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La Bnu poursuit sa transformation, mettant en œuvre son projet de "bibliothèque en mouvement". La dynamique a été
enclenchée il y a plusieurs années avec la rénovation du bâtiment République et l'ensemble des chantiers qui y étaient
liés, et elle n'a cessé depuis lors d'imprimer sa marque sur la vie de l'établissement, de ses personnels et de ses usagers.
La direction et le conseil d'administration sont bien conscients du poids que cette mutation représente pour celles et
ceux qui doivent s'y adapter. Mais il importe de rappeler que ces changements ne sont pas à considérer comme des
réponses tardives apportées à un environnement en perpétuelle transformation dont la Bnu subirait passivement les
effets. C'est tout l'inverse. La Bnu s'efforce d'anticiper les attentes et les besoins. Ceux des usagers d'abord, qui exigent
un service de qualité, rapide, efficace et pointu. Ceux des partenaires - universités, collectivités territoriales, associations
- qui voient dans la Bnu un acteur de plus en plus important de la vie scientifique et culturelle à Strasbourg, dans la
Région, en France et à l'international. Ceux des pouvoirs publics, qui font confiance à la Bnu comme établissement
responsable de son devenir. Tout cela n'est possible que grâce à l'engagement de tous les membres du personnel de la
Bnu qui relèvent ces défis au quotidien, avec une très grande compétence et un extraordinaire sens de l'institution. Les
pages qui suivent mettent en lumière les résultats de cet engagement. Elles seront pour chaque lecteur et pour chaque
utilisateur de la Bnu l'occasion de se rappeler ce qu'ils doivent aux femmes et aux hommes qui se mettent à leur service
lorsqu'ils sont en contact avec la Bnu.

Bernard Coulie
président du conseil d'administration

Au moment où se déploie une nouvelle organisation, je n’oublie pas que 2018 aura été la première année intense de sa
construction collective. La méthodologie mise en œuvre a fait la part belle à la démarche participative, avec l’implication
d’un grand nombre d’agents, et toutes les décisions importantes ont été prises au sein d’un groupe de travail représentatif
des personnels.
C’est un choix de rupture qui a été opéré, en cohérence avec la stratégie de l’établissement. Celle-ci consacre, sur
l’ensemble du spectre de ses missions, l’excellence de ses collections comme un bien commun. Elle se décline en
quelques notions claires : accessibilité, services, valorisation. Elle vise l’étudiant comme le chercheur, et parce que la Bnu
est aussi une institution culturelle dans son territoire, le grand public. Ici le risque de la diversité est pleinement assumé
dans le contexte contraint de ses moyens. Il s’agit dans le même temps de consolider une identité propre, une « marque
Bnu », qui puisse contribuer à nouer des partenariats solides et pérennes.
En s’appuyant sur deux grandes directions (« Collections et services », « Valorisation et coopération »), tout le pari consiste
à installer une organisation qui facilite la transversalité, qui accompagne les projets de développement et qui prend
en compte d’une manière opérationnelle les grands enjeux structurants : qualité de l’accueil, services à la recherche,
communication renforcée, politique de mécénat, développement durable…
Je ne peux que rendre hommage ici, pour leur investissement de près de deux années, à toutes celles et ceux qui
ont participé à cette démarche de transformation. Parce que celle-ci est profonde, elle peut engendrer inquiétudes,
frustrations, incompréhensions… C’est la raison pour laquelle l’accompagnement au changement est une priorité absolue.
Il devra être mis en œuvre dans la pleine confiance et transparence, en dialogue permanent entre l’administration et les
personnels, avec si besoin des ajustements qu’il conviendra d’apporter.

Alain Colas
Administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire
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Retour
en images
Janvier
Départ de Laurent Masson, secrétaire général de la bnu

Janvier
Nuit de la lecture : atelier d'enluminure
Janvier
Nuit de la lecture : visite décalée

Février
Exposition Mishima dans le cadre du festival Arsmondo
Avril
inauguration de l'exposition Mai 68 en Alsace

Juin
Remise du label formateur
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Juin
Première édition du petit déjeuner Marianne

Septembre
L'écrivain égyptien Alaa al-Aswany dans le cadre des Bibliothèques
idéales
Ouverture de saison du Maillon avec Les spécialistes, le vent de la
révolte, mis en scène par Emilie Rousset
Journées européennes du patrimoine : création d'un parcours
jeune public et succès de la visite sur les toits
Octobre
Congrès Bibliotheca Baltica à Rostock
Exposition sur le 60e anniversaire de la Synagogue de la paix

Novembre
Colloque et exposition autour de l'art nouveau Strasbourg-Riga
Novembre
Colloque L'Archipel du goulag à l'occasion du centenaire
d'Alexandre Soljenistyne

Novembre
Petit déjeuner des doctorants

Décembre
48h pour faire vivre des idées à l'ENSGSI

Juin
Décembre
Première
édition
du avec
petit l'association
déjeuner Marianne
Le
noël des
enfants
Afrique Etoiles
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1
INNOVER
AU BÉNÉFICE
DE L’USAGER
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1.1

Le lab, espace physique
de la transformation
numérique

Le lab de la Bnu, service à venir, aura vocation à
accueillir l’innovation ainsi qu’à la promouvoir
au sein de l’établissement, en direction
de tous ses usagers, mais aussi parmi ses
professionnels.
À cet égard, l’année 2018 a été une étape
importante pour le design et le développement
du service. Il s’est agi, d’une part, de réaliser
un premier travail de définition du concept,
et cette mission a constitué le projet d’étude
d’un groupe d’élèves ingénieurs de l’École
nationale supérieure en génie des systèmes
et de l’innovation (ENSGSI, Nancy), composé
de Célia Auvinet, Lara Daher, Sacha Épinat,
Morgane Houdayer et Marwa Mochk.
D’autre part, la Bnu a souhaité engager une
réflexion plus spécifique autour des besoins
des chercheurs. Elle a ainsi confié à une data
librarian, Madeleine Hubert, le soin d’élaborer
l’offre de service du versant Data Lab du futur
service, bénéficiant à cette occasion d’un
financement dans le cadre du GIS CollExPersée.

Interview des étudiants de l’ENSGSI par François Quéré, directeur du système d’information, pilote du projet Lab à la Bnu
Le développement du lab de la Bnu est
le projet sur lequel vous avez choisi de
travailler dans le cadre de votre formation
cette année. Qu’est-ce qui vous a attirés
dans ce projet ?
Tout d’abord, nous avons vu l’opportunité dans
ce projet de contribuer au développement
d’une bibliothèque prestigieuse, la Bnu, ce
qui était très flatteur. Ensuite, nous avons
été attirés par le fait de pouvoir enrichir nos
connaissances sur les labs, mais aussi sur le
domaine des sciences humaines et sociales
qui ne nous était pas du tout familier. Nous
nous sommes rendu compte de la grande
diversité des labs existants et du large panel
de disciplines en SHS. La croissance des labs
en France et des tiers-lieux en général est
un sujet d’actualité qu’il est très pertinent
d’étudier. Ce projet fut donc à la fois une
source d’apprentissage importante pour nous
et une mise en application des différents
outils et méthodes enseignés lors de notre
formation à l’ENSGSI.
Le projet consistait notamment à travailler
sur le concept général d’un lab dans une
bibliothèque de sciences humaines. A quoi
avez-vous abouti et comment ?
Nous avons réalisé un travail de recherche
ainsi qu’un benchmarking sur les humanities
labs afin de recenser les différents concepts
existants, auxquels nous avons associé

plusieurs scénarios d’utilisation. Dans
chacun de ces scénarios, nous avons ciblé
les usagers possible (étudiants, professeurs,
chercheurs…), identifié les événements
et artefacts qui pourraient être produits
et tous les équipements nécessaires à
leur développement. Ce travail nous a
orienté vers un premier concept de lab, dit
« basique », offrant des services génériques
pouvant servir des projets dans la plupart
des disciplines SHS. Par la suite, la Bnu aura
toujours la possibilité de s’orienter vers un lab
plus spécifique suivant ses besoins et ceux de
ses utilisateurs.
Il s’agissait aussi de réfléchir à l’équipement
nécessaire dans un tel lab. Que devraiton y trouver ? Et que devrait-on ne pas
s’attendre à y trouver, selon vous ?
L’équipement du lab comprendra du mobilier
assez basique (tables, chaises…) mais
ayant la particularité d’être extrêmement
modulable. On y trouvera aussi des éléments
numériques : ordinateurs équipés de logiciels,
imprimantes et scanners, 2D et 3D (pour la
numérisation des objets historiques de la Bnu,
par exemple à des fins d’étude). La diversité
et la modularité des équipements permettent
de composer sur mesure l’espace, en fonction
des projets et événements.
Nous ne devrions par contre pas nous attendre
à y retrouver une imprimante 3D. Il serait en

effet plus utile de travailler en partenariats
avec les autres labs de Strasbourg qui
disposent des ressources adaptées (humaines
et matérielles).
Avez-vous eu le temps de vous pencher sur
la question de l’aménagement du futur lab
de la Bnu ?
En prenant en compte les différents scénarios
d’utilisation, les premiers équipements du
lab ainsi que les concepts innovants de
l’évènement « 48h pour faire vivre des idées »
auquel nous avons participé, nous avons créé
cinq plans numériques, modélisés à partir
du logiciel pCon qui permet de produire des
plans, de les coter et de réaliser une vue
photoréaliste. Chacun des plans correspond
à un aménagement possible du lab qui aura
donc la particularité d’être modulable.
Expérience concluante ?
Oui, puisque l’équipe de la Bnu pourra utiliser
notre travail comme base pour la création du
lab. De plus, nos résultats (plans numériques)
étant concrets et visuels, cela permet à la Bnu,
à ses partenaires et à ses financeurs de mieux
se projeter dans ce futur lab.
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1.2

Les services au public :
l’âge de la maturité ?
28 832 USAGERS DONT 11 765 EMPRUNTEURS ACTIFS

1. Fréquentation
En 2018, le nombre d’usagers a augmenté
de 1,3%, passant de 28 441 à 28 832
personnes fréquentant la bibliothèque.
Cependant, cette hausse continue ne doit pas
masquer des disparités dont il conviendra de
tenir compte.
En effet, si les chiffres continuent d’augmenter
pour les étudiants en master et licence
ainsi que pour les lecteurs extérieurs, les
enseignant-chercheurs et doctorants sont de
moins en moins nombreux (-14,3% en un an).
Cela pose question puisque cette population
constitue le traditionnel cœur de cible de la
bibliothèque pour lequel la mise en œuvre de
services spécifiques est prévue dans le projet
d’établissement.
A cet égard, l’année 2018 a vu le nombre de
places en salle des chercheurs légèrement
augmenter, la mise en place du prêt de casiers
mobiles, ainsi que l’expérimentation en toute
fin d’année d’une file spécifique prioritaire le
dimanche.
Ces actions et expérimentations vont
s’intensifier en 2019, et devront s’accompagner
d’un effort de communication auprès du
public intéressé.
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La Bnu labellisée
Marianne

SATISFACTION
DES USAGERS

93%

En 2018, la Bnu a obtenu le label Marianne pour la qualité de ses services. Délivré pour trois ans, ce label engage concrètement
l’établissement dans une démarche d’amélioration permanente de ses services, qui passe par la mise en œuvre au quotidien
d’une politique d’accueil tournée vers l’usager et ses besoins, la prise en compte des remarques et suggestion du public
(enquêtes, temps d’échanges informels, boite à idées) ainsi que la formation des agents.
L’enquête 2018 souligne à nouveau la satisfaction générale des usagers (93%) et pointe vers un certain nombre
d’améliorations attendues. Sans surprise, la question des horaires d’ouverture est à nouveau centrale, de même que celle de la
saturation récurrente des espaces de travail.

