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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
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Ensemble – usages des ressources électroniques
Bases de données
nombre de sessions
nombre de requêtes
nombre d'unités documentaires téléchargées
Périodiques électroniques
nombre d'articles téléchargés
Livres électroniques
nombre d'unités documentaires téléchargés
Autres documents numériques
nombre d'unités documentaires téléchargées
Documents numérisés
nombre d'unités documentaires téléchargées
Catalogue en ligne
nombre de sessions

ESGBU 2011
Service commun de documentation

43760

26/09/13
5/95

Ensemble – dépenses
Masse salariale globale
1
2
3
4

2 840 564,70

- Personnels
- Documentation
- Conservation
- Environnement documentaire

295 600,51 €
1 044 779,40 €
0
88 355,00 €

. frais de reproduction
. informatique documentaire

69 840,00 €

a - achat de matériel

24 800,00 €

b - achat de logiciels

340,00 €

7 515,00 €

c - maintenance des matériels et logiciels

44 700,00 €

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

0
0
0
11 000,00 €
0

Total environnement documentaire

5 - Formation professionnelle
6 - Gestion

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

11 700 €
76 130,00 €
-

€

-

€

48 700,00 €
17 300,00 €
900,00 €
9 230,00 €
-

€

Total dépenses de gestion

7 - Autres dépenses
TOTAL DES DÉPENSES
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Ensemble – recettes

1 - Recettes universitaires

. droits de bibliothèque
. subventions complémentaires
Total
2 - Subventions de fonctionnement

1 625 500

. MESR
. autres ministères
. collectivités territoriales
. diverses

1 365 000 €
0€
220 500
40 000

Total
3 - Ressources propres

12 261 €

4 - Recettes en capital

0

5 - Autres recettes
RECETTES TOTALES

5 213,00 €

1 642 974 €

EXCÉDENT REPORTÉ CONSOMMÉ DANS L'ANNÉE
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Ensemble – données qualitatives
1 - Budget documentaire total de l'université (en €)

1 004 827,00 €

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
%
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Ensemble – PEB

DOCUMENTS/ PEB FOURNISSEUR

Livres
Périodiques
Autres documents
TOTAL

reçues

satisfaites

français

114

105

étrangers

23

22

français

3

3

étrangers

13

12

français

0

0

étrangers

0

0

français

117

108

étrangers

36

34

153

142

TOTAL

DOCUMENTS / PEB DEMANDEUR

Livres
Périodiques
Autres documents
TOTAL
TOTAL
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Nombre de demandes

Nombre de demandes
expédiées

satisfaites

français

807

691

étrangers

370

335

français

254

189

étrangers

176

139

français

1

0

étrangers

0

0

français

1062

880

étrangers

546

474

1608

1354

Nombre de dem

Nombre de dem
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2 Administration générale
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Maricica COJOCARU

Tél.

02 62 93 83 70

Mél

maricica.cojocaru@univ-reunion.fr

Fax

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 %
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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)
dont nombre de titres en cours
d'abonnement

16130

8630

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

312545

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

Toute origine
(ORG)

Total

Toute origine
(ORG)

Volumes
dont sur crédits CNL
Titres
Périodiques
Nombre\Document

français

étrangers

Abonnements
dont nouveaux 2011
Abonnements supprimés en 2011
Nombre\Document

Documents patrimoniaux
imprimés

Volumes
Titres
Bases de données
Nombre\Document

français

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

étranger

15

7

74

2917

Toute origine
(ORG)

Périodiques électroniques
Nombre\Document

français

étranger

266

6370

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

Toute origine
(ORG)

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

français

étranger

3

18

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

Toute origine
(ORG)

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme
Autres documents numériques
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(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
ESGBU
2011
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

14

7500

312524

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

français

étrangers

Total

Toute origine
(ORG)

Livres
dont sur crédits CNL
Périodiques papier

228 795,81 €

69,19 €

228 865,00 €

Microformes
Bases de données électroniques

75 309 €

55 843 €

131 152,00 €

Périodiques électroniques

18 542 €

183 996 €

202 538,00 €

Livres électroniques

4 977 €

1 551 €

6 528,00 €

Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions

569 083,00 €

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION
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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)
Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et
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
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 :

Cécile Rothlïn

Tél.

