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Le présent rapport d’activité fait la synthèse des années 2015 et 2016, qui furent pour la 
bibliothèque Ulm-Jourdan deux années de consolidation et de transition : consolidation des 
services au public, du catalogue rétroconverti, de la coordination catalographique et des 
outils de communication ; transition avec l’arrivée d’une nouvelle directrice en mai 2016 et 
une nouvelle impulsion donnée à la gestion matérielle des collections et des espaces, à la 
préservation des fonds précieux, à la conception de la bibliothèque numérique et à la 
préfiguration de la bibliothèque de Jourdan. 
La mise en place du Comité de suivi de la bibliothèque Ulm-Jourdan dès juillet 2016 refonde 
les relations entre la bibliothèque et les composantