

5 - Nombre de documents réservés

918

6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque

5

8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année

0

9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %

56,76%

10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

5374
751
4021

358

5732

321

4342

Toute origine
(ORG)

Périodiques
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

français

étrangers

Total

538
6
5

143
2
0

681
8
5

Toute origine
(ORG)

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres

0
0

Bases de données
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés

Nombre\Document

français

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document
Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

français

Autres documents numériques
Toute origine
étranger
(ORG)

30
30

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

Volumes

1114

Titres

1002

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

2

livres
électroniques

Autres
documents
numériques
127

Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

42

Titres

18

24

dont soutenues dans l'université
de rattachement

15

24

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres
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Unité – collections
Nombre\Documents

Thèses : support

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

3344,52

1709,33

35,35

dont en libre accès

3071,4

578,08

17,85

Volumes

122399

dont récents

61617

Titres

83956

Volumes éliminés

5722

papier

microforme

électronique

1934
882

Titres morts ou vivants

681

Titres éliminés

56

421

Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes

13,35
582

Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès à
l'antériorité (stockage local ou sur site du
diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès (stockage
local ou sur site du diffuseur)

Autres documents numériques
Nombre de titres

540

dont sur support physique

540

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)

608

. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques

428

. documents sonores

391

. documents graphiques
. documents audiovisuels

175

. autres
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
français

étrangers

Total

Livres

137 185

10111,67

147 297

dont sur crédits CNL

14564,5

Documents

Toute origine
(ORG)

Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Livres électroniques
Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions
II - CONSERVATION
III - NUMERISATION
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

2

. nombre de personnes concernées

35

II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)

. nombre d'heures réalisées

27

. nombre de personnes concernées

155

III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées

165

. nombre d'étudiants formés

1100

. Licence

1072

. Master
. Doctorat

28
Total étudiants formés
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

735

II - Surface hors œuvre

8500

III - Surface allouée à l'accueil du public

2900

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

63

. nombre de postes professionnels

45

TOTAL
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Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

6

7

17

- dont : nombre de femmes

5

4

7

A

B

C

2,3

4,8

5,5

0,8

2,2

6,53

2,8

0

1,6

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)
Préciser pour les fonctions suivantes :

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation

0.3

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches

0

liées à l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

0

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)
- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants
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0

0
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4 BU Sciences
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Catherine Guinot

Tél.

0262938337

Mél

catherine.guinot@unv-reunion.fr

Fax

0262938364

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Droit / Eco
(PE pour les IUFM)

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

0

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

Sciences
(PLP pour les
IUFM)

Santé

Total

0

735

453

1188

0

173

4

177

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

0

0

31

0

31

Enseignants-chercheurs

0

0

40

0

40
1436

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

Étudiant

Recherche

0

0

0
0
1436

10 septembre 2012
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Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

164640

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

60

. nombre d'heures par an

2563,5

. nombre de jours par an

257

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin
4 - Nombre de prêts à domicile
5 - Nombre de documents réservés

79
15024
243

6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
3

7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque
8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année
9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %

60,54

10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

864

482

dont en libre accès

692

17

Volumes

27715

dont récents

7569

Titres

16456

Volumes éliminés

1123

Titres morts ou vivants

461

Titres éliminés

21

Thèses : support
papier

microforme

électronique

Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes
Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour lesquels la
bibliothèque donne accès à l'antériorité (stockage local
ou sur site du diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour lesquels la
bibliothèque donne accès (stockage local ou sur site du
diffuseur)

Autres documents numériques
Nombre de titres

494

dont sur support physique

494

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
d'unités matérielles)

(nombre

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels

252

. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

1439

168

1607

1151

163

1314

Toute origine
(ORG)

Périodiques
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

français

étrangers

Total

70
0
7

45
0
6

115
0
13

Toute origine
(ORG)

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques intégrés

Nombre\Document

français

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous cette
forme

Nombre\Document

Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

français

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous cette
forme

Nombre\Document
Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

Autres documents numériques
Toute origine
français
étranger
(ORG)
20
1
20
1

Documents numérisés

Unités documentaires

0

Nombre de pages

0

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

82

10 septembre 2012
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

Volumes

605

Titres

468

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques

1

Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

Titres

microforme

électronique

total

4502

dont soutenues dans l'université
de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
Documents
Livres
dont sur crédits CNL

français

étrangers

Total

49 352

13156

62508

Toute origine
(ORG)

0

Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Livres électroniques
Autres documents numériques
Autres documents

3305

Total Acquisitions

65813

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION
Tous les montants sont à indiquer TTC.