2. Usage des collections
La baisse du nombre d’usagers parmi les
chercheurs et doctorants a des répercussions
importantes sur l’usage des collections papier
de la bibliothèque. En effet, si le nombre
d’emprunteurs total n’a que très légèrement
baissé (-0,8%), c’est dans cette même
catégorie de population que la baisse est la
plus importante (-6,5%).
Il s’agit également d’une source d’inquiétude
puisque les collections de la Bnu s’adressent
avant tout aux enseignants-chercheurs et
doctorants et que les 2/3 d’entre eux sont
également emprunteurs contre moins d’1/3
des étudiants de licence et de Master dont
l’usage de la bibliothèque est plus tourné vers
les espaces et les services.
L’activité du service du prêt entre Bibliothèques
est également en baisse. Cette tendance
est générale au niveau national et aucune
bibliothèque universitaire n’y échappe. Si la
Bnu a longtemps fait exception à ce constat,

ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cependant, la
baisse est beaucoup plus marquée du côté du
PEB demandeur (-10,25%) que de celui du
PEB fournisseur (-2 ,5%). Nos collections, qui
représentent 14% des notices du SUDOC, sont
donc encore attractives et très demandées
à l’extérieur. De plus, au-delà du contexte
national, il convient de prendre en compte
l’impact de l’organisation du récolement
annuel de la Bnu, pendant quatre jours au
mois de janvier (alors qu’il se passait les
années précédentes en juin durant trois jours),
mois en général très prolifique pour le PEB.
Enfin, il convient aussi de pondérer cette
baisse de l’usage des collections papier
par l’explosion du numérique : en effet,
l’utilisation des ressources électroniques de
la bibliothèque ne cesse de croître. Avec une
évolution de plus de 17% en 2018, le volume des
consultations des ressources électroniques
payantes (acquise de manière pérennes ou
par abonnement) de la bibliothèque dépasse
celui des documents papiers. Quant à la
fréquentation de Numistral, la bibliothèque

patrimoniale numérique (cf. chapitre 1.3.2 p12),
même si elle accuse une baisse de 5% en 2018,
elle se maintient au-dessus des 600 000
pages vues.
En résumé, en 2019, la Bnu entame une phase
de normalisation progressive. Si le bilan des
services au public reste positif, le nombre
de lecteurs et de transactions se stabilise.
Quelques années après la réouverture du
bâtiment République, nous sommes peut-être
entrés dans l’âge de la maturité.

250 271

MOUVEMENTS DE DOCUMENTS
PAPIERS

282 227

CONSULTATIONS DE DOCUMENTS
NUMÉRIQUES
(hors ressources libres et licences nationales)
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1.3

Politique de site,
une année de transition

L’année 2018 a été une année de transition
pour la politique documentaire de site.
Théoriquement derrière nous, le schéma
directeur de la documentation est encore très
actif. D’une part parce que les budgets ne sont
pas épuisés : plusieurs projets, Numistral, le
portail Europe, le portail de site (finalement
abandonné) mais surtout la réinformatisation,
qui pèse lourdement sur le budget, ne sont
pas encore achevés. D’autre part les actions
mises en place par le SDD se poursuivent et
s’intensifient, justifiant pleinement le maintien
des groupes de travail autour de ces nouveaux
services communs. Passé ce constat, il
convient cependant d’intégrer les nouveaux
partenaires et enjeux liés au contrat de site
2018-2022.
Chaque groupe de travail a ainsi dû se plier
à l’exercice du bilan et faire des propositions
pour les années à venir. De plus, une séance
de brainstorming sous forme de Bibcamp
a été organisée le 22 juin 2018, rassemblant

les membres des groupes de travail des
quatre établissements partenaires autour
de 7 thématiques larges, renvoyant à la
fois aux conclusions du rapport HCERES
et aux axes du nouveau contrat : quelle
coopération documentaire autour des
collections imprimées et électroniques ?
Quelle gouvernance et quelles modalités de
fonctionnement ? Quel appui à la réussite
étudiante ? Quel appui à la recherche ?
Quelles articulations entre les différents
réseaux existants ? Quelle communication/
valorisation des actions actuelles et futures ?
Quelles compétences RH ? Au terme de cette
journée, un certain nombre d’idées fortes,
de proposition d’évolution ou de projets sont
ressortis.
Le comité de pilotage a enfin travaillé au
déploiement d’une nouvelle organisation,
qui intègre les trois nouveaux partenaires
(ENGEES, HEAR, ENSAS), assure la poursuite
et le développement des projets mis en œuvre

dans le cadre du SDD (services innovants,
coopération documentaire, formation des
usagers, SID…) et permette la prise en
compte des nouveaux enjeux du contrat,
d’une part dans leur dimension régionale
(conservation, numérisation) et européenne
(EUCOR, université européenne), d’autre part
dans le champs du développement durable et
des responsabilité sociétales (inclusion, lutte
contre les inégalités et les discriminations…).
Fin 2018, le projet de réorganisation était
validé par le comité de pilotage du site : le
schéma directeur de la documentation cède
la place à la coopération documentaire de
site, pilotée par un CoDoc à sept membres
et mise en œuvre concrètement à travers
huit groupes de travail : services aux usagers,
développement des collections, formation des
usagers, Europe, portail Europe, Numistral,
UnivOAK, SIGB.

1. La réinformatisation : un outil commun au service de la coopération documentaire de site
2018 a été l’ultime année de préparation de la
migration de la Bnu depuis son ancien SIGB
V-Smart (Infor) vers Sebina (DM Cultura). À
la manœuvre pour la Bnu : Rosanne Wingert
puis Maël Dufaut avec qui elle a travaillé en
binôme dès la fin de l’année 2018. Mais le
travail ne s’est pas trouvé conduit en solitaire.
D’une part, l’Université de Haute-Alsace était
aussi concernée par la réinformatisation,
et il s’agissait de rejoindre l’Université de
Strasbourg ; d’autre part, une équipe de
référents a été constituée en interne. Kevin
Jung, Margot Miroumian-Turco, Pascal
Godard, Mathilde Christoforidis, Nadia Caspar,
Martine Chevallier, Julie Thomas-Feist, Perrine
Hamann et Catherine Guth se sont partagés
les grandes briques fonctionnelles du SIGB et
ont été chargés d’impliquer et d’accompagner
l’ensemble des services de l’établissement
dans le projet.

Le projet, pluriannuel, avait de fait démarré
dès 2017. Se sont alors succédées les
différentes étapes classiques d’un projet
de réinformatisation d’une bibliothèque, en
commençant par la préparation et la réception
des instances SIGB. Dans le même temps
débutait le travail de spécification de la reprise
des données, puis celui de spécification
du paramétrage des systèmes, suivis du
paramétrage proprement dit, avant réception
de la configuration du système. En parallèle
débutaient aussi la migration et le chargement
des données. Une version de test de l’outil,
déployée en juin, a permis d’organiser les
premières formations de formateurs, en
octobre, pour acquérir l'aisance nécessaire à
la préparation des évolutions des pratiques et
des procédures internes. Celles-ci sont dans
l'ensemble acquises à ce jour.

C’est à partir de la rentrée universitaire qu’ont
débuté les développements complémentaires
communs ou spécifiques aux différents
établissements, achevés et réceptionnés en
début d’année 2019.
La mise en production a eu lieu le 30 janvier
2019.
La Bnu et ses partenaires se sont dotés ainsi
d’un outil commun qui fédère les systèmes,
renforce les relations entre collègues et
services des autres établissements et facilite
la coopération autour d’un nombre toujours
croissant d’activités.

2. La formation des usagers, une activité en forte progression
La formation des usagers a connu en 2018 un
fort développement : 93 opérations ont été
menées (63 en 2017). La collaboration avec
le service des bibliothèques de l’Unistra est
devenue quasi-systématique pour les masters
en arts, lettres, sciences humaines et sociales.
Ce sont donc désormais 25 parcours de
masters qui sont assurés en commun, dont 16
nouveaux en 2018, soit une augmentation de 60
%. La formation à destination des doctorants
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a également progressé, notamment en raison
d’une première opération d’accueil réalisée
en novembre autour d’un petit-déjeuner
à la cafétéria de la Bnu pour les écoles
doctorales 519 (Sciences humaines et sociales
- Perspectives européennes) et 520 (Ecole
doctorale des humanités : lettres, langues,
arts, philosophie).
L’année 2018 a également été marquée par la
poursuite de la collaboration au sein du Groupe

de travail inter-établissements. Le dispositif
de labellisation des formateurs initié en 2016
s’est poursuivi : 2 nouveaux collègues de la
Bnu ont obtenu le label de premier niveau,
reconnaissant les compétences acquises lors
des formations de formateur et validant les
acquis de leur expérience. De plus, grâce aux
crédits du Schéma directeur 2013-2017, quinze
formateurs du site alsacien - dont trois pour
la Bnu - ont pu bénéficier d’une formation

de longue durée spécialement créée pour la
préparation d’un label de niveau 2 destiné aux
concepteurs de séances pédagogiques. Enfin,
de nombreux collègues se sont retrouvés le 29
juin 2018 pour la 6e édition de la Journée des
formateurs qui s’est déroulée dans les écoles
d’ingénieurs du site (INSA, ENSA, ENGEES).
De nombreux ateliers ont permis à chacun
de faire le plein d’idées pour renouveler
leurs pratiques et proposer aux usagers des
formations innovantes.
En 2019, la collaboration le Service des
Bibliothèques de l’Unistra va s’intensifier et
permettre de nouveaux publics (étudiants
en VAE par exemple). De nouvelles actions
à destination des doctorants devraient
également émerger. Les formations suivies
par certains formateurs de la Bnu dans le
cadre du label de niveau 2 vont permettre la
mise en place de nouvelles maquettes.

1 414 USAGERS ■ 170 HEURES POUR 93 FORMATIONS ■ 24 FORMATEURS
3. La navette inter-sites, un modèle de collaboration entre établissements du site Strasbourgeois
Depuis 2016, les bibliothèques universitaires du
site strasbourgeois sont reliées entre elles par
un service de retour indifférencié permettant
aux usagers de rendre les ouvrages empruntés
dans près d'une quinzaine d'entités.
Cette année, le bilan de cette navette intersites montre une très nette hausse du nombre
d'ouvrages ayant transité entre les différents
établissements. En effet avec 24 145 retours
effectués, on constate une augmentation de
18 % par rapport à 2017 (20 494 documents)
et supérieur de 92 % au bilan de 2016 (12 568
documents). Ces chiffres montrent une
répartition équilibrée entre nos établissements
car si 6 080 ouvrages de l’Unistra ont été
rendus à la BNU et 7 364 ouvrages de la BNU
ont été rendus à l’Unistra. Ce bilan montre
aussi que la navette joue un rôle important au
sein des bibliothèques de l’Unistra puisqu’on
enregistre 10 535 documents retournés au
sein du réseau des bibliothèques du SCD de
Strasbourg. Enfin cette année 2018 a vu la
bibliothèque de l’INSA rejoindre ce service
(211 documents ont transité par la navette).
Fort de ce succès, l’objectif des responsables
de cette navette est d’étendre ce service au
prêt indifférencié en 2020 afin de pouvoir
rendre un service complet à nos lecteurs. Le
dispositif sera testé dès la rentrée 2019 pour
les usagers en situation de handicap.

24 145 RETOURS ■ + 18%
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4. Numistral, une année marquée par des opérations exceptionnelles
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Au cours de l’année 2018 ont ainsi été réalisés
les développements techniques, les interfaces
avec les outils de la Bibliothèque nationale de
France ont été paramétrées, et les contenus
éditoriaux intégrés. Une convention devant
définir les modalités d’administration
et d’alimentation partagées entre les
établissements partenaires de l’infrastructure
Numistral a été rédigée, restant à finaliser en
2019.

