LES CHIFFRES CLÉS DU SCD

2018

Bienvenue dans vos BU
Au cœur de l’Université de Franche-Comté, un réseau de 10 BU vous accueille sur chaque campus

ACTIVITÉ
1 375 392

+ 288 h

252 840

7 420

80
événements

entrées

prêts de
documents
physiques

extensions
d’ouverture
(PBO+)

étudiants formés
à la recherche
documentaire

dont 39
expositions

MOYENS
+ de 10 000 m²

+ de 2 000

+ de 1 718 000 €

Bibliothèques
universitaires

places assises

budget global

… et un soutien financier de la région
Bourgogne Franche-Comté pour

+ de co-working et de confort en BU

OFFRE DOCUMENTAIRE
668 583

1 083

36

ouvrages
physiques

abonnements
de revues

ressources numériques
bases de données
et bouquets

27 000 revues @
15 000 e-books

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 2018
+ d’infos sur https://scd.univ-fcomte.fr et nos pages

JANVIER
Extension aux BU Proudhon et Sciences Sport
de l'application Affluences qui renseigne en temps
réel sur les places en BU
Lancement de l'enquête nationale Couperin sur les
dépenses en APC (frais de publication d’articles en
open access) à l'UFC
27-JANV Participation des BU bisontines aux
Journées portes ouvertes de l'UFC

MARS
13-MARS Présentation en Conseil d’Administration
de l'avancement du projet de Grande Bibliothèque de
Besançon et du dossier d'expertise immobilière

JUIN
Validation par la Gouvernance de l'Université de
l'implantation de la BU Education dans la future
Maison Universitaire de l'Education
21-JUIN Organisation du séminaire de sensibilisation
au plagiat, au droit d'auteur et de la propriété
intellectuelle pour les chercheurs de l'UBFC

SEPTEMBRE
Réorganisation du SCD - Création du Pôle numérique
et de la Mission "Appui à la recherche"
Fin des travaux d'aménagement de la Bibliothèque de
campus de Montbéliard
20-SEPT Participation des BU à "Bienvenue aux
étudiants" - Troc Party sur le parvis de la
BU Proudhon

NOVEMBRE

FÉVRIER
03-FEV Participation des BU de Belfort, Montbéliard,
Lons, Vesoul aux Journées portes ouvertes de l'UFC

AVRIL
03-AVR Organisation des Assises de la Vie étudiante
UBFC à la BU Proudhon et à l'UFR SJEPG
16-AVR Lancement de l'enquête bisannuelle auprès
des publics des BU

JUILLET
05-JUIL Assemblée générale des personnels du SCD
et Fête des BU
Le SCD lauréat des appels à projets de la Région
"Equipements numériques et pédagogiques"
et "Vie Etudiante"
Nouveau site web du SCD

OCTOBRE
2e nocturne en BU Santé (20-22h)
16-OCT Présentation à la Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire des résultats de l'enquête
bisannuelle auprès des publics des BU (1400
répondants)

Le SCD pilote de la démarche Marianne à l'UFC.
Engagement vers la certification avec l’appui du
Service Qualité Audit de l’UFC

13 14-OCT Participation du SCD à l'évènement
culturel, scientifique et artistique UBFC
« Vivo »

12-NOV Signature du contrat de développement
métropolitain entre la Région et le Grand Besançon Visite par la délégation officielle de la BU Sciences
Sport

DÉCEMBRE
04-DEC Comité de pilotage de la Grande
Bibliothèque. Convention de partenariat entre le
Grand Besançon et l'UFC pour la maîtrise d'ouvrage
(phase d'études)

Des animations culturelles variées…

Mardi c permis
BU Vesoul

Troc Party
4ème édition, BU Proudhon

BU Belfort

Signature du contrat métropolitain
BU Sciences

Expo Roumanie projet FSDIE,
BU Santé

BU Santé

Assises de la Vie étudiante UBFC,
BU Proudhon

Vernissage « Livre d’artiste »
BU Lettres

BU Sciences émission Radio Campus Petites Fugues BU Education Besançon
exposition Emmaüs

BU Montbéliard

BU IUT Besançon