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

1

. nombre de personnes concernées

15

II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)

. nombre d'heures réalisées
. nombre de personnes concernées
III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées

81

. nombre d'étudiants formés
. Licence

223

. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

223

10 septembre 2012
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

313

II - Surface hors œuvre

2600

III - Surface allouée à l'accueil du public

1243

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

45

. nombre de postes professionnels

14

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

59

10 septembre 2012
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Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

3

3

8

- dont : nombre de femmes

2

2

6

A

B

C

1

1,8

2

0,5

0,6

3,33

1,3

0,6

0

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)
Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation
. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches liées à
l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

3

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)
- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation

A

B

C

1,8

2

4

1

1

0

0

0

1,33

0

0

1,33

10 septembre 2012
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5 BU Tampon
Unité – informations générales
Responsable de

Jean-Claude Michou

Tél.

02 62 57 95 59

Mél

jean-claude.michou@univ-reunion.fr

Fax

02 62 57 95 66

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
Sciences
(PLC pour les (PLP pour les
IUFM)
IUFM)

Santé

Total

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

588

585

12

0

1185

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

18

157

3

0

178

0

1

0

0

1

4

37

1

0

42

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)
Enseignants-chercheurs
Total lecteurs universitaires

1406
Niveau

Autres lecteurs

Total
Étudiant

105
Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

Recherche

0

105
0
1511

10 septembre 2012
41/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

101226

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

59

. nombre d'heures par an

2431

. nombre de jours par an

256

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin

41

4 - Nombre de prêts à domicile

25098

5 - Nombre de documents réservés

277

6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque

7

8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année

0

9 - Rotation de la collection (en %)

58%

10 - Rotation des fonds récents (en %)

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Mètres linéaires
dont en libre accès
Volumes
dont récents
Titres
Volumes éliminés

Thèses : support

Périodiques

papier

930

400

900

220

42547

microforme

électronique

60

15700
31229
324

Titres morts ou vivants

237

Titres éliminés

0

Documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

1578
1578

Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et onéreux) pour
lesquels la bibliothèque donne accès à
l'antériorité (stockage local ou sur site du
diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels

265

. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

français
2299
0
1866

français
152
4
0

Livres
étrangers
55

Total
2354

38

1904

Périodiques
étrangers
14
0
0

Total
166

Bases de données
français
étranger

Bases
dont nombre de périodiques
électroniques intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés
Nombre\Document

Périodiques électroniques
français
étranger

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que
sous cette forme
Nombre\Document
Titres

dont sur support physique

Documents numériques
français
étranger
90
90

30
30

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES
Nombre\Document

périodiques
en cours

livres

Volumes

154

Titres

154

bases de
données

périodiques
électroniques

électronique

total

documents
numériques

Thèses
Nombre\Document

papier

Titres
dont soutenues dans
l'université de rattachement

microforme

0

0

0

0

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
Documents
Livres
dont sur crédits CNL

français

étrangers

64 528,00 €
-

Total

106,00 €

64 634,00 €

30,00 €

3 776,00 €

€

Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Documents numériques

3 746,00 €

Autres documents
Total Acquisitions

Hors périodiques

68 410,00 €

II - CONSERVATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

3

. nombre de personnes concernées

20

II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)

. nombre d'heures réalisées

2

. nombre de personnes concernées

20

III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées

104

. nombre d'étudiants formés
. Licence

727

. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

727

10 septembre 2012
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

404

II - Surface hors œuvre

3,000 m2

III - Surface allouée à l'accueil du public

2,410 m2

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

30

. nombre de postes professionnels

17

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

47

10 septembre 2012
48/95

Unité – personnels
A
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité
- dont : nombre de femmes

Fonctions des personnels \ Catégorie

B
2

4

12

1

1

3

A

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)

C

B

C

0,6

1,5

2

0,3

0,75

3,33

0,7

0,95

0

ETP

Préciser pour les fonctions suivantes :

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale
et internationale

0,5

. Personnel affecté à des activités de formation

0,2

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches
liées à l'activité du SCD

0,5

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de

0,2

services électroniques
Statut des personnels \ Catégorie

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)
- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation

A

B

C

1

2,7

2

0,6

0,5

2
1,33
1,33

10 septembre 2012
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6 BU IUT
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Coralie D'HEM

Tél.