NUMÉRISATION

versement sur une solution de gestion de
bibliothèque numérique appropriée pour les
documents couverts par le droit d’auteur, dont
le développement sera entamé à l’été 2019.
Concernant la presse, ce sont au total près de
800 000 pages qui ont été numérisées à la fin
de 2018 ; leur traitement post-numérisation,
incluant l’océrisation et la structuration
des pages, se déroulera sur l’année 2019.
De multiples difficultés techniques ont été
rencontrées en raison de la nouveauté et de
la complexité de l’opération, ainsi que de la
masse considérable de pages à traiter. La mise
en ligne est attendue pour l’année 2020.

Le marché public portant la refonte du portail
Numistral, désormais bibliothèque numérique
patrimoniale de site, a été lancé en mars.
Attribué à la société Adimeo, le marché a
été réalisé au cours du dernier semestre de
l’année et s’est poursuivi jusqu’à l’ouverture
effective du portail, en mars 2019, et son
inauguration officielle le 22 mai suivant. Le site
s’est doté d’une chargée de mission, Jeanne
Flamand, rattachée à la Bnu et chargée de
piloter le projet en lien avec le groupe de travail
rassemblant tous les partenaires impliqués
dans le projet (Université de Strasbourg et
Université de Haute-Alsace).

En matière de numérisation, le marché lancé
en 2017 s’est poursuivi, et un avenant a dû
être signé pour le prolonger sur l’année 2019,
en raison de la complexité qui s’est révélé
en cours d’année pour le bon traitement
des microfilms de presse, notamment. Les
deux premiers lots de ce marché, portant
sur 291 volumes de monographies de théâtre
alsacien, et de 52 monographies de droit
antique, ont été achevés en cours d’année,
leur mise en ligne devant intervenir dans le
courant 2019. Le troisième lot, portant sur
1945 affiches européennes, a également
été traité intégralement ; il fera l’objet d’un
12

L’activité de numérisation à la demande a
connu un volume d’activité comparable à
l’année précédente, avec 188 demandes
abouties ayant généré un chiffre d’affaires de
près de 12 000€. On constate cependant un
usage plus fréquent de la plate-forme Ebooks
On Demand, ce qui facilite le travail du service.

2
SERVIR LA
RECHERCHE,
RÉSEAUX ET
COLLECTIONS
D’EXCELLENCE
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2.1

La Bnu acteur et moteur de CollEx

1. Une forte responsabilité nationale avec CollEx-Persée
2018 a été une année de consolidation
du Groupement d’intérêt scientifique
(GIS) CollEx-Persée avec la mise en place
et le fonctionnement des instances de
gouvernance : comité des membres,
conseil scientifique, comité opérationnel.
Le GIS, dont le pilotage a été confié à la
Bnu par le MESRI en 2017, regroupe une
vingtaine de grandes bibliothèques de
recherche, les principaux opérateurs de
l’information scientifique et technique
(Persée, Abes, CTLes), le CNRS, ainsi que la
BnF. Il anime par ailleurs un réseau de plus
de 140 collections labellisées d’excellence.
Cette infrastructure de recherche en IST
est dotée d’environ 5 M€ annuels dont
la moitié est consacrée au soutien à des
projets spécifiques : programmes d’intérêt
national (cartographie des collections
utiles à la recherche, fourniture à distance
de documents, acquisitions de ressources
numériques en licence nationale) et via un
appel à projets (services à la recherche,
numérisation).
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Des actions majeures ont été lancées
en 2018, dont en particulier l’élaboration
d’un plan national de soutien à la
numérisation, validé par le conseil des
membres en mai 2019, ainsi qu’un premier
appel à projets qui a rencontré un vrai
succès.

Un appel à projets doté d’1,5 M€
pour faire émerger des services
innovants de soutien à la recherche
et pour élargir l’offre de ressources
numériques :
41 projets, répartis dans toute la
France, ont été financés entre
2018 et début 2019

2. La BNU dans les réseaux CollEx-Persée
La Bnu a eu à cœur d’assurer son rôle
de pilote de réseaux thématiques
par la réalisation en 2018 d’actions
destinées à initier ou consolider, selon les
disciplines, la coopération avec d’autres
établissements documentaires spécialisés
et avec les zcommunautés de chercheurs
concernées. La méthode : enquêtes et/
ou rencontres destinées à créer un
espace d’échanges entre bibliothèques
spécialisées et chercheurs, afin de définir
collectivement les orientations à donner
aux actions de coopération. Plusieurs
réunions de ce type ont été organisées
au cours du premier semestre, en mars
à la Bnu pour les Etudes nordiques et à
la Bibliothèque interuniversitaire de la
Sorbonne, bibliothèque co-délégataire
pour le domaine des Sciences de
l’Antiquité, puis en juillet pour les sciences
religieuses, où nous avons été reçus par
la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris.
Un des leviers favorables à la constitution
de réseaux documentaires est la
coopération autour d’une problématique
« métier » très fédératrice telle que la
conservation partagée. En 2018, la Bnu
a animé avec le CTLes le projet relatif
aux revues d’études germaniques. Elle
a poursuivi sa participation aux autres
projets de conservation partagée auxquels
elle est associée (sciences de l’Antiquité,
Europe balkanique centrale et orientale,
Humanités italiennes, histoire moderne).

Une autre initiative du groupe de
travail « Acquisitions électroniques »
du GIS CollEx-Persée a favorisé le
travail en réseau : il s’agissait d’une
concertation pour organiser des achats
de documentation électronique de niche,
sous la forme d’une enquête à destination
des réseaux disciplinaires, à charge pour
chaque bibliothèque « tête de réseau »
d’adopter la méthode de concertation la
plus adaptée. Plusieurs propositions ont
pu ainsi être formulées par la Bnu pour
les domaines qui la concernent.
Cette action entre en complémentarité
avec l’enrichissement continu des
collections labellisées « CollEx », assorti
de nombreuses actions de valorisation
(expositions, colloques, mise en valeur de
l’actualité de la production éditoriale…).
Un des éléments essentiels permettant
de concrétiser la coopération avec la
recherche passe par les opportunités de
financement offertes par les appels à
projets CollEx-Persée. La Bnu a déposé
deux projets au titre de porteur, lauréats
de la première vague des AAP CollExPersée.
• Le premier est destiné à consolider
son offre de service à la recherche
par la création d’un DataLab, visant
à favoriser l’accompagnement de
projets entrant dans le champ des
humanités numériques. L’offre de

services se construit aussi bien au
travers de projets pilotes que grâce
aux partenariats essentiels avec
des opérateurs et institutions de
recherche locales et nationales.
• Le second consiste en la création
d’une plateforme destinée à
accroitre la visibilité des études
nordiques (enseignement, recherche,
ressources documentaires), un projet
de réseau porté par les bibliothèques
et l’association des chercheurs dans
ce domaine.
D’autres projets d’étude et de valorisation
des fonds de la Bnu sont en cours de
construction. L’un d’entre eux, porte
sur la collection Adolf Michaelis qui est
répartie dans les institutions universitaires
strasbourgeoises. Il a donné lieu à une
demande de bourse numérisation
déposée par une doctorante associée à
l’équipe projet. La demande a été lauréate
de la seconde vague des appels à projets
CollEx-Persée.

CONSTRUIRE DES RÉSEAUX,
INITIER LES PROJETS, CONSOLIDER
LES LIENS AVEC LA RECHERCHE
4 COLLECTIONS LABELLISÉES
2 PROJETS RETENUS
1 BOURSE DE NUMÉRISATION
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2.2

Une nouvelle dynamique
pour la politique scientifique

1. Un conseil scientifique renouvelé
Mis en place en 2017, le comité interne
pour la politique scientifique s’est tenu
régulièrement et a permis de préparer les
réunions du Conseil scientifique de la Bnu.
Cette instance abordait en 2018 son
troisième mandat, avec une composition
totalement renouvelée, qui réserve
désormais une part beaucoup plus
importante au monde de la recherche. Les
séances de 2018 du conseil scientifique,
placé sous la présidence du professeur
Isabel Iribarren (Université de Strasbourg,
Faculté de théologie catholique), ont
permis notamment :
• de désigner un nouveau comité
scientifique pour La Revue de la Bnu,
désormais placé sous la présidence

•

•

•

de Jean-François Bert (Université de
Lausanne)
d’adopter une charte de la politique
scientifique ainsi qu’un programme
pluriannuel d’action scientifique,
actualisé et examiné à chaque séance
du CS, qui permet de prioriser les
projets ainsi que le traitement des
fonds arrivés par achats de collections
constituées, dons ou legs
d’adapter la charte des dons votée
en 2016, en particulier en facilitant
les modalités d’intervention dans le
cas de dons importants (au-delà de
500 volumes)
de valider la création du groupement
d’intérêt scientifique établi avec

•

l’Université de Strasbourg sous la
dénomination de « GIS Corpus »
de valider la mise en route d’un carnet
de recherche « Hypothèses » afin de
mieux faire connaître et valoriser la
politique scientifique et de recherche
de l’établissement.

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE
PLUS PROCHE
DU MONDE LA RECHERCHE

Portrait d’Isabel Iribarren, Présidente du Conseil scientifique de la Bnu
« Ayant obtenu un doctorat en Histoire
de la philosophie médiévale à l’Université
d’Oxford en Angleterre, j’ai été recrutée
en 2006 à la Faculté de Théologie
Catholique de l’Université de Strasbourg
en tant qu’enseignante-chercheuse. Je
suis à l’origine de la création du Master
d’Etudes Médiévales Interdisciplinaires
de l’Université de Strasbourg en 2011
et en suis actuellement la responsable.
Parallèlement, depuis 5 ans, une équipe
de recherche s’est constituée autour
de l’espace rhénan, avec les Universités
de Freiburg et de Bâle. Bénéficiant d’un
financement Seed Money (appui aux
projets transfrontaliers innovants au sein
d’Eucor – Le Campus européen), le master
a été primé au printemps 2018.
Je me consacre également à l’étude de
l’œuvre de Jean Gerson, universitaire,
théologien et homme politique français
du XVe siècle. La réception de son œuvre
se situant principalement dans l’espace
rhénan, un lien évident s’est établi avec la
Bnu, à l’origine d’un projet de colloque et
de valorisation des fonds rhénans.
Sollicitée par l’Université de Strasbourg
pour rejoindre le Conseil scientifique de
la Bnu, j’ai été élue présidente du Conseil
au printemps 2018 pour 3 ans. Il s’agit pour
moi avant tout d’une instance collégiale,
le rôle de présidente étant voué à mettre
en contact et à faciliter le dialogue entre
la Bnu et les enseignants-chercheurs
de l’Université, ou des institutions
scientifiques et documentaires en
France ou à l’étranger. Les fonds riches et
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l’existence de collections d’excellence à la
Bnu font que je reste vigilante aux projets
en cours susceptibles de développer une
coopération scientifique. Il m’incombe de
sensibiliser les enseignants-chercheurs
à ce genre de collaboration, le conseil
ayant ensuite la charge de prioriser les
projets, en conformité avec la politique
scientifique de la Bnu, tout en définissant
les modalités de leur mise en œuvre.
Participer au Conseil scientifique m’a
permis de découvrir à quel point la Bnu
s’inscrit, comme un acteur de premier plan,
dans le paysage culturel et scientifique
en France, mais également dans la région
rhénane et en Europe. Le dynamisme et
l’esprit d’ouverture de la bibliothèque,
ainsi que l’intelligence avec laquelle elle
mène sa politique culturelle, orientée vers
le public savant, mais également vers le
grand public sont remarquables. Voir
comment « la Bnu construit sa politique
culturelle et scientifique de l’intérieur » est
très enrichissant.
A l’avenir, de nouveaux enjeux se
dessinent, notamment l’appui à des
partenariats avec des institutions
externes au site et avec l’étranger, dans
le cadre des missions liées aux Coll Ex
et à ses réseaux. Informer et sensibiliser
les équipes de recherche à l’existence de
fonds restés en instance en vue de leur
valorisation, reste également un enjeu de
taille. Pour n’en citer que quelques-uns : le
fonds Maritain, le fonds Drioton, tous deux
susceptibles d’alimenter de nouvelles
interactions. Enfin, un projet GIS Corpus

entre l’université de Strasbourg et la Bnu
a été récemment validé par le Conseil
d’Université, en vue de la valorisation de
fonds documentaires du site, mettant
à profit des outils comme le Lab. Ce
GIS servira non seulement de lieu
d’expérimentation, mais aussi de « terrain
contrôlable » où l’on pourra observer,
dans un avenir proche, les résultats très
bénéfiques de la collaboration scientifique
entre les deux partenaires. »

2. La création du GIS Corpus
Elément structurant de la politique
scientifique, le projet déjà cité de « GIS
Corpus » a fait l’objet d’une élaboration
tout au long de l’année ; la convention
constitutive a été approuvée par le conseil
scientifique de la Bnu le 16 novembre et
par la commission de la recherche de
l’Unistra le 19 décembre. Parallèlement,
des contacts ont été pris pour pouvoir
constituer son conseil scientifique, afin
d’organiser les premières réunions
en 2019. Les principaux buts que se
donne le GIS Corpus sont de permettre
l’émergence de projets de recherche
valorisant, grâce aux perspectives
offertes par les humanités numériques,
le travail sur les fonds conservés dans les
bibliothèques du site strasbourgeois, puis
de les accompagner au mieux, tant du
point de vue scientifique que technique
ou organisationnel. Le GIS entend aussi
faciliter les contacts, et les synergies, entre
les outils pour les humanités numériques
mis en place à l’université (pôle CESAR), à
la MISHA et à la Bnu (projet de DataLab).

