Rapport d’activités 2014-2015
Bibliothèque Universitaire
Sciences-Sport Claude Oytana
Cette année, la BU a travaillé selon 3 axes principaux : l’étude des résultats de l’enquête réalisée en 2014 auprès des usagers
des BU, la valorisation des collections et l’amélioration de notre site web.
Concernant l’enquête, la majorité de vos remarques portaient – à juste titre- sur le bâtiment : des travaux d’améliorations ont
été réalisés (pose de double vitrage, signalisation de la BU, travaux dans les toilettes, mise à niveau des postes informatiques,
…). Mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire : l’éclairage, les murs, des salles de travail en groupes…
L’équipe de la BU travaille en étroite collaboration avec les enseignants, et avec les programmes pour vous proposer de la
documentation toujours plus adaptée.
Notre objectif pour cette nouvelle année est de continuer le travail amorcé ces dernières années afin de faire de la BU un
« outil de votre réussite » : amélioration du bâtiment et de vos conditions de travail, prise en compte de vos demandes, et
poursuite de la démarche qualité de notre offre documentaire sur place et en ligne.

2055 Inscrits (2014-2015)

LES SERVICES
134 774 usagers ont été accueillis
à la BU Sciences Sport pour leur
travail ou leur plaisir (fonds loisirs,
expositions), soit une hausse de
9,8 % par rapport à 2013-2014.
211 documents ont circulé entre
Belfort, Montbéliard, Vesoul et
Besançon (PES)

Étudiants : 1843 (1270 Licences / 501 Masters/ 72 Doctorants
Enseignants-chercheurs : 99
Autres lecteurs : 113
Prêts par lecteurs
6000
5120

297 documents ont été échangés
avec les autres BU de France ou
avec l’étranger (PEB)
257 documents ont transités entre
les BU de Besançon (nouveau
service mis en place en 2015 pour
les retours de documents)
15 662 documents
consultés sur place

ont

été

12902 photocopies et 41794
impressions ont été réalisées sur
nos appareils
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FORMATIONS

35

En 2014-2015, 312.5 heures de
formations à la documentation
(recherche
documentaire,
bibliographie, veille, …) ont été
dispensées dans le cadre du LMD
pour 974 étudiants soit 30% des
étudiants de l’UFR ST et de l’USport.
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Quoi de neuf en 2014-2015 ?
Une réorganisation de la salle de lecture qui offre un plus grand confort de travail.
De nouvelles fenêtres pour une meilleure isolation
Installation d’une boîte à questions
Nouvelle page Documentation en ligne
Amélioration de la Base Revues (meilleur signalement de nos revues électroniques)
Mise à jour de nos postes publics
Une offre élargie sur Cyberlibris, notre plateforme de livres électroniques

Les collections
Cette année encore, le budget documentaire de la BU Sciences Sport (comme celui de toutes les BU) a baissé.
Cette baisse porte essentiellement sur les ouvrages papier (-30% par rapport à 2013-2014). Cependant la BU
continue de travailler avec les enseignants et les étudiants pour proposer un fonds de qualité correspondant à
vos attentes et demandes.
Parallèlement à notre offre papier, la bibliothèque continue de proposer l’accès à de nombreuses bases de
données ainsi qu’à Cyberlibris.
Un important travail sur les périodiques, commencé il y a deux ans, se poursuit. La BU désabonne des titres
imprimés et travaille avec tous les acteurs pour garder les titres pertinents pour vous et mieux vous les faire
connaitre.

SERVICES +
-

15 postes informatiques
2 photocopieurs
1 imprimante en réseau
Accès Wifi
Réservation et prolongation en
ligne du prêt de documents
60 h d’ouverture hebdomadaire.
Horaires aménagés pendant les
vacances universitaires.
Une lettre d’info (le BUZZ’) et
Facebook pour être informé de
l’actualité de la BU

Les animations culturelles
En 2014-2015, la BU vous a proposé 4 expositions :

•

•

•
•

L'exposition « Le miel » qui s'est appuyée sur un certain nombre de partenaires dont la coopérative France-Miel de
Mouchard. Cette exposition a été l'occasion de faire une animation de dégustation une après-midi, suivi d'un pot en
fin de journée, organisée avec l'aide du service de la communication et le service des expositions de l'UFC. Le buffet
était aussi organisé pour fêter les premiers vrais travaux réalisés pour la BU : le changement des baies vitrées des
salles de lecture.
L'autre grande exposition qui a eu lieu en avril concernait les « Objets mathématiques » déjà présentés il y a 2 ans au
Musée du Temps. Réalisée par le service « Sciences, Arts et culture, de l’Université, sous la direction scientifique de
Stefan Neuwirth, cette exposition présentait le rôle de ces objets qui ont été considérés par les surréalistes comme de
véritables œuvres d'art.
Deux autres expositions, plus petites, ont également été proposées : « Carnets de voyages » et » Rencontres ».
Ces expositions sont toujours accompagnées d’une présentation de nos documents sur la même thématique ainsi que
de nos documents les plus anciens sur le sujet (depuis le XVIIème siècle

