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NOS CHIFFRES CLÉS 

RESSOURCES HUMAINES 

61 
agents

59,4 ETP

MOYENS 

BUDGET DU SERVICE 

73 % dédiés 
à la 
documentation 

85% 
ont suivi une formation 

COLLECTIONS 

222 000 

639 

25 000 

80 000 

ouvrages

abonnements

e-revues 

e-books 

683 968 
BUDGET DOCUMENTATION 

dont 100 000€ payés directement par l’université 
pour la ressource @ Science Direct de Elsevier 
et 22 000€ de crédits recherche laboratoires 



SERVICES 

6 000 

93 080 
602 000 

lecteurs inscrits 

entrées 
dans les BU 

prêts de livres 

1 626 
places assises 

23 
salles de 
travail en groupe 

166 postes informatiques 

52h30 à 65h30

32 7406 

ouverture / semaine 

manifestations 
culturelles usagers formés 

des 
étudiants 

44 % et aussi .... 

 + 136% 2017 -> 2018 = 



Depuis 1988, 613 thèses 

soutenues à l'UR dont 

182 593 

288 963 

visites du site web des BU 

consultations 
d'articles en ligne 

7 006 

2 354 
dont 

en texte 
intégral 

346 
accessibles 

en ligne 
sur theses.fr 

références 
bibliographiques 

c'est 

HAL-Réunion 

en ligne sur bu.univ-reunion.fr 

NOUVEAUTÉS 2018 

30 travaux Bac+4/5 

2509 consultés 
fois 

accessibles 
en ligne sur 
dumas.ccsd.cnrs.fr 



NOS BIBLIOTHÈQUES 

SAINT-DENIS 

BU Droit Lettres
Une équipe de 24 personnes 

5 600 m² accessibles au public 

842 places assises 

12 salles de travail en groupe 

61 h 30 d’ouverture par semaine 

54 % des entrées du SCD 

50 % des prêts du SCD 

BU Sciences
Une équipe de 11 personnes  

(BU Sciences et bibliothèque 

électronique) 

1 243 m² accessibles au public 

280 places assises 

4 salles de travail en groupe 

59 h d’ouverture par semaine 

18 % des entrées du SCD 

10 % des prêts du SCD 

BU Éducation (ESPE)
Une équipe de 4 personnes 

406 m² accessibles au public 

116 places assises 

52h30 d’ouverture par semaine 

5, % des entrées du SCD 

15 % des prêts du SCD 

BU Ingénieurs (ESIROI)
Une personne 

41 places assises 

 + 100 
m²



TAMPON 

BU du Tampon
Une équipe de 10 personnes 

2 410 m² accessibles au public 

307 places assises 

6 salles de travail en groupe 

59 h d’ouverture par semaine 

18 % des entrées du SCD 

22 % des prêts du SCD 

BU Santé et BU IUT
Une équipe de 4 personnes 

170 m² accessibles au public 

40 places assises 

1 salle de travail en groupe 

52 h 30 d’ouverture par semaine 

5 % des entrées du SCD 

3 % des prêts du SCD 

TERRE SAINTE 

BU Droit-Lettres BU Scienc
es 



NOS PROJETS 

AMÉLIORER NOS SERVICES

Expérimentation du PEB gratuit
Création du service Emprunter un 

bibliothécaire
Un site web réactualisé et simplifié
Des procédures d'inscription pour tous les 

apprenants de l'université simplifiées
Des rencontres avec nos usagers à l'occasion 

de petits déjeuners
Des horaires d'ouverture augmentés
De nouveaux espaces pour les étudiants 

LA FORMATION DES 

USAGERS ET LA RÉUSSITE 

DES ÉTUDIANTS  AU 

CŒUR DE NOS 

PRATIQUES

Une formation de formateurs 

prévue en 2019 pour 24 agents du 

SCD
Augmentation du nombre d'agents 

qui donnent régulièrement des 

formations à la recherche 

documentaire
Proposition de nouvelles 

formations dans le cadre de la NOF 

UNE MONTÉE EN PUISSANCE DES SERVICES 

AUX CHERCHEURS 

UNE POLITIQUE 

DOCUMENTAIRE 

FORMALISÉE EN 

CONCERTATION AVEC 

LES ENSEIGNANTS 

Élaboration de la charte 

documentaire du SCD
Conception d'une fiche 

domaine sur la 

documentation électronique
Rédaction de fiches domaine 

en droit, sciences de 

l'éducation, santé, etc 



IL SE PASSE 

TOUJOURS QUELQUE 

CHOSE DANS LES BU ! 