3. Un programme dense de
journées d’études
et colloques
Les cycles liés à l’activité scientifique,
désormais bien intégrés à la saison
culturelle, sont non seulement une
occasion de rencontres entre acteurs
de la recherche et un public dont on
souhaite qu’il aille au-delà des seuls

cercles académiques ; ils sont aussi autant
d’occasions de valorisation des collections
et du travail qui s’effectue à leur propos ;
ils sont enfin des moments d’affichage
des partenariats entretenus par la Bnu,
aux niveaux national et international. En
2018 se sont ainsi tenus :
• « Savoirs en partage », organisé avec
les PUS et autour des publications
universitaires (5 séances)
• « Journées d’études Europe
médiane » (avec le Groupement de
recherche « Connaissance de l’Europe
médiane »)
• « Journées d’études Europe du
nord » (avec la Faculté des langues
de l’Université de Strasbourg)
A côté de ces rencontres devenues
annuelles, deux autres journées d'études
se sont tenues en 2018, permettant de
valoriser particulièrement fonds anciens
et modernes de la bibliothèque :
• « Dante à Strasbourg : la collection
de Karl Witte » (en partenariat avec
les facultés de philosophie et de
lettres de l’Université de Strasbourg,
le Goethe-Institut, l’Istituto italiano
di cultura de Strasbourg, l’Institut
universitaire de France et les sociétés
dantesques allemande, française et
italienne),
• « L’Art nouveau aux confins
d’empires : Strasbourg et Riga »
(basé sur un partenariat scientifique
avec l’EA 3400 ARCHE de l’Université
de Strasbourg et la Bibliothèque
nationale de Lettonie à Riga)
Enfin, la bibliothèque a accueilli plusieurs
colloques scientifiques, impliquant aussi
bien l’université que les représentations
diplomatiques et consulaires établies

à Strasbourg : colloque sur l’œuvre
de Soljenitsyne (et particulièrement
L’archipel du goulag) à l’occasion du
centenaire de sa naissance, colloque
consacré à Haruki Murakami à l’occasion
du festival Arsmondo Japon et de
l’exposition Mishima et le Pavillon d’or à
la Bnu, table ronde consacrée à Marina
Tsvetaieva et à ses traducteurs, dans le
cadre du colloque « Marina Tsvetaieva et
l’Europe » à l’Université de Strasbourg.

« Lieu de recherche », le carnet de recherche de la Bnu
Dans le but de valoriser et de faire
connaître plus encore la politique
scientifique de l’établissement, le conseil
scientifique a validé la mise en route d’un
carnet de recherche « Hypothèses ».
Produit d’OpenEdition très utilisé par les
communautés de chercheurs en sciences
humaines et sociales,
Hypothèses
regroupe
plusieurs
milliers de blogs dont les textes sont
librement accessibles et ne s’adressent
pas exclusivement à des spécialistes,
mais également au grand public. Des
bibliothèques ont des carnets de
recherche, souvent adossés à des projets
précis, mais aussi parfois généralistes
comme ambitionne de l’être celui de la
Bnu.
L’année 2018 a permis de constituer
l’équipe éditoriale en charge du projet et
de commencer à le construire, pour une
mise en route effective dès 2019.
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2.3 Questions internationales
1. Des partenariats vivants
WÜRTTEMBERGISCHE
LANDESBIBLIOTHEK
Deux réunions de partenariat se sont
tenues en 2018. Les actions entreprises
ont concerné des participations de la
WLB au numéro spécial de La Revue sur
Gutenberg et à l’exposition Hors du monde,
des échanges professionnels (deux
collègues de la Bnu ont rendu visite à leurs
homologues à Stuttgart) et le premier
essai d’échanges linguistiques, autour du
perfectionnement en allemand pour des
visites des réserves de la BNU dans cette
langue. L’expérience, qui a été concluante,
est appelée à être poursuivie, sans doute
autour des services au public (pour la
Bnu) et des visites architecturales (pour
la WLB). Enfin, cette dernière envisage de
reprendre dans ses locaux les expositions
Alter ego (en 2020) et Hors du monde (en
2021), tandis que la Bnu accueillera une
version réduite de la grande exposition
sur Hölderlin que la WLB prépare pour
2020. La Bnu a par ailleurs été sollicitée,
par le biais de la WLB, pour participer à
deux expositions organisées par l’Institut
français de Stuttgart, sur mai 68 et sur
les mouvements révolutionnaires de
novembre 1918. Des prêts de documents
ont été consentis dans ce cadre.
L’année 2018 a surtout été marquée par le
décès subit d’Hannsjörg Kowark, directeur
de la WLB depuis 1999, lequel s’était
fortement impliqué dans le partenariat
avec la Bnu et faisait partie du comité
scientifique de La Revue. Un hommage
lui a été rendu dans le numéro 19.
BIBLIOTHÈQUE DE L’ACADÉMIE
HONGROISE DES SCIENCES (MTAK)
Le partenariat a tourné essentiellement
autour de la préparation de Hors du
monde, pour laquelle des prêts prestigieux
ont été consentis par le partenaire. Les
commissaires de l’exposition ont ainsi
été reçus à Budapest pour effectuer la
sélection des documents et préciser la
participation de la MTAK au projet.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE
LETTONIE
La coopération a concerné essentiellement,
cette année, le réseau constitué autour
de l’association Bibliotheca Baltica, dont
la Bnu et la LNB sont membres et dont
le congrès bisannuel s’est tenu à Rostock
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Congrès de Bibliotheca Baltica à Rostock

en octobre. A cette occasion, la Bnu et le
Département d’études scandinaves de
l’Université de Strasbourg ont présenté
le projet de portail des études nordiques,
inspiré par les actions du FID Nordeuropa
de Kiel et soutenu dans le cadre des appels
à projets CollEx.
L’année 2018 a également été marquée
par le colloque « L’Art nouveau aux confins
d’empires : Strasbourg – Riga » (cf. 3.1 p 23)
La Bnu a aussi participé à la préparation du
colloque international « Digital approaches
in cultural heritage », organisé par la LNB
dans le cadre de la présidence lettonne du
Conseil des états baltes (CBSS).
Enfin, une visite de la Bnu auprès de
la bibliothèque du Herder Institut de
Marburg, spécialisé dans la recherche sur
l’Europe orientale et aussi membre de
Bibliotheca baltica, a permis de renforcer
les liens en vue d’une collaboration autour
des réseaux de chercheurs spécialistes de
l’Europe du Nord.

EXPOSITIONS
ET PROJETS SCIENTIFIQUES
ECHANGES PROFESSIONNELS
ET LINGUISTIQUES

2. Groupe de travail de site
sur les relations
internationales
Créé à l’initiative de l’Université de
Strasbourg, ce groupe qui réunit les
établissements alsaciens signataires
du contrat de site autour des questions
liées aux relations internationales a initié
une action volontariste de partenariats,
autour de pays ciblés en fonction de leur
intérêt pour l’ensemble des partenaires,
en particulier dans le cadre du projet
d’Université européenne EPICUR.
Il a été décidé de focaliser les premières
actions sur la Pologne et la Roumanie.
L’accueil en avril 2019 d’une délégation de
la ville et de l’université de Poznan a ainsi
fait l’objet principal des réunions de travail
de 2018. Pour la Bnu, les établissements
ciblés ont été la bibliothèque de l’Université
Adam Mickiewicz et la Bibliothèque
Raczynski.

3. EUCOR / Le campus

4. Autres actions

5. Associations

européen

La Bnu a été sollicitée pour participer
à un projet international, porté par
les universités d’Uppsala et de Berlin
(Humboldt-Universität) et intitulé
« The Princesses’ Library », autour de
l’acquisition, par la Staatsbibliothek
de Berlin, de la bibliothèque de trois
princesses prussiennes (et pour l’une
d’elle, future reine de Suède), constituée
aux 18e et 19e siècles. Le but du projet (pour
lequel un financement a été demandé
auprès de la Fondation de la Banque
nationale de Suède) est d’étudier, autour
de cette collection très largement littéraire
et francophone, non seulement son
contenu, mais aussi ce que celui-ci nous
révèle sur les goûts, habitudes de lecture,
mentalités de la noblesse d’alors, à une
période charnière marquée entre autres
par l’irruption de la Révolution française.
Une des passions des princesses étant
le théâtre, il pourra être intéressant
d’articuler à ce projet le fonds Perchellet
de pièces de théâtre populaires, qui couvre
la même période, sinon les mêmes genres
littéraires et le même public. C. Didier a
ainsi participé à un atelier de travail qui
s’est tenu en mai à Berlin et a permis de
présenter aux autres partenaires le fonds
Perchellet.
Par ailleurs, la Bnu a assuré de nombreuses
visites diplomatiques ou consulaires (pays
baltes, Allemagne, Autriche, Russie) au
cours de l’année.

professionnelles

Une première réunion, depuis la création
d’EUCOR / Le campus européen,
réunissant les responsables des
bibliothèques du réseau a eu lieu en
septembre. Elle a été l’occasion de la
présentation d’une enquête, réalisée
par une conservatrice-stagiaire de
l’ENSSIB, sur les besoins transfrontaliers
des chercheurs et leur connaissance de
l’espace EUCOR et des possibilités qu’il
offre (cf. chapitre 2.4.1 p 20). Il y a aussi
été décidé de rédiger une déclaration
commune sur la science ouverte.
Par ailleurs, la Bnu a accueilli en août, pour
une semaine de formation-découverte,
un conservateur-stagiaire allemand en
poste à la Badische Landesbibliothek de
Karlsruhe.

internationales
Frédéric Blin, membre élu au comité
permanent de la section Livres rares et
collections spéciales de l’IFLA, a organisé,
dans le cadre de l’activité de cette section,
une journée d’étude intitulée « Libraries
in the sky : large-scale collaboration
strategies and infrastructures to enhance
the use of digital heritage collections ».
Cette journée d’étude s’est tenue à la
Bibliothèque nationale de Norvège à Oslo,
le 12 avril.