0262962876

Mél

cdhem@co.univ-reunion.fr

Fax

0262962879

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Sciences
(PLP pour les
IUFM)

Santé

Total

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

204

173

377

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

60

60

120

46

52

98

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)
Enseignants-chercheurs

595

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Étudiant

29
Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

Total

Recherche

29
40
664

10 septembre 2012
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Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

59166

2 - Horaires d'ouverture
. nombre d'heures par semaine

54

. nombre d'heures par an

1944

. nombre de jours par an

216

3 - Nombre de documents
. consultés en libre accès

7671

. communiqués sur bulletin

4 - Nombre de prêts à domicile

2794

5 - Nombre de documents réservés
6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque

4

8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année

1

9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %

32,41%

10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

155

35

dont en libre accès

140

Volumes

7389

dont récents

3118

Titres

6812

Volumes éliminés

230

Titres morts ou vivants

Thèses : support
papier

microforme

électronique

82

Titres éliminés
Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes
Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès à
l'antériorité (stockage local ou sur site du
diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès (stockage
local ou sur site du diffuseur)

Autres documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

Toute origine
(ORG)

Total

Toute origine
(ORG)

743
693
Périodiques

Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2008
Abonnements supprimés en 2008
Nombre\Document

français

étrangers

120

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés

Nombre\Document
Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

2
2

français

Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

Autres documents numériques
Toute origine
français
étranger
(ORG)

Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques

Volumes
Titres
Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

Titres
dont soutenues dans l'université
de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
55/95

Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
français

Documents
Livres

étrangers

Total

Toute origine
(ORG)

20 400

dont sur crédits CNL
Périodiques papier

12000

Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Livres électroniques
Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions

32400

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION
Tous les montants sont à indiquer TTC.

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations
. nombre de visites

2

. nombre de personnes concernées

6

II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)
. nombre d'heures réalisées
. nombre de personnes concernées

III - Cours dispensés dans les cursus
44

. nombre d'heures réalisées
. nombre d'étudiants formés

635

. Licence
. Master
. Doctorat

Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

635

10 septembre 2012
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

70

II - Surface hors œuvre

263

III - Surface allouée à l'accueil du public

220

III - Informatique documentaire
12

. nombre de postes publics
. nombre de postes professionnels

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

4
16

10 septembre 2012
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Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

0

1

2

- dont : nombre de femmes

0

1

2

A

B

C

0

0,4

0

0

0,25

0,66

0

0,35

0

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)
Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation

0

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches

0

liées à l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

0

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)
- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation

A

B

C

0

0

0

0

1

0

0

0

0,66
0,66

10 septembre 2012
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7 BU Santé
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Eliane Falco

Tél.
Mél

eliane.falco@univ-reunion.fr

Fax

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Public
Non renseigné

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – activités
1 - Nombre d'entrées
2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine
. nombre d'heures par an
. nombre de jours par an
3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin
4 - Nombre de prêts à domicile

10

5 - Nombre de documents réservés
6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque
8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année
9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %
10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Mètres linéaires 2 déci

15

dont en libre accès

0

Volumes

526

dont récents

133

Titres

305

Volumes éliminés

Périodiques

Thèses : support
papier

microforme

électronique

0

Titres morts ou vivants
Titres éliminés
Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes
Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès à
l'antériorité (stockage local ou sur site du
diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès (stockage
local ou sur site du diffuseur)

Autres documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

0

133

78

0

78

français

étrangers

0

0

133

Toute origine
(ORG)

0

Périodiques
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2008
Abonnements supprimés en 2008
Nombre\Document

Total

Toute origine
(ORG)

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés

Nombre\Document

français

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

Autres documents numériques
Toute origine
français
étranger
(ORG)

Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

Volumes

393

Titres

227

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques

Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

Titres
dont soutenues dans l'université
de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
Documents
Livres

français

étrangers

Total

7 343

0

7343

dont sur crédits CNL

0

Périodiques papier

0

Toute origine
(ORG)

0

Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Livres électroniques
Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions

7343

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

0

. nombre de personnes concernées

0

II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)

. nombre d'heures réalisées

0

. nombre de personnes concernées

0

III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées

1

. nombre d'étudiants formés

71

. Licence

71

. Master

0

. Doctorat

0
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

71
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

0

II - Surface hors œuvre

0

III - Surface allouée à l'accueil du public

0

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

0

. nombre de postes professionnels

2

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

2

10 septembre 2012
68/95

Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

1

0

1

- dont : nombre de femmes

1

0

1

A

B

C

0,05

0

0,08

0

0

0,09

0,21

0

0

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)
Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation

0

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches

0

liées à l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

0

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)

A

B

C

0,26

0

0

0

0

1

0

0

0,17

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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8 BUFM
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Éliane Falco

Tél.