02 62 93 83 88

Mél

cecile.rothlin@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)

1118

952

0

0

2070

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

294

470

0

0

764

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

16

57

0

0

73

Enseignants-chercheurs

40

57

0

0

97
3004

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS
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Formation

Recherche

175

25

200
0
3204
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Unité - activités
1 - Nombre d'entrées

475849

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

60

. nombre d'heures par an

2653

. nombre de jours par an

269

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin

1943

4 - Nombre de prêts à domicile

71525

5 - Nombre de documents réservés

864

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

1

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

26/09/13
22/95

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

français

étrangers

Total

5355
0
3845

383

5738

329

4174

Toute origine
(ORG)

Périodiques
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2012
Abonnements supprimés en 2012
Nombre\Document

français

étrangers

Total

511
5
8

136
1
5

647
6
13

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
Périodiques électroniques
Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(ORG)

Titres
(pour les bouquets, compter tous les titres)

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

français

étranger

Toute origine
(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
97
97

Autres documents numériques
Toute origine
étranger
(ORG)
3
3

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
ESGBU. documents
2011 audiovisuels
. autres

Service commun de documentation
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II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

Volumes

1072

Titres

827

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques
359

Documents patrimoniaux imprimés
25
23

Volumes
Titres

Thèses
Nombre\Document

papier

microforme

électronique

total

42

Titres

22

20

dont soutenues dans l'université
de rattachement

20

20

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
Mètres linéaires 2 déci

Thèses : support

Livres

Périodiques

3414,54

1707,43

33,95

3130

544,13

13,55

dont en libre accès
Volumes

120390

dont récents

55247

Titres

86441

Volumes éliminés

8819

Titres morts ou vivants

papier

microforme

électronique

1961
904

441

647

Titres éliminés

0

Documents patrimoniaux imprimés
mètres linéaires 2 déci
volumes

15,3
628

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

640

dont sur support physique

640

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

429

. documents sonores

391

. documents graphiques
. documents audiovisuels

175

. autres
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Unité – Dépense d'acquisition et de conservation
I - ACQUISITIONS
Documents
Livres
dont sur crédits CNL

français

étrangers

Total

132 762

12339

145 101

Toute origine
(ORG)

0

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

145 101

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION
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Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

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

. nombre d'heures réalisées

21

. nombre de personnes concernées

235

III - Cours dispensés dans les cursus

. nombre d'heures réalisées

238

. nombre d'étudiants formés

1842

. Licence

1795

. Master

18

. Doctorat

29
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

6

17

- dont : nombre de femmes

4

4

7

A

B

C

2,2

3,3

4,63

1,2

1,2

6,45

2,3

1,3

1,4

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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A

B

C

5,7

4,8

10,15

0

1

1

0

0

1,33

0

0

1,33
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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
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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

495

257

752

0

102

2

104

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

0

0

7

0

7

Enseignants-chercheurs

0

0

24

0

24
887

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

Étudiant

Recherche

0

0

0
0
887

26/09/13
31/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

164322

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

60

. nombre d'heures par an

2596

. nombre de jours par an

264

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin

64

4 - Nombre de prêts à domicile

16756

5 - Nombre de documents réservés

66

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

1

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

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
32/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

858

494

dont en libre accès

712

28

Volumes

27701

dont récents

8831

Titres

17325

Volumes éliminés

3064

Titres morts ou vivants

Thèses : support
papier

microforme

électronique

461

Titres éliminés

0

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

528

dont sur support physique

528

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

385

. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
33/95

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

français

étrangers

Total

1204

177

1381

979

171

1150

français

étrangers

Total

54
5
24

46
3
2

100
8
26

Toute origine
(ORG)

Périodiques
Nombre\Document
Abonnements
dont nouveaux 2012
Abonnements supprimés en 2012
Nombre\Document

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
14
20
14

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

80

26/09/13
34/95

II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

Volumes

1037

Titres

811

périodiques en
cours

bases de
données

périodiques
électroniques

livres
électroniques

Autres
documents
numériques

Documents patrimoniaux imprimés
Volumes
Titres
Thèses
Nombre\Document

papier

Titres

microforme

électronique

total

7496

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

3

26/09/13
35/95

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

français
37 541,00 €

étrangers
13 838,00 €

Total

51 379,00 €

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

3 632,00 €
55 011,00 €

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
36/95

Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites
. nombre de personnes concernées
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

57

. nombre d'étudiants formés

290

. Licence

290

. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

290

26/09/13
37/95

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

44

. nombre de postes professionnels

15

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

59

26/09/13
38/95

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

A

B

C

3

4

8

- dont : nombre de femmes

2

2

5

A

B

C

0

1,4

2

0,5

0,6

3,3

2,3

1,2

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
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