Journée d'étude IFLA à Oslo
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2.4

Politique documentaire
et conservation

ACQUISITIONS PAPIER :

21 064 LIVRES
4 806 TITRES DE
PÉRIODIQUES

1. Politique documentaire :
les acquisitions courantes
Axe essentiel et premier poste de
dépense (hors masse salariale) de la
Bnu, la politique documentaire est au
cœur de son action. Elle se construit
en concertation permanente avec ses
partenaires locaux et nationaux. Elle a pour
ambition, dans ces échelles différentes, de
proposer l’offre la plus complète possible
pour l’ensemble de ses publics : étudiants,
chercheurs, grand public.
Les fonds de l’établissement se consacrent
essentiellement aux sciences humaines
et sociales : ils sont labélisées CollEx dans
les domaines des études germaniques
et nordiques, des sciences religieuses,
des sciences de l’Antiquité, des questions
européennes ou de l’Europe médiane.
L’établissement veille également à
proposer une offre étendue dans les
domaines des langues, de la littérature,
des arts, du droit et de l’ensemble des
sciences historiques. Depuis les origines
de l’établissement, un fonds régional, les
alsatiques, alimenté par des acquisitions
et en grande partie par le dépôt légal
imprimeur (Haut-Rhin et Bas-Rhin),
est un autre élément de la politique
documentaire.
Au cours de l’année 2018, fort de la
dynamique instituée depuis plusieurs
années dans le cadre de la politique

documentaire du site universitaire
alsacien, des discussions approfondies
ont pu être menées entre le Service des
bibliothèques universitaires de l’Université
de Strasbourg et l’INSA pour parvenir
à un premier document de cadrage
des secteurs d’acquisition de chaque
établissement. Ce document important
vient compléter la carte et la charte
documentaires afin de favoriser la mise
en place de plans de développement
concertés à l’échelle strasbourgeoise.
Ainsi, dans les différents domaines
partagés entre ces trois établissements,
le public universitaire pourra disposer
de l’offre la plus complète possible en
fonction de ses besoins (action 22 du
Projet d’établissement) en matière de
documentation imprimée ou électronique.
La mise en place prévue en 2019 d’un SIGB
commun permettra encore d’améliorer
le suivi de la mise en place de cette
politique. Dans le cadre de la coopération
documentaire (contrat de site 20182022), cette démarche sera étendue
aux autres partenaires universitaires à
l’échelle alsacienne.
Le développement de l’offre
électronique de la Bnu s’est poursuivi
en complémentarité avec cette logique
par le développement de l’offre de
livres électroniques ou par l’ouverture
d’accès à des bases comme Europresse
destinés l’ensemble de la communauté
universitaire. Cette attention portée à la
co-construction d’une offre numérique à
l’échelle du site universitaire est confortée
par l’accroissement continu du nombre de
consultation de cette offre documentaire.
À terme, la Bnu et ses partenaires ont
l’ambition de réduire au minimum les
lacunes documentaires et de consolider
l’une des offres de l’ESR la plus large
de France (hors Île-de-France). Pour
la Bnu, il s’agit d’établir une stratégie

DOCUMENTATION
ÉLECTRONIQUE PAYANTE :

19 369 PÉRIODIQUES
3 358 E-BOOKS
45 BASES DE DONNÉES

+ DOCUMENTS EN OPEN ACCESS
documentaire complémentaire à la fois
avec son ouverture à d’autres publics
et avec les projets menés à l’échelle
nationale, notamment dans le cadre de
CollEx.
C’est justement dans ce cadre que la
bibliothèque a poursuivi ses travaux en
participants aux Plans de conservation
partagée (PCP) menés à l’échelle
nationale. La Bnu est délégataire du PCP
des études germaniques, elle participe
également aux plans en cours dans les
domaines des sciences de l’Antiquité,
de l’histoire médiévale, de l’italien, de la
philosophie ou de l’Europe balkanique,
centrale et orientale. La participation à ces
projets donne l’opportunité d’améliorer la
qualité du signalement de ces ensembles,
de veiller à leur bonne conservation et
d’offrir un service étendu à l’ensemble de
la communauté universitaire. Elle permet
également d’approfondir et d’étendre les
réseaux de partenaires de l’établissement
pour pouvoir envisager d’autres actions à
venir.
Concertation, offre électronique,
satisfaction des besoins des publics
sont les maîtres mots de la politique
documentaire de la Bnu, une démarche
dynamique et ouverte encore amenée à
être amplifiée dans les années à venir.

Conclusion de l’enquête auprès des enseignants-chercheurs : offre documentaire et services
Au cours de l’année 2018, une enquête a été menée auprès des enseignants-chercheurs par une conservatrice-stagiaire de l’Enssib,
Laetitia Bracco, afin d’évaluer au mieux leurs besoins. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre de la coopération entre établissement
du réseau Eucor – le Campus européen, à termes elle sera étendue aux universités suisse et allemande.
Les conclusions de l’enquête ont notamment souligné que l’accès à une documentation imprimée restait un élément primordial,
notamment dans les SHS. L’importance de disposer d’accès à des articles parus dans les revues est un élément fort exprimé par les
chercheurs interrogés.
Autres conclusions : une attention particulière devra être accordée à l’adéquation entre offre et demande pour ce type de documents.
Les disciplines « rares » déjà présentes dans les plans de développement de collection devront également faire l’objet d’une prise en
compte spécifique par les différents chargés de collection. Ces derniers veillent toujours davantage à rapprocher les problématiques
liées aux collections de celles liées aux services.
Dès lors, l’acquisition documentaire de la Bnu s’envisage comme un service offert aux publics : service aux chercheurs à la
recherche de documentation rare, service aux étudiants à la recherche d’éléments de leurs bibliographies, service à la cité
curieuse d’en apprendre plus sur les bouleversements du monde contemporain.
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2. Patrimoine et conservation
En matière de politique documentaire,
le budget dédié aux acquisitions
patrimoniales a été consacré en majorité
à compléter le paiement pour l’achat du
manuscrit médiéval dit « McKell ».
Le traitement de plusieurs fonds
documentaires (fonds Baby Lone ; fonds
Charles Schmidt ; fonds Groshen ; fonds de
Turckheim ; affiches du dépôt légal ; fonds
cartographique) a avancé de manière
significative. Celui du fonds Maritain
s’est également poursuivi, notamment
par l’inventaire des documents
photographiques grâce à une bénévole
accueillie en fin d’année, et connaîtra en
2019 une avancée majeure grâce à une
subvention obtenue de la part de l’ABES.
Le service de l’iconographie a poursuivi le
traitement du dépôt légal imprimeur. 423
affiches ont été triées et conditionnées,
614 notices ont été créées ou modifiées
dans le SUDOC. Le déménagement des
collections dans le cadre de Bnu Nouvelle
avait mis à jour un lot de documents
iconographiques non-alsatique. Les
circonstances n’ont pas permis de le
traiter avant l’été 2018 avec l’assistance
d’une stagiaire. Cet ensemble de 1400
pièces environ est désormais inventorié
et reconditionné. Les acquisitions en
iconographie contemporaine ont continué
en 2018 avec des estampes (sérigraphies)
réalisées par les éditions 2024, l’atelier
Papier Gâchette et la galerie Continuum.
Cette ouverture vers la production
contemporaine devra se poursuivre : les
collections de la Bnu se doivent de refléter
le bouillonnement créatif que connaît
actuellement Strasbourg et sa région
dans le sillage des anciens étudiants de
la HEAR.

En 2018, la principale activité du service
de la cartographie a été la sélection
des œuvres pour l’exposition Hors du
monde, la carte et l’imaginaire, inaugurée
le 18 mai 2019. Des déplacements à
l’étranger ont permis de rencontrer
les partenaires pour déterminer les
documents à emprunter : la Bibliothèque
de l’Académie des Sciences de Hongrie
(Budapest) et la Württembergische
Landesbibliothek (Stuttgart). Des
partenaires locaux ont aussi été sollicités :
Université de Strasbourg (collections de
l’Observatoire), Médiathèque Malraux
(fonds patrimoniaux), Médiathèque
protestante de Strasbourg… Les tâches
habituelles du service (traitement des
cartes du fonds, acquisitions) ont très
nettement marqué le pas en 2018, cédant
la priorité à l’exposition.
Celle-ci a également occupé l’atelier
de conservation-restauration pour
une part importante de son activité en
2018. D’abord en raison du traitement
systématique des cartes et atlas de la
Bnu qui figurent dans l’exposition et
aussi parce que ces documents, souvent
de grande taille sont fréquemment
dans un état critique de conservation et
présentent de nombreuses dégradations,
parfois touchant chacun des feuillets. Ces
traitements étaient amplement justifiés
au vu du grand intérêt patrimonial des
objets qui, au-delà de leur présentation
dans l’exposition, seront installés par la
suite dans les réserves visitables.
En marge de cette activité, le service de
la conservation-restauration a continué
ses missions principales, déclinées
en opérations conservation curative,
préventive et de restauration. En dehors
d’un travail courant sur les collections
patrimoniales de réserve et de magasin,
des chantiers ou actions notables ont

été entrepris ou continués. Par exemple
sur un terrier Alsacien daté des 16e et 17e
s. composé de nombreuses brochures
et reliures équipées de lacs et de seaux.
Cet ensemble, très mal conditionné,
principalement au regard des sceaux
en cire, est aujourd’hui valorisé par le
traitement dont il a bénéficié ainsi que par
les conditionnements qui le protègent et
améliorent sa présentation. Deux autres
exemples de restaurations méritent d’être
mentionnés. En premier lieu, un travail
très important sur le manuscrit persan
Ms.4.151 qui contient une paraphrase du
deuxième travail de jeunesse du célèbre
philosophe médiéval Avicenne (le Hikma
Arudiya). Cet ouvrage devait faire l’objet
d’une numérisation – demandée par
une chercheuse - impossible en l’état.
Le traitement a été réalisé grâce à l’aide
d’un appareil muni d’un scanner et d’une
pointe de découpe qui a permis de traiter
le très grand nombre de lacunes présent
sur chacune des pages. Enfin, un post
incunable de 1505, le missel selon le rite de
l’église de Constance, coté E.871, dont les
ais de bois étaient en très mauvais état et
très lacunaires, a fait l’objet d’un traitement
très intéressant de comblement de lacune
mettant en œuvre des techniques et une
approche montrant la compétence et la
veille technico-scientifique dont l’atelier
de la Bnu est capable. Il est à noter que
ces travaux ont été faits grâce à l’aide de
stagiaires issues d’écoles supérieures de
restauration, que l’atelier a accueilli pour
une durée d’environ 10 mois en 2018.