0262904340

Mél

eliane.falco@univ-reunion.fr

Fax

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
70/95

Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)
Étudiants master
(2e années pour les IUFM)
Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Sciences
(PLP pour les
IUFM)

Santé

2
204

Total

28

20

14

30
238

67

67
0

Enseignants-chercheurs

335

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total
Étudiant

59

Recherche

59

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

394

10 septembre 2012
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Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

21595

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

48,5

. nombre d'heures par an

2190

. nombre de jours par an

219

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin

1613

4 - Nombre de prêts à domicile

9392

5 - Nombre de documents réservés

0

6 - Service de référence en ligne : nombre de questions

0

7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque

0

8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année

0

9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %

18%

10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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Unité – collections
Nombre\Documents

Thèses : support

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

524

143,5

0

dont en libre accès

177

10

0

Volumes

25515

papier

microforme

électronique

0

dont récents
Titres

0

Volumes éliminés

0

0

6633

Titres morts ou vivants
Titres éliminés
Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes

0

Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès à
l'antériorité (stockage local ou sur site du
diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès (stockage
local ou sur site du diffuseur)

Autres documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels

850

. autres

ESGBU 2011
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

507
0
289

0

507

Toute origine
(ORG)

289
Périodiques

Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

français

étrangers

Total

25
0
45

0
0
0

25
0
45

Toute origine
(ORG)

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés

Nombre\Document

français

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

Autres documents numériques
Toute origine
français
étranger
(ORG)

Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
74/95

II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques

Volumes
Titres
Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

Titres
dont soutenues dans l'université
de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
Documents
Livres

français
13 467

étrangers

Total

Toute origine
(ORG)

13467

dont sur crédits CNL
Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Livres électroniques
Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions

13467

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

0

. nombre de personnes concernées
II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)

. nombre d'heures réalisées

0

. nombre de personnes concernées
III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées

0

. nombre d'étudiants formés
. Licence
. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

80

II - Surface hors œuvre

600

III - Surface allouée à l'accueil du public

300

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

6

. nombre de postes professionnels

6

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

12

10 septembre 2012
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Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

2

2

3

- dont : nombre de femmes

2

2

2

A

B

C

0,32

0,5

0,5

0,12

0,5

2

0,3

0,13

0,5

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)
Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation

0

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches

0

liées à l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

0

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)
- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation

A

B

C

0,07

0,8

1

0

0

2

0,67

0,33

0

0

0

0

10 septembre 2012
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9 BU ESIROI
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Lynda GOYER

Tél.

02 62 48 33 46

Mél

lynda.goyer@univ-reunion.fr

Fax

02 62 48 33 48

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Sciences
(PLP pour les
IUFM)

Santé

Total

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

24

24

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

35

35

9

9

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)
Enseignants-chercheurs

68

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total
Étudiant

Recherche

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

68

10 septembre 2012
81/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

2770

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

35

. nombre d'heures par an

1219

. nombre de jours par an

166

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès

0

. communiqués sur bulletin

0

4 - Nombre de prêts à domicile
5 - Nombre de documents réservés

289
0

6 - Service de référence en ligne : nombre de questions
1

7 - Nombre de manifestations organisées par la bibliothèque
8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année
9 - Rotation de la collection (en %) 2 déci pour les %

0
15,79%

10 - Rotation des fonds récents (en %) 2 déci pour les %

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

52,2

5,24

dont en libre accès

52,2

5,24

Volumes

1728

Thèses : support
papier

microforme

électronique

dont récents
Titres

160

Volumes éliminés

12

Titres morts ou vivants

21

Titres éliminés
Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes
Périodiques électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès à
l'antériorité (stockage local ou sur site du
diffuseur)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

Livres électroniques
Nombre de titres (gratuits et payants) pour
lesquels la bibliothèque donne accès (stockage
local ou sur site du diffuseur)

Autres documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique
(nombre d'unités matérielles)
. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. Archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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Unité – accroissement
I - ACQUISITIONS
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

106

54

160

français

étrangers

Total

20
2
1

1

21
2
1

Toute origine
(ORG)

Périodiques
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

0

Toute origine
(ORG)

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Bases
dont nombre de périodiques électroniques
intégrés
dont nombre de documents numériques
intégrés

Nombre\Document

français

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

Autres documents numériques
Toute origine
étranger
(ORG)

Titres

dont sur support physique

Nombre\Document

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

Autres documents hors numérique (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques

Volumes
Titres
Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

Titres
dont soutenues dans l'université
de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

. microformes (hors thèses)
. manuscrits
. archives scientifiques
. documents cartographiques
. documents sonores
. documents graphiques
. documents audiovisuels
. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
Documents
Livres

français

étrangers

Total

5 518

3479,36

8997,81

Toute origine
(ORG)

dont sur crédits CNL
Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Livres électroniques
Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions
II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