2,5

électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

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

A

B

C

1,8

2,2

4

1

1
1,3

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

1,3

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
39/95

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

26/09/13
40/95

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)

375

236

38

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

22

85

9

13

129

0

1

0

15

16

3

25

0

6

34

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

649

Total lecteurs universitaires

828

Autres lecteurs
Etudiant

Recherche

90

4

94

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

922

26/09/13
41/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

94927

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

59

. nombre d'heures par an

2618

. nombre de jours par an

269

3 - Nombre de documents

. consultés en libre accès
. communiqués sur bulletin

6

4 - Nombre de prêts à domicile

20923

5-Nombre de documents résevés

146

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

9

8 - Nombre de stagiaires professionnels accueillis pendant l'année
9 - Rotation de la collection (en %)
10 - Rotation des fonds récents (en %)

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
42/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Mètres linéaires
dont en libre accès
Volumes

Thèses : support

Périodiques

papier

930

420

880

22

microforme

électronique

40545

dont récents

14560

Titres

31090

Volumes éliminés

1491

Titres morts ou vivants

240

Titres éliminés

0
* dont 866 documents en histoire transférés en BUDL

Documents numériques
Nombre de titres
dont sur support physique

1898
1898

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

105

. autres

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
43/95

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

français
1664

Livres
étrangers
24

Total
1688

1297

23

1320

Périodiques
français
étrangers
115
15
2
1
17

Total
130
3
17

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
138
138

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

26/09/13
44/95

II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

périodiques
en cours

livres

Volumes
Titres

bases de
données

périodiques
électroniques

électronique

total

documents
numériques

244
244
Thèses

Nombre\Document

papier

microforme

Titres
dont soutenues dans
l'université de rattachement

Autres documents (nombre d'unités matérielles)

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

ESGBU 2011
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26/09/13
45/95

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

français

étrangers

Total

44 883,00 €

1 048,00 €

45 931,00 €

6 435,00 €

-

6 435,00 €

dont sur crédits CNL
Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques
Documents numériques

€

Autres documents
Total Acquisitions

Hors périodiques

52 366,00 €

II - CONSERVATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
46/95

Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites
. nombre de personnes concernées
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

124

. nombre d'étudiants formés
. Licence

833

. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

833

26/09/13
47/95

Unité – locaux et postes
I - Places assises

404

II - Surface hors œuvre

3000

III - Surface allouée à l'accueil du public

2410

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

30

. nombre de postes professionnels

17

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

47

26/09/13
48/95

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

Fonctions des personnels \ Catégorie

B
2

4

9

1

1

4

A

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

C

B

C

0,6

1,5

2,4

0,3

0,7

3,7

0,7

0,9

0

Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP

. 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

2,6

2,8

0,6

0,5

2
1,3
1,3

26/09/13
49/95

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

26/09/13
50/95

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)

244

145

389

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

20

19

39

8

8

16

36

43

79

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

523

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Étudiant

14
Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

Total

Recherche

14
38
575

26/09/13
51/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

59141

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

59/54

. nombre d'heures par an

2200

. nombre de jours par an

227

3 - Nombre de documents
. consultés en libre accès

8000

. communiqués sur bulletin

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

3426
9

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

ESGBU 2011
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26/09/13
52/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

155

35

dont en libre accès

140

Volumes

8000

dont récents

2750

Titres

7300

Volumes éliminés

Thèses : support
papier

microforme

électronique

90

Titres morts ou vivants

84

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

26/09/13
53/95

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

français

étrangers

712

Total

Toute origine
(ORG)

Total

Toute origine
(ORG)

3
0

674

3
Périodiques

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

français

étrangers

130

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

dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document

français

étranger

Toute origine
(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
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26/09/13
54/95

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
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26/09/13
55/95

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

français

étrangers

Total

17 200

17200

13000

13000

300

300

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

30500

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
56/95

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

2

. nombre de personnes concernées

7

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

III - Cours dispensés dans les cursus
67

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

420

. Licence
. Master
. Doctorat

Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

420

26/09/13
57/95

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

26/09/13
58/95

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

A

B

C

0

1

3

1

2

B

C

0,4

0

0,25

1,2

- dont : nombre de femmes

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

A

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

0,35

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

0

0

0

1

0,5

0

0

0,7

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

0,7

ESGBU 2011
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26/09/13
59/95

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

26/09/13
60/95

Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Sciences
(PLP pour
les IUFM)

