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Bibliothèque Proudhon

Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
Chiffres 2015

54 prêts et consultations en moyenne par lecteur et par an, une activité élevée pour des collections documentaires adaptées aux
besoins. Les objectifs de la bibliothèque : poursuivre la démarche qualité de l’offre documentaire et des services en direction des
lecteurs, notamment les services à distance, poursuivre les projets en collaboration avec l’UFR et les autres composantes du campus,
en particulier sur des actions innovantes et favorisant intégration sociale et réussite des étudiants.

Les services
363 363 entrées à la BU.
Les lecteurs y viennent pour
travailler, emprunter et consulter
des documents, utiliser les salles
de travail en groupe ou les
ordinateurs

1 586 Inscrits





Etudiants UFC : 1 404 dont 880 Licence, 489 Master, 35 Doctorants
Etudiants de l’UB : 26 dont 2 en Licence, 15 en Master, 9 Doctorants
Enseignants-chercheurs et personnels UFC : 84
Autres lecteurs (extérieurs et institutionnels) : 72

Moyenne des emprunts 2014-2015 par type de lecteur

216 documents ont été échangés
avec les autres BU de France ou
d’ailleurs (PEB)

195 documents ont circulé entre
les BU de Belfort, Montbéliard et
Besançon (Prêt Entre Sites)
32 414 documents empruntés à
domicile au cours de l’année
52 512 documents consultés sur
place dans les espaces de travail

Les formations
134 heures de formation à la documentation ont été réalisées en 2014-2015 pour les niveaux Licence, Master et
doctorat.
1 243 personnes ont bénéficié de ces formations

A retenir...
 25 ordinateurs (bureautique et internet) et WIFI accessible partout
 Développement des services à distance : accès à la documentation
en ligne, renouvellements des emprunts, visite virtuelle
 5 lettres d’information par an, accessibles sur le site web pour vous
informer de l’actualité « La Passerelle »
 un budget documentaire en nette baisse, aujourd’hui inférieur à
celui de 2007 mais des collections néanmoins actualisées dans tous
les domaines
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Les collections
Le budget documentaire de la Bibliothèque
Proudhon fluctue chaque année de manière
importante. Si les crédits ont bénéficié
dernièrement d’un apport sensible en fin
d’année, les budgets prévisionnels sur lesquels
la politique documentaire se fonde de janvier à
fin octobre sont en baisse constante depuis
longtemps.
Pour maintenir un budget minimum pour les
achats d’ouvrages, en particulier de niveau
pédagogie, ce sont les abonnements de
périodiques qui sont revus à la baisse.
Les dépenses 2015 pour les ouvrages ont plus particulièrement porté sur les Sciences juridiques (actualisation des
manuels),, sur la Gestion (réassort des collections DCG et DSCG), et sur le développement de l’Espace Avenir
(orientation, Concours, insertion professionnelle). Cet espace s’enrichit de 2 nouvelles entrées : d’une part, intelligence
économique et d’autre part, innovation et design de service De nouvelles collections sont également à découvrir à la
BU : actualités et relations internationales, politiques publiques, action sociale, certification voltaire, notariat...

Les manifestations
Elles foisonnent avec des partenaires de plus en plus nombreux, le BVE et Radio Campus
toujours présents à nos côtés...
Plusieurs temps forts cette année :

EXPOS

- Actu’Europe et café de l’Europe : débat sur l’actualité au moment des événements de Charlie
Hebdo, avec étudiants et enseignants et Maison de l’Europe
-

Autour de l’innovation pédagogique avec les composantes du campus et Canopé : « To learn
or not to learn », exposition et ateliers pédagogiques.

-

Amuse-bouche, photographies de M’Zelle Vic

-

Pour la rentrée universitaire : Guatemala avec TDH. L’espagnol à l’honneur avec le CeLab et ESN

-

Au carrefour de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec la Caisse d’Epargne BFC et P. Brenet, UFR SJEPG,
OikoCrédit, la CRESS et l’ESPE : conférence, exposition et ateliers

Les services en +
4 salles de travail en groupe, réservation avec identification Compte Sésame, 10 places, tableau blanc et feutres
1 salle de travail pour les Doctorants de l’UFR SJEPG
180 338 impressions en réseau
46 622 photocopies, 3 copieurs à disposition au rez-de-chaussée (avec option scanner) et 1er étage
57h30 d’ouverture hebdomadaire : 8h00 – 19h30 du lundi au vendredi. Horaires aménagés pendant les vacances
universitaires
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