ACQUISITIONS DU MANUSCRIT
MÉDIÉVAL MCKELL ET OUVERTURE
VERS LA PRODUCTION
CONTEMPORAINE

Almanach médical et astrologique, 1445. Cote Bnu MS.7.141 (dit manuscrit Mc Kell)
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3
S’OUVRIR
SUR LA CITÉ,
PARTAGE
ET MÉDIATION
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3.1

Culture et médiation : agir sans
temps mort, coopérer sans entrave

De l’année culturelle 2018, on pourrait
retenir l’accroissement de l’offre
événementielle et de l’ouverture de la salle
d’exposition (259 jours pour 5 expositions),
une fréquentation au rendez-vous (27 101
dont 16 064 pour les seules expositions),
un rayonnement hors-les-murs qui
se densifie avec 20 interventions ou la
mise en place progressive d’actions de
médiation pour le jeune public à partir
de la rentrée 2018. Mais c’est encore un
autre point qui marque particulièrement
cette année et qui en fait réellement la
première année d’exécution du projet
d’établissement 2018/2022 : l’importance
de la co-production et de l’investissement
de nouveaux partenaires culturels aux
côtés de la Bnu, et inversement.
L’année s’est articulée autour de quatre
temps forts : un premier, en février, pour
ouvrir « l’Année Gutenberg » ; puis en
mars, dans le cadre du festival Arsmondo
Japon ; un troisième, à partir d’avril, pour
la grande exposition de cette année :
Mai 68 en Alsace ; enfin, en novembre,
l’aboutissement du projet autour de l’Art
Nouveau à Strasbourg et Riga, conduit
depuis deux ans. Quatre temps forts ne
signifient pas forcément des intervalles
morts : la densité de la programmation n’a
pratiquement pas connu de zone blanche,
proposant au final plus d’un événement
par jour d’ouverture de l’établissement.
« 2018 : l’Année Gutenberg » était
coordonnée par l’Espace Européen
Gutenberg à Strasbourg. Engagée aux
côtés du Master Métiers de l’Edition de
l’Université de Strasbourg – partenaire
scientifique, mais aussi financier – dans
un projet éditorial consacré à l’héritage de

Gutenberg, la Bnu a accueilli la table ronde
d’ouverture de cette série de festivités
commémoratives et scientifiques.
La Gutenberg-Stiftung de Mayence,
l’Imprimerie nationale et la HEAR ont
compté parmi les nombreux partenaires
de ce projet.
Arsmondo Japon était porté par l’Opéra
national du Rhin. L’énergie exceptionnelle
de sa directrice, Eva Kleinitz, a fédéré
toute une constellation de structures très
différentes autour de l’opéra central du
Festival, Le Pavillon d’Or de Mayuzumi,
d’après le roman de Mishima. C’est avec
l’Institut d’études japonaises de l’Université
de Strasbourg que la Bnu a monté une
exposition sur le roman de Mishima et
sur ses adaptations, ainsi qu’un cycle de
conférences relatives à différents aspects
de l’œuvre. Cette coopération a été une
première expérience très profitable,
cumulant pour l’établissement des
partenariats scientifiques (avec l’Institut
d’études japonaises, le CEEJA, le Musée
littéraire Yukio Mishima et l’université
Gakushūin de Tōkyō), des croisements de
publics, des relais de communication, mais
aussi des soutiens financiers, l’Université
de Strasbourg / Initiatives d’excellence
ayant apporté, via l’Institut d’études
japonaises, 40% du coût total du projet.
L’exposition Mai 68 en Alsace, présentée
d’avril à octobre, a été, avec un budget de
167 000 €, l’opération phare portée cette
fois par la Bnu. Moins commémorative
qu’analytique et historique, l’exposition
élaborée par Benoît Wirrmann et Geoffrey
Girost a suscité plusieurs opérations
parallèles chez différents partenaires :
exposition d’affiches d’étudiants de
la HEAR, interviews de témoins par
les étudiants du CUEJ, parcours dans
les collections du Musée Historique,
déclinaison locale de l’exposition à la BM
de Mulhouse, mais aussi la programmation
commune avec le théâtre du Maillon, en
clôture de l’exposition, qui a apporté un
nouveau public à la Bnu. C’était bien là le
but de ce projet : analyser l’événement
au plan local, mettre en perspective les
différentes lectures contemporaines et
actuelles de cette « décennie 68 » pour
mieux la comprendre et passer au-delà
des images-écrans d’un Quartier latin en
lutte qui polarisent l’attention du public et
faussent son regard. Au total, sur ce projet
qui s’est déroulé sur huit mois, près de 40
partenaires se sont mobilisés aux côtés
de la Bnu. On notera l’excellent accueil du
catalogue en librairie.

Enfin, le colloque international « L’Art
nouveau aux confins d’empires :
Strasbourg – Riga » dont le programme
était élaboré par Hervé Doucet (Université
de Strasbourg), Suzanne PourchierPlasseraud (Université Paris 1), Julien
Gueslin et Catherine Soulé-Sandic (Bnu),
s’est prolongé par une expo-dossier du
Musée Art Nouveau de Riga enrichie des
collections de la Bnu et se poursuivra, en
2019, avec la publication des actes dans le
numéro 19 de La Revue de la Bnu.
La saison culturelle de la Bnu est ainsi à la
fois un programme qui lui est propre, mais
aussi une partie de l’offre événementielle
présente à Strasbourg, un point du
réseau culturel et scientifique au sein
duquel, désormais, notre institution joue
sa part tantôt en cadence, tantôt en
accompagnement, mais jamais seule.

27 101

PARTICIPANTS AUX
MANIFESTATIONS
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Portrait de Benoît Wirrmann et Geoffrey Girost : commissaires d’exposition « Mai 68 en Alsace »
Avec l’exposition Mai 68 en Alsace, nous
souhaitions sortir de la représentation
dominante véhiculée par les médias,
celle d’un Mai 68 essentiellement parisien
et étudiant. De plus, le Mai 68 alsacien
n’avait jamais fait l’objet d’une exposition
à ce jour.
Dès nos premières recherches, nous avons
constaté que Mai 68 avait marqué l’Alsace,
une région pourtant réputée conservatric :
dès 1966, à l’université de Strasbourg,
les situationnistes et leurs partisans,
prennent le contrôle de l’AFGES, principale
association étudiante et remettent en
cause les fondements de la société.
Leurs théories subversives inspirent
ensuite la contestation étudiante à venir.
À Strasbourg, en mai 68, les étudiants,
réunis en Conseil, sont les premiers à
proclamer l’autonomie de leur université.
Ils mènent un travail de réflexion sur son
avenir et plus largement sur l’évolution de
la société... sans oublier de faire la fête !
Gagnés par la contestation, les travailleurs
se joignent eux aussi au mouvement par
des grèves et des manifestations. Enfin, il
était important de montrer que cette crise
est également politique et se prolonge
durant les années 70.
Appuyé par de nombreuses archives,
le parcours de l’exposition reprend ce

déroulement à travers 6 parties : la crise
de l’Université, le scandale de Strasbourg,
Mai 68 et les étudiants, le printemps social
alsacien, la riposte gaulliste et les luttes de
l’Après-Mai.
Sur le terrain, le projet de l’exposition a
démarré début 2017. Nous avons exploité
les fonds de la Bnu, mais aussi ceux des
Archives de la ville de Strasbourg et des
Archives départementales du Bas-Rhin.
D’autres prêteurs nous ont permis de
présenter près de 250 documents de tous
supports aux visiteurs (tracts, affiches,
journaux, photos, vidéos, objets, etc.).
Cette exposition a également été
l’occasion de travailler avec de nombreux
partenaires, comme le CUEJ : des
étudiants ont réalisé des interviews de
témoins ou de militants présents en
Alsace 50 ans plus tôt. Les étudiants
de la HEAR ont quant à eux réalisé des
affiches contemporaines sur le thème
de la contestation, qui ont ensuite été
exposées sur le parvis de la Bnu. De plus,
la Bibliothèque municipale de Mulhouse
a prolongé l’exposition en ses murs sous
une forme réduite, à partir de novembre
2018. Philippe Riehling et l’atelier Terrain
Vagues ont signé une scénographie
évoquant l’esprit de Mai à travers, par
exemple, un graphisme manuscrit et des

vitrines renversées.
Nous avons eu à cœur de réaliser avec le
catalogue un véritable ouvrage de synthèse
sur le sujet, illustré d’une iconographie
inédite. Il restitue fidèlement le parcours
de l’exposition tout en approfondissant les
grands thèmes par des contributions de
spécialistes.
Programmée d’avril à octobre 2018,
l’exposition a donné lieu à de nombreuses
visites guidées et manifestations en Alsace
(soirées documentaires, projections à
l’Odyssée, tables rondes, conférences
en différents lieux), ce qui a permis de
nombreux moments d’échanges avec
le public. 8 500 visiteurs l’ont vue à la
Bnu et près de 2 000 à la Bibliothèque
municipale de Mulhouse. Pour nous, ce
fut aussi un projet intellectuel et humain
très enrichissant. »

MAI 68 EN ALSACE

40

PARTENAIRES

8500
VISITEURS
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Interview de Barbara Engelhardt, directrice du Maillon
Vous avez ouvert votre saison
2018/2019 sur un cycle "Utopies et
révolutions" et c'est à cette occasion
que la coopération avec la Bnu est
née. Qu'attendiez-vous de cette
coopération ?
Barbara Engelhardt : Dès mon arrivée à
la tête du Maillon, j’ai d’abord cherché
à nouer un contact avec un des acteurs
culturels et universitaires importants dans
Strasbourg avec qui le Maillon n’a jusqu’ici
jamais coopéré. C’est en échangeant
avec Alain Colas et Emmanuel Marine
que nous nous sommes rendus compte
de la coïncidence d’une thématique
commune dans nos projets en 2018 :
celle de Mai 68. A la fin d’une année de
commémoration en France, j’ai souhaité
approfondir ce sujet, mais lui donner
une dimension plus internationale. Le
spectacle de Sanja Mitrovic, Serbe, (My
revolution is better than yours) invitait
des acteurs issus de cultures différentes
à témoigner de l’histoire de mouvements
de résistance et d’actes de rébellion dans
leurs pays respectifs. Ce spectacle faisant
écho à l’exposition MAI 68 EN ALSACE à
la BNU, nos deux structures pouvaient en
effet tisser un lien entre un ancrage local
et une ouverture internationale, un des
principes du projet artistique du Maillon.
En outre, j’ai été ravie de trouver dans la
BNU un partenaire ouvert à des formats
accompagnant nos spectacles. Dans ce
cas, il nous a été rendu possible de montrer
le film de Luis Malle, VIVA MARIA, dans
l’auditorium de la BNU, et d’introduire ainsi
un matériau dramaturgique important
utilisé pour la mise en scène.
Le deuxième spectacle en lien avec la
BNU a eu lieu in situ : Emilie Rousset,
avec LES SPECIALISTES, prend appui
sur une thématique donnée pour mener

et enregistrer des interviews avec des
experts. Dans notre cas, je lui avais
demandé d’aborder dans ces rencontres
les différentes facettes et les différentes
catégories de résistances, d’oppositions et
contestations dans notre société actuelle.
Répétées mot par mot par des acteurs
pour de petits groupes de spectateurs
« casqués », nous avons ensuite « envahit »
la BNU au sens propre du terme : du parvis
jusqu’ à l’étage, les spectateurs, mais aussi
les passants et les utilisateurs de la BNU
qui découvraient spontanément cette
proposition, étaient invités à écouter ce
kaléidoscope de témoignages.
Est-ce que les événements ont pu avoir
lieu dans de bonnes conditions ?
Notre collaboration s’est très bien passée.
LES SPECIALISTES ont trouvé un public
large, dépassant la jauge initiale. La
projection de VIVA MARIA a aussi été
appréciée par de nombreux spectateurs.
Dans les deux cas, la communication entre
nos deux structures s’est très bien passée.
Pourtant, nous savons bien que la tenue
d’un spectacle, événement atypique dans
une bibliothèque, risque de perturber
le fonctionnement de l’établissement.
C’était donc un défi pour l’équipe de la
BNU d’accompagner la présence d’un
« élément perturbateur » dans leurs lieux…
Du théâtre (Les Spécialistes) et
du cinéma (Viva Maria) dans une
bibliothèque, où se trouvait une
exposition (Mai 68 en Alsace), tout
cela pour donner un arrière plan à un
spectacle (My Revolution Is Better
Than Yours) : est-ce qu'il vous a semblé
que le public a pu réellement suivre
ces passerelles et faire le lien entre les
différents événements ?