JANV 2018 

Les BU de La Réunion assurent la 

valorisation des bons travaux 

d'étudiants en les diffusant sur DUMAS, 

portail d'archives ouvertes de travaux 

d'étudiants.

MAI 2018 

MARS 2018 

JUIN 2018 

AVRIL 2018 

FEV 2018 

L'Espace Océan Indien a 

reçu le label Collection 

d'excellence pour la 

recherche (Collex) de la 

part du Groupement 
d'Intérêt Scientifique 

Collex-Persée . 

 

Nouveau service : prêt de 

revues dans toutes les BU. 

Exposition Les femmes en sciences 

à la BU Sciences.

Animation d’un atelier réparation de 

livres pour les Cordées de la réussite, 

organisées par Profil. 
 

Festival du film scientifique à la BU du 

Tampon. Test 
d'ouverture de 

la  BU 

Sciences 

jusqu'à 20h. 

 

Ateliers de 

danse à la BU 

Droit-Lettres. 

Journée pédagogique organisée par la 

DUN et le SCD : retours d’expériences 

sur le numérique (86 participants) 

Nouvelle procédure de réservations de 

livres à partir du catalogue : plus 

simple et plus de livres à réserver dans 

toutes les BU ! 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://www.collex.eu/


JUILLET 2018 

AOÛT 2018 

Journée du personnel du SCD à la 

médiathèque du Sud sauvage à Saint- 
Joseph. 

 

Réaménagement de la  salle Espace 

Océan Indien à la BU Droit-Lettres. 

 

Déménagement de la BU Santé dans les 

locaux de l’IUT : la BU de Terre Sainte 

regroupe les 2 BU (Santé et IUT). 

Ouverture d’un espace rénové à la BU 

Education : un espace modernisé et plus 

de places assises pour les étudiants de 

l’ESPE.
Horaires d’ouverture élargis dans les BU 

(campus du Moufia et de Terre Sainte) ! 

 

Nouvel accueil à la BU Droit-Lettres. 

 

Participation à la Nuit des Chercheurs. 

SEPT 2018 

OCTOBRE 2018 

Petit 
déjeuner 
pour les 

étudiants à 

la BU 

Éducation. 

NOVEMBRE 2018 

Escape Game 

"Panique à la 

bibliothèque" à la 

BU Droit-Lettres, 

la BU Sciences et 
la BU Éducation, 

à l'occasion de la 

Fête de la 

Science. 



ON PARLE DE NOUS ! 

L’annuaire des bibliothèques de l’enseignement supérieur
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131078/publication-de-l-annuaire- 

des-bibliotheques-universitaires.html

Voir la brochure : le SCD de La Réunion est cité 2 fois, seul SCD ultramarin à être cité 

(parmi les SCD, la BU de Clermont-Ferrand, le SCD de Lyon 1 et la BU d'Angers sont 
aussi cités).

Agenda 2030 et bibliothèques
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/brochure

Cyclo-biblio
1ère participation d’une bibliothécaire de l'île de La Réunion, personnel du SCD ! 

50 bibliothécaires parcourent 395 km à vélo pour promouvoir les bibliothèques !

http://www.cyclingforlibraries.org/cyclobiblio/revue-de-presse/

Les BU dans la lutte contre les fake news
Les ateliers Info/Intox du SCD de La Réunion sont cités. 

https://www.la-croix.com/Culture/bibliotheques-universitaires-lutte-contre-fake- 

news-2018-06-04-1200944267

Notre séance Identité numérique du jeune chercheur citée 

comme référence par une spécialiste de l'URFIST
https://urfistinfo.hypotheses.org/3219

"D’une manière générale, tant pour le contenu, que pour la forme et les activités 

proposées, si vous n’en consultez qu’un, regardez le support de la BU de La Réunion 

Identité numérique du jeune chercheur (3h, N. Alarcon et G. Marchais), un 

incontournable en la matière ! ".