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

Santé

Total

71

71

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)
Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)
Enseignants-chercheurs

71

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total
Étudiant

Recherche

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

71

26/09/13
61/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

245

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

22,5

. nombre d'heures par an

270

. nombre de jours par an

60

3 - Nombre de documents

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

292

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

26/09/13
62/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

32

0,5

dont en libre accès

15

Volumes

1538

dont récents

1538

Titres

1000

Volumes éliminés

Thèses : support
papier

microforme

électronique

0

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)

51

dont nombre de titres en cours
d'abonnement

51

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

50

Autres documents numériques
Nombre de titres

92

dont sur support physique

92

Documents numérisés
Nombre d'unités documentaires
Nombre de pages

10
1600

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

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
63/95

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

français
1164

étrangers

Total

65

1229

59

804

0
745

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

Toute
origine
(ORG)

français

étrangers

Total

7
7

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
Titres
(pour les bouquets, compter tous les
titres)
dont la bibliothèque ne dispose que sous
cette forme

Nombre\Document
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

Périodiques électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

51
49
Livres électroniques
Toute origine
étranger
(ORG)

français
50
41

Autres documents numériques
Toute origine
français
étranger
(ORG)
161
159
2
161
159
2

Documents numérisés

Unités documentaires
Nombre de pages

2
320

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

26/09/13
64/95

II - DÉPÔTS, DONS ET ÉCHANGES

Nombre\Document

livres

Volumes

62

Titres

37

périodiques
en cours

bases de
données

périodiques
électroniques

Autres
livres
documents
électroniques
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

26/09/13
65/95

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

français

étrangers

Total

49 106

8592

57 698

dont sur crédits CNL
Périodiques papier
Microformes
Bases de données électroniques
Périodiques électroniques

13 607,00

13 607,00

Livres électroniques

12 710,00

12 710,00

Autres documents numériques
Autres documents
Total Acquisitions

6373

38,5

6 411,50
0,00
90 426,30

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
66/95

Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites
. nombre de personnes concernées
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

2

. nombre d'étudiants formés
. Licence

889

. Master
. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

889

26/09/13
67/95

Unité – locaux et postes
I - Places assises
II - Surface hors œuvre
III - Surface allouée à l'accueil du public

15

III - Informatique documentaire

. nombre de postes publics

0

. nombre de postes professionnels

4

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

4

26/09/13
68/95

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

A

B

C

1

2

1

- dont : nombre de femmes

1

1

1

A

B

C

0,3

1,2

0,5

0,3

0,7

0,5

0,4

0,1

0

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 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 électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

A

B

C

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

1

1

0

0

1

1

0

0

0

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

ESGBU 2011
Service commun de documentation

0

0

0

26/09/13
69/95

8 BUFM
Unité – informations générales
Responsable de
l'unité :

Alain Griot

Tél.

0262938304

Mél

alain.griot@univ-reunion.fr

Fax

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
70/95

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)

133

133

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

119

119

69

69

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

0

Enseignants-chercheurs

321

Total lecteurs universitaires
Autres lecteurs

Niveau
Total
Étudiant

Recherche

22

14

36

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

357

26/09/13
71/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

18969

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

46

. nombre d'heures par an

2086

. nombre de jours par an

231

3 - Nombre de documents

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

429
10117

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

26/09/13
72/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

Mètres linéaires 2 déci

566

151

dont en libre accès

182

10

Volumes

Thèses : support
papier

microforme

électronique

35789

dont récents
Titres

26189

Volumes éliminés

8

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

850

. autres

ESGBU 2011
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26/09/13
73/95

Unité – accroissement
Livres
Nombre\Document
Volumes
dont sur crédits CNL
Titres

français

étrangers

Total

289
0
187

Toute origine
(ORG)

289
187
Périodiques

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

français

étrangers

Total

33
8
0

0
0
0

33
0
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

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
ESGBU 2011
. documents graphiques
Service commun de documentation
. documents audiovisuels
. autres

26/09/13
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

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
75/95

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

français
2 380

étrangers

Total

2380

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

2380

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
76/95

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

26/09/13
77/95

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

7

. nombre de postes professionnels

6

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

13

26/09/13
78/95

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

A

B

C

1

1

4

1

3

B

C

0,6

1,7

0,2

1,6

- dont : nombre de femmes

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

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

A

0,2

Préciser pour les fonctions suivantes :