Le public strasbourgeois commence
à saisir un des principes récurrents de
la programmation au Maillon : créer
des temps forts qui nous permettent
d’approfondir des thématiques en
élargissant les perspectives et les regards
portés sur une question. Dans cette
idée, il s’agit moins d’un « arrière-plan »,
que d’un élargissement des horizons
que nous tentons de développer. De ce
fait, la mise en réseau de nos structures
culturelles, de nos différents savoir-faire
et outils, ainsi que le croisement de nos
publics me semblent évidemment très
fructueux. Je pense que le public peut en
profiter largement, mais rien ne l’oblige à
répondre à la totalité d’une telle offre.
Est-ce un partenariat ponctuel ou bien,
dans votre esprit, est-ce une politique
à long terme ?
Notre partenariat fait sens à long terme
et le Maillon souhaite bien évidemment
continuer à s’associer à la BNU pour de
nouveaux projets. D’ailleurs, nous nous
sommes déjà lancés dans une autre
coopération en décembre 2019 au Maillon.
Le jeune metteur en scène belge Antoine
Laubin est le premier à avoir eu les droits
d’une adaptation théâtrale du « Cycle
Doinel » réalisé par François Truffaut. A
l’occasion de l’accueil de son spectacle
au Maillon, la BNU invite à (re)découvrir
les cinq films du cycle de Truffaut et de
rencontrer, à la fin de cette rétrospective,
le metteur en scène pour une discussion
dans ses murs. Enfin, il faut rappeler que
le Maillon, temporairement sans lieux
propres, est chaleureusement accueilli à
la BNU pour trois présentations de saison…
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3.2 Communication et diffusion
De la réflexion amorcée en équipe en 2017
est né un nouveau principe graphique
pour porter et incarner les valeurs du
projet d’établissement. Par-delà toutes
les activités de la Bnu, dont la diversité
est précisément la force, ce qui constitue
l’âme de cette bibliothèque est son public
et la relation qui se tisse avec lui. C’est
pourquoi les valeurs que promeut la
bibliothèque sont celles de l’ouverture,
de la luminosité, de la simplicité, de
l’innovation et de la convivialité, valeurs
qui résulte de la volonté de servir à la
fois le plus large public et l’excellence,
d’être à la fois un lieu de la cité, un lieu
d’innovation et un lieu de recherche.
La nouvelle identité graphique met en
avant, par son tracé simple et sa capacité
matricielle, ces différents aspects. Son
objectif est de dire le changement et la
modernité de la bibliothèque, en laissant
la place aux contenus qui en sont la raison
d’être et à leur diversité. C’est une marque
discrète mais récurrente, destinée libérer
la créativité et s’adapter à elle, plutôt que
l’inverse.
La première application de cette
identité graphique a porté sur le
programme culturel et les documents de
communication courante, mis en place
dès l’automne. Mais le tracé de cette ligne

graphique avait surtout pour ambition
d’être en place pour servir au nouveau
site web. La création de ce dernier, après
un premier marché malheureusement
infructueux, a été finalement attribuée
en février 2019. L’identité et les principaux
outils nécessaires seront complétés par
un graphiste en 2019. Les deux projets
verront donc leur achèvement fin 2019,
avant d’aborder, en 2020, la question de
la signalétique.

3.3 Bilan des locations
La location des espaces permet
d'augmenter les ressources propres de la
Bnu en mettant à disposition ses espaces
tels qu’auditorium, foyer nord, salle de
réunion, salle du Conseil et cafétéria pour
des séminaires, conférences, réunions,
etc.
L'établissement a accueilli 50 évènements
au cours de l'année 2018 dont 39 à titre
onéreux et 11 mises à disposition sans
contrepartie financière dans le cadre
de partenariats ou de services rendus à
d'autres ministères.
Le service Location a répondu de manière
quotidienne aux différents projets locatifs
(54 devis ont été établis dont 39 acceptés).
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Près de 4 093 personnes ont été accueillies
lors de ces manifestations organisées par
de fidèles locataires (La Poste, Centre
pluridisciplinaire de gestion, Fondation de
France, Amis du Vieux Strasbourg, CNRS)
comme nouveaux.
L'activité des locations d'espaces a
été marquée en 2018 par une forte
progression des recettes par rapport à
l'année 2017 (262,72 % de plus qu'en 2017
avec un montant enregistré de 33 145 €
contre 12 616 € en 2017). Ce chiffre reflète
l'attractivité de la Bnu et contribue à la
notoriété du site.
L'auditorium rencontre toujours autant de
succès, de par sa situation géographique

en plein cœur de Strasbourg et son
tarif attractif. Il a fait l'objet de 70% des
demandes de location.
En constante progression, les évènements
accueillis dans ces espaces requièrent
une implication et une coordination
importante de la part du service Location
mais également du régisseur et des
agents du service technique.
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LOCATIONS PAYANTES

33 145 €
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4.1

Bilan financier

Les taux d’exécution des dépenses et des
recettes budgétaires pour l’exercice 2018
demeurent globalement satisfaisants
pour l’établissement, ce qui traduit la
pertinence des prévisions budgétaires
initiales. L’évolution financière est
maîtrisée, avec un taux de couverture des
dépenses par les recettes stabilisé autour
de 90%. Les emplois d’État sont stables
et les créations d’emplois sur budget
d’établissement qui répondent à une
croissance d’activité, sont généralement
gagées par des recettes fléchées.
Les dépenses de fonctionnement de
la Bnu (3 191 607,80€) sont stables en
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comparaison de l’exercice précédent. Les
dépenses d’investissement sont en baisse
en 2018, ce qui s’explique notamment par
le règlement définitif de l’opération de
mise en sécurité des façades Joffre en
2017, qui a eu pour effet de gonfler les
dépenses sur cet exercice. Par ailleurs,
les travaux de rénovation et de mise en
accessibilité du bâtiment Joffre, prévus
en 2018, ont dû être reportés.
Parmi les points d’attention sur le versant
des dépenses, le coût de fonctionnement
courant des bâtiments devra continuer à
être optimisé dans le cadre du plan « Bnu
verte » qui démarre cette année.

En recettes, l’État reste de loin le premier
financeur de la Bnu, même sans l’apport
des recettes fléchées au titre du SACD
(voir plus loin). S’agissant des ressources
propres, les prévisions réalistes, ajustées
au dernier BR 2018, ont été exécutées.
Leur trajectoire est positive, puisqu’elles
ont augmenté de 254 k€ en 2017 à 275 k€
en 2018.

1. Ventilation des dépenses par destination
D1 - Politique documentaire : 1 459 121€
D2 - Politique de numérisation /
conservation : 262 575€
D3 - Action culturelle, scientifique
et internationale : 390 913€
D4 - Accueil des lecteurs : 685 135€
D5 - Politique immobilière : 945 963€
D6 - Fonctions support : 724 867€
D7 - SDD : 350 977€
D8 (SACD) - CollEx-Persée : 2 662 300€
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2. Zoom sur les principales ressources propres

3. Le GIS CollEx-Persée

5. La modernisation de la fonction financière

Depuis 2018, la Bnu de Strasbourg est
l’établissement support du Groupement
d’Intérêt Scientifique (GIS) CollEx-Persée
pour une durée de 6 ans (2017-2022),
dont les activités sont enregistrées
dans un service à comptabilité distincte
(SACD). Il réunit, aux côtés de Persée, les
principaux acteurs de l’IST en France. Les
masses budgétaires imputées au GIS sont
importantes : 2 662 300 € en dépenses,
4 458 k€ en recettes, soit la moitié environ
du budget consolidé de l’établissement.

En 2018, la Bnu a poursuivi le mouvement
de modernisation de la fonction financière
engagée avec l’acquisition en 2016 d’un
nouveau SI financier GBCP-compatible.
Cela s’est traduit par la dématérialisation
généralisée des circuits financiers,
générant des gains de temps et des
économies de papier, mais aussi par le
recrutement d’un agent comptable à plein
temps, chef des affaires financières par
conventionnement avec l’ordonnateur.
La présence renforcée de l’agent
comptable était demandée par la DRFIP
dans un audit de 2017. Effective depuis
le 1er septembre 2018, elle se conjugue
avec l’essentiel des compétences de

4. Un budget par projet
L’année 2018 a été l’occasion d’amorcer
une structuration budgétaire par projets,
dans le cadre du dialogue de gestion
préparatoire au budget initial 2019. Cette
démarche s’inscrit dans l’action 68 du
projet d’établissement 2018-2022.
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l’ordonnateur et a pour objectif de
sécuriser les opérations financières, de
rationaliser les contrôles et d’accélérer
les délais de paiement.
Cette construction originale, sans réel
équivalent dans le paysage ESR alsacien,
doit permettre de gagner en efficacité, à
coût constant, et s’inscrit dans la démarche
de modernisation visée à l’action 68 du
projet d’établissement 2018-2022 de la
Bnu.

Entretien avec Stéphane Vonesch, Chef du service des affaires financières et agent comptable
« Le processus de réorganisation du
service des affaires financières et de
l’agence comptable est effectif à depuis
le mois de septembre 2018. Ce projet
à l’initiative de l’établissement, date
de 2017, suite à la réforme du cadre
budgétaire et comptable de l’État. En effet,
précédemment, l’agent comptable venait
de la DGFIP en adjonction de service.
Présent une journée par semaine, sa
mission se limitait à la tenue et au suivi de
la comptabilité générale, la comptabilité
budgétaire étant assurée sous l’autorité
du Secrétariat Général.
L’originalité de ce poste tient à son
positionnement à cheval entre deux
univers qui semblent a priori antinomiques.
En tant que responsable du SAF, j’applique
les décisions du conseil d’administration
et de l’ordonnateur dans le domaine
financier. Concrètement, je vais procéder
à l’exécution budgétaire de décisions
et de choix politiques, comme ceux
inscrits dans le projet d’établissement,
base de la construction budgétaire de
la Bnu. Toutefois, l’administrateur de la
Bnu, s’il est l’ordonnateur des recettes
et des dépenses, n’est pas habilité à
la manipulation des deniers publics.

C’est une compétence exclusive des
comptables publics et c’est là qu’intervient
ma deuxième fonction.
En tant qu’agent comptable, je peux
aussi bien constater dans les comptes
de l’établissement les encaissements de
subventions diverses, les pénalités de
retard des lecteurs ou encore procéder
à la mise en paiement des factures de
l’établissement et des salaires des agents
contractuels. De plus, comme tous les
comptables publics, je suis responsable
pécuniairement et personnellement (sur
mes deniers propres) des opérations
dont j’ai la charge, particulièrement des
manquants en caisse qui pourraient être
relevés par le juge des comptes.
La création d’un poste de cette nature au
sein de la Bnu devrait permettre :
• de développer au sein de
l’établissement pour tous les acteurs
de la chaîne budgétaire une culture
financière adaptée aux nouvelles
exigences de la gestion budgétaire et
comptable publique ;
• de sécuriser les opérations
budgétaire et comptable en finalisant
les procédures qui s’inscrivent dans
le cadre réglementaire du contrôle

interne budgétaire et comptable ;
de fluidifier et optimiser les circuits de
la dépense et de la recette au niveau
de la Bnu, de l’engagement jusqu’au
paiement ou à l’encaissement, les
contrôles étant désormais réalisés
par une seule et même personne.
Selon moi, cette fonction duelle a pour
intérêt de pouvoir appréhender la chaîne
financière d’un établissement public dans
son intégralité, à savoir services financiers
et services comptables, ceux-ci étant
souvent très cloisonnés, ce qui permettra
de rendre les finalités et les enjeux des
deux services davantage compréhensibles
pour l’ensemble de l’établissement.
Dans cette perspective, la réorganisation
du SAF et de l’agence comptable
menée depuis septembre 2018 a été
utile pour rationaliser et recentrer les
missions des uns et des autres, mais
également renforcer la continuité et la
cohérence entre les sphères budgétaire
et comptable. »
•

31

4.2 Bilan RH
1. Veille sociale

2. Bilan des formations 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de prévention des risques psychosociaux, la Bnu a mis en place une cellule
de veille sociale au travail. Cette cellule
est composée du médecin de prévention,
d'une assistante sociale du rectorat, d’une
psychologue du travail, et du responsable
des ressources humaines.
L'objectif de cette cellule consiste à
détecter et analyser les difficultés
susceptibles de créer ou d’entretenir des
situations de tension ou de mal-être au
travail, et de réfléchir au meilleur moyen
d'y remédier. Chaque membre de la
cellule de veille apporte des éclairages
variés, grâce à la diversité des métiers
représentés. Cette cellule de veille sociale
a pour mission d'intervenir en matière de
risques psycho-sociaux afin de définir le
meilleur accompagnement possible pour
contribuer au bien-être des agents à leur
poste de travail.
Les membres de la cellule émettent des
propositions d'amélioration du service afin
de résoudre, le cas échéant, les difficultés.
Les membres de la cellule de veille
sociale sont particulièrement sensibilisés
à la problématique de l’accompagnement
au changement dans le cadre de la
réorganisation de la Bnu.
La cellule s’est réunie deux fois en 2018.