3

. nombre de personnes concernées

16

II - Formations avec manipulation de documents (hors cursus)

. nombre d'heures réalisées

6

. nombre de personnes concernées

21

III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées
. nombre d'étudiants formés
. Licence
. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
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Unité – locaux et postes
I - Places assises

25

II - Surface hors œuvre

115,68

III - Surface allouée à l'accueil du public

98,4

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

6

. nombre de postes professionnels

1

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

7

10 septembre 2012
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Unité – personnels
2 déci
Nombre de personnes physiques employées dans
l'unité

A

B

C

0

1

0

- dont : nombre de femmes

0

1

0

A

B

C

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0

0

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

. Service interne (ETP)
. Service public (ETP)
. Fonction support (ETP)
Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et

0

internationale

. Personnel affecté à des activités de formation

0

. Personnel d'autres services de l'université affecté à des tâches

0

liées à l'activité du SCD

. Personnel affecté à la fourniture et au développement de services

0

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

. Filière des bibliothèques (ETP)
. Autres agents de l'État (ETP)
. Autres (ETP)
- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation

A

B

C

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10 septembre 2012
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10

Bibliothèques associées

Centre audio-visuel
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

30
3

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

2
6

3 - Personnel (en ETP annuel) 2 déci

. professionnel
. non professionnel

0
2

4 - Collections

. total mètres linéaires 2 déci
. nombre de volumes
. nombre de périodiques

40
1853
-

5 - Acquisitions dans l'année

. nombre de livres (volumes)
. nombre d'abonnements
6 - Dépenses d'acquisition
7 - Ouverture hebdomadaire

ESGBU 2011
Service commun de documentation

121
2
4607,27
25

10 septembre 2012
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CIRCI
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

35m2
4

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

2
2

3 - Personnel (en ETP annuel) 2 déci

. professionnel
. non professionnel

-

4 - Collections

. total mètres linéaires 2 déci
. nombre de volumes
. nombre de périodiques

22
820
132

5 - Acquisitions dans l'année

. nombre de livres (volumes)
. nombre d'abonnements

-

6 - Dépenses d'acquisition

0

7 - Ouverture hebdomadaire

5

ESGBU 2011
Service commun de documentation

10 septembre 2012
91/95

CRJ
1 - Locaux

. surface hors œuvre
. places de lecture

2011
75
8

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

1
5

3 - Personnel (en ETP annuel)

. professionnel
. non professionnel

0,5
0,1

4 - Collections

. total mètres linéaires
. nombre de volumes
. nombre de périodiques

178
4015
85

5 - Acquisitions dans l'année

. nombre de livres (volumes)
. nombre d'abonnements
6 - Dépenses d'acquisition
7 - Ouverture hebdomadaire

ESGBU 2011
Service commun de documentation

313
4
18684,09
40

10 septembre 2012
92/95

CEMOI
1 - Locaux

. surface hors œuvre
. places de lecture

2011
51
9

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

1
1

3 - Personnel (en ETP annuel)

. professionnel
. non professionnel

0,5
0,1

4 - Collections

. total mètres linéaires
. nombre de volumes
. nombre de périodiques

102
1804
38

5 - Acquisitions dans l'année

. nombre de livres (volumes)
. nombre d'abonnements
6 - Dépenses d'acquisition
7 - Ouverture hebdomadaire

ESGBU 2011
Service commun de documentation

83
3
4494,47
32

10 septembre 2012
93/95

LCF
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

16
4

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

0
0

3 - Personnel (en ETP annuel) 2 déci

. professionnel
. non professionnel

0
0

4 - Collections

. total mètres linéaires 2 déci
. nombre de volumes

2550

. nombre de périodiques

100

86

5 - Acquisitions dans l'année

. nombre de livres (volumes)
. nombre d'abonnements
6 - Dépenses d'acquisition
7 - Ouverture hebdomadaire

ESGBU 2011
Service commun de documentation

5
0
0
20

10 septembre 2012
94/95

PROFIL
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

345
66

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

2
7

3 - Personnel (en ETP annuel) 2 déci

. professionnel
. non professionnel

0
3,3

4 - Collections

. total mètres linéaires 2 déci
. nombre de volumes
. nombre de périodiques

15
268
17

5 - Acquisitions dans l'année

. nombre de livres (volumes)
. nombre d'abonnements
6 - Dépenses d'acquisition
7 - Ouverture hebdomadaire

ESGBU 2011
Service commun de documentation

80
0
6291
33

10 septembre 2012
95/95