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et
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
électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

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

A

B

C

0,2

0,8

1
2
0,3

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

0,3

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
79/95

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

26/09/13
80/95

Unité – Public
Lecteurs \ Disciplines

Droit / Eco
(PE pour les
IUFM)

Lettres
(PLC pour
les IUFM)

Sciences
(PLP pour les
IUFM)

Étudiants licence
(1e années pour les IUFM)

29

Étudiants master
(2e années pour les IUFM)

29

Étudiants doctorat
(formation continue pour les IUFM)

5

Enseignants-chercheurs

9

Total lecteurs universitaires

Santé

Total

72

72

Autres lecteurs

Niveau
Total
Étudiant

Recherche

1

1

Lecteurs institutionnels
TOTAL GÉNÉRAL LECTEURS

ESGBU 2011
Service commun de documentation

73

26/09/13
81/95

Unité – activités
1 - Nombre d'entrées

4248

2 - Horaires d'ouverture

. nombre d'heures par semaine

37

. nombre d'heures par an

1493

. nombre de jours par an

209

3 - Nombre de documents

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

588

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

6

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

26/09/13
82/95

Unité – collections
Nombre\Documents

Livres

Périodiques

63,8

5,24

dont en libre accès

51,72

5,24

Volumes

1962

dont récents

249

Titres

1756

Mètres linéaires 2 déci

Volumes éliminés

Thèses : support
papier

microforme

électronique

28

Titres morts ou vivants

23

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

26/09/13
83/95

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

français

étrangers

Total

176

73

249

Toute origine
(ORG)

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

français

étrangers

Total

21
2

2
1

23
3

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

26/09/13
84/95

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

26/09/13
85/95

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

français

étrangers

Total

Toute origine
(ORG)

6 876

7715,92

14 592

14591,71

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

14591,71

II - CONSERVATION
III - NUMERISATION

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
86/95

Unité – formation des usagers
I - Visites guidées et démonstrations

. nombre de visites

3

. nombre de personnes concernées

39

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

8

. nombre d'étudiants formés

40

. Licence

9

. Master

31

. Doctorat
Total étudiants formés

ESGBU 2011
Service commun de documentation

40

26/09/13
87/95

Unité – locaux et postes
I - Places assises

37

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

2

TOTAL

ESGBU 2011
Service commun de documentation

8

26/09/13
88/95

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

A

- dont : nombre de femmes

Fonctions des personnels \ Catégorie 2 déci

A

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

B

C

1

1

1

1

B

C

0,5
0,5

Préciser pour les fonctions suivantes :

0,3

ETP 2 déci

. Personnel impliqué dans des actions de coopération nationale et
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
électroniques
Statut des personnels \ Catégorie 2 déci

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

A

B

C

1
0,3

- dont : étudiants vacataires et moniteurs étudiants

0,3

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
89/95

10

Bibliothèques associées

Centre audio-visuel
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

2012
30
3

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

3
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
2037
-

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

56
2
4079,86
30

26/09/13
90/95

CIRCI
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

2012
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

26/09/13
91/95

CRJ
1 - Locaux

. surface hors œuvre
. places de lecture

2012
75
8

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

1
5

3 - Personnel (en ETP annuel)

. professionnel
. non professionnel

0,5
0,1

4 - Collections
175
. total mètres linéaires
3894
. nombre de volumes
22
. nombre d'abonnements de périodiques
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

243
22
19361
37

26/09/13
92/95

CEMOI
1 - Locaux

2012

. surface hors œuvre
. places de lecture

51
9

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

1
1

3 - Personnel (en ETP annuel)

. professionnel
. non professionnel

0,5
0,1

4 - Collections
105
. total mètres linéaires
1896
. nombre de volumes
. nombre d'abonnements de périodiques6
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

84
6
5248,95
32

26/09/13
93/95

LCF
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

2012
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

86
2550

. nombre de périodiques
5 - Acquisitions dans l'année

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

5
0

6 - Dépenses d'acquisition

0

7 - Ouverture hebdomadaire

20

ESGBU 2011
Service commun de documentation

26/09/13
94/95

PROFIL
1 - Locaux

. surface hors œuvre 2 déci
. places de lecture

2012
85
43

2 - Postes informatiques

. professionnels
. publics

2
15

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
298
8

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

30
0
8106
30

26/09/13
95/95