Le budget consacré à la formation
professionnelle en 2018 s’élève à 28 000 €.
Au total, 200 actions de formation ont
été menées soit en interne, soit par des
organismes partenaires, soit en faisant
appel à des prestataires extérieurs. La
thématique la plus représentée concerne
la bibliothéconomie (48 actions). Les
autres thématiques représentées sont : le
management (7 actions), l’informatique (8
actions) et la bureautique (7 actions).
Bilan des agents ayant suivi au moins
une formation au cours de l’année (hors
moniteurs-étudiants) :
• 62 agents titulaires formés (21 en
catégorie A, 22 en catégorie B et 19
en catégorie C).
• 26 agents contractuels formés (1 en
catégorie A, 11 en catégorie B et 14 en
catégorie C).
Des formations obligatoires et
règlementaires en matière d’hygiène et
de sécurité ont été organisées en 2018 :
• formation évacuation incendie dont
les magasins historiques (40 agents
formés). Les nouveaux arrivés
sont systématiquement formés en
interne par le responsable du service
technique et logistique ;
• formation initiale et recyclage SST ;
• formation Certification sécurité des
spectacles ;
• formation GTC (Gestion Technique
Centralisée) à l’attention du service
technique et logistique.
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Par ailleurs, les assistants de prévention
ont suivi la formation initiale obligatoire.
Préparations et réussites aux concours
La Bnu a poursuivi sa politique volontariste
en matière de préparations aux concours :
onze agents ont suivi une préparation aux
concours de la fonction publique.
En 2018, trois agents ont réussi des concours
d’Etat (deux bibliothécaires assistants
spécialisés de classe normale externe) et
un agent a été admis au concours d’adjoint
administratif en territorial. Deux collègues
ont été admis sur liste complémentaire
de bibliothécaires assistants spécialisés
classe normale interne.
Cinq agents ont passé la phase
d’admissibilité sans réussir la phase
d’admission.
Un concours de technicien ITRF BOE a été
organisé et un agent de l’établissement a
été affecté sur le poste.

200

ACTIONS DE FORMATION

88

AGENTS FORMÉS

5

RÉUSSITES
À DES CONCOURS

4.3 Vers la réorganisation
Retour sur les étapes du processus participatif
Le processus de réorganisation découle
logiquement des bilans qui ont jalonné
l’année 2016 (autoévaluation, enquête
RPS). Il apparaît pour la première fois
nécessaire en janvier 2017 dans le programme de prévention des risques psycho-sociaux de revoir l’organigramme en
s’appuyant sur un groupe de travail.
Si réorganisation il doit y avoir, celle-ci
doit accompagner un changement de
cap ambitieux qui permette à la Bnu
d’intégrer les problématiques et les
questionnements d’une bibliothèque
tournée vers l’avenir, pour répondre
aux pratiques et attentes actuelles, et
même anticiper sur les usages à venir
à travers des projets innovants. Après
la mue physique du bâtiment, c’est sa
transformation numérique, culturelle,
scientifique et citoyenne qu’il convient
d’opérer, en plaçant le public, ou plutôt
les publics qu’elle accueille, de plus en
plus nombreux et variés, au cœur de la

réflexion. Le projet d’établissement est
finalisé début 2018, tandis que se mettent
en place les premiers ateliers de réflexion
sur les modes de gouvernance et le
pilotage de l’établissement.
En juin, deux scénarios sont proposés,
discutés au cours de l’été lors de forums
organisés en salle du conseil puis en ligne,
pour n’en faire plus qu’un en septembre,
qui constitue la trame autour de laquelle
doit se tisser l’organisation future de
la bibliothèque… Les grandes lignes
de la réorganisation sont validées par
l’ensemble des instances en septembre.
L’automne 2018 ainsi qu’une grande partie
du premier semestre 2019 sont alors
consacrés à remplir cette trame pour
faire apparaître les services, les missions,
les transversalités.

Ce travail est conduit sur un mode
collaboratif, avec les agents volontaires,
répartis dans 4 ateliers :
services et collections ;
• valorisation et coopération ;
• cellules transversales (« ingénierie de
projet, numérique et innovation » et «
connaissance des publics »);
• secrétariat général et communication.
Le chantier mobilise fortement les
collègues et la matinée de lancement du
18 octobre rassemble plus de 75 agents,
un taux de participation jamais atteint au
cours de ce long processus. Le rendu des
travaux est programmé pour avril 2019.
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Interview de Julie Thomas-Feist, pilote de l’atelier consacré aux cellules « Connaissance des
publics » et « Ingénierie de projet, numérique et innovation »
Dès le départ, j’étais convaincue par
le bien-fondé de cette réorganisation,
consciente des dysfonctionnements
pouvant mener à de véritables situations
de risques psycho-sociaux (RPS). Pour
moi, il fallait décloisonner les services et
permettre plus de transversalité, ce qui
favorise une meilleure collaboration et
donne aux agents qui le souhaitent plus
de latitude pour varier leurs tâches.
Cet atelier constituait à mes yeux la
VRAIE nouveauté dans cette nouvelle
organisation : introduire des cellules
agiles, capables de travailler de manière
transversale avec les autres services, pour
les accompagner dans les défis du projet
d'établissement : la révolution numérique,
l'usager au cœur des préoccupations, le
tout sans être totalement déconnectés
du terrain puisque chaque cellule garde
la gestion d'outils de terrain : les plannings
d'un côté, le Centre de ressources
informatiques de l'autre.
J’ai passé plusieurs heures à prospecter
et à établir des contacts avec d’autres
bibliothèques pour découvrir comment
elles s’étaient emparées de sujets comme
la conduite d’enquêtes de public ou bien
encore la gestion des plannings. Lorsque
j’ai entrepris de présenter ces idées je
me suis heurtée à une réponse assez
campée sur l’existant, au prétexte que la
Bnu est un vrai cas à part, unique, et qu’on
ne pouvait donc pas s’inspirer de ce qui
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se fait ailleurs. Même si je m’attendais à
rencontrer des résistances, j’ai été déçue
par ces réactions alors que l’atelier essayait
simplement d’apporter de nouvelles idées
et de co-construire des solutions à des
difficultés expérimentées par nombre de
collègues.
Une autre difficulté a été de bien cerner ce
qu’on entend par mode projet et de trouver
les applications bibliothéconomiques que
l’on peut donner à cette culture plus
présente dans les entreprises privées.
Parmi les bonnes surprises, je citerai le
co-pilotage avec Sébastien Brisbois qui
s’est fait tout naturellement, alors que
nous n’avions encore jamais travaillé
ensemble. Nous avons su gérer l’atelier
et synthétiser les idées pour permettre
l’élaboration d’un organigramme et à
un projet de répartition des ETP. Dès la
première session, notre groupe est arrivé
à des réflexions communes, il n’y a pas eu
de débat à couteaux tirés, ce qui a permis
d’avancer vraiment ensemble autour de
ces problématiques.
En termes de méthodologie, j’ai apprécié
d’avoir eu un cap sur lequel m’appuyer,
avec une communication régulière sur
le calendrier des opérations. J’ai aussi
aimé la progression que notre atelier a
adoptée : partir du plus général (quelles
missions attribuer à chaque cellule)
pour aller jusqu’au particulier (le nombre
précis d’ETP et la répartition en quotité

de temps de travail des missions de
chacun). On a aussi consacré des sessions
à des points très spécifiques, comme « le
mode projet », ce qui a permis de prendre
le temps de découvrir ce concept, de
s’assurer que nous parlions bien tous de
la même chose et d’être capables ensuite
de bien l’expliquer à nos collègues.
Un regret en revanche : le manque de
réunions entre les référents transversaux,
qui auraient pu vraiment faciliter les
réflexions dans les ateliers, et faire
gagner du temps. Dommage aussi que
les rendus finaux de chaque atelier n’aient
pas été tous présentés de la même façon,
ce qui aurait permis d’harmoniser nos
conclusions. Dommage aussi que le relais
via le réseau social (workplace) n’ait pas
fonctionné : cela aurait constitué à mon
sens une bonne alternative aux réunions
en présentiel auxquelles on ne peut pas
toujours assister, par manque de temps
ou par timidité.
Je suis heureuse d’avoir apporté ma
contribution à ce nouveau tournant pris
par l’établissement. J’ai aimé le côté
stimulant apporté par le brassage des
idées, le fait que dans nos réflexions on
pouvait « ne rien s’interdire », même si par
la suite la réalité du terrain et des moyens
nous rattrape toujours à un moment
ou à un autre, c’est salutaire de pouvoir
évoquer notre bibliothèque « rêvée ».

4.4

La Bnu s’engage
dans le développement durable

Canicules, incendies de forêts, crues,
tempêtes, les effets du dérèglement
climatique sont de plus en plus visibles au
quotidien.
Pollutions, maladies chroniques, scandales
sanitaires et alimentaires, gaspillages et
raréfaction des ressources, nos modes de
production basés sur les énergies fossiles
et nos habitudes de consommation de
masse, héritées des 30 glorieuses, ont
atteint leurs limites.
La réponse à ces désordres passe par le
développement durable, théorisé dans
le rapport Burtland en 1987, et qui, dans
sa dimension environnementale, vise
à protéger la planète pour garantir aux
générations futures les ressources et
les conditions de vie nécessaires à leur
prospérité.
L’Etat français s’est impliqué dans
cette démarche par l’organisation de
la COP 21 en 2015 et la ratification des
accords de Paris, mais cet engagement
vertueux doit désormais diffuser dans les
administrations, les entreprises et auprès
des citoyens.
La Bnu s’inscrit dans cette démarche à
deux niveaux.
Dans le cadre du contrat de site, avec
ses partenaires et sous la houlette de
l’ENGEES, elle s’est engagée dans le
schéma directeur du développement
durable et des responsabilités sociétales,
lequel se déploiera à travers un certain
nombre d’action à conduire au niveau du
site universitaire.
Dans le cadre de son projet d’établissement,
la Bnu a également amorcé la réflexion
en interne. Le groupe de travail
« gouvernance et pilotage » mis en place
fin 2017 a travaillé en atelier sur ce sujet
tout au long du premier trimestre 2018. Des
pistes d’actions ont été dégagées dans six
grands domaines : la sobriété énergétique
des bâtiments et des équipements,
la dématérialisation et le numérique
écoresponsable, les transports doux, la
réduction et le recyclage des déchets, les
achats écocertifiés et en circuits courts,
sans oublier la communication qui est la
clé de réussite de la démarche.
Ces propositions seront reprises
et approfondies dans le cadre d’un
document directeur, le plan « Bnu Verte »
et d’un groupe de travail, composé d’un
référent et « d’ambassadeurs verts »,
qui s’attacheront à traduire ces pistes en
actions concrètes dès 2019.

Le plus enthousiasmant dans la
dynamique qui se crée est de constater
que la bibliothèque est riche de sensibilités
et d’intelligences écoresponsables qui ne
demandent qu’à se fédérer. De plus, la
transition écologique n’est pas qu’une
affaire d’équipements lourds et onéreux,
mais repose aussi largement sur des petits
choses, sur des changements d’habitudes,
des bonnes volontés. Tous les ingrédients
sont réunis pour que le rêve d’une « Bnu
verte » devienne réalité !
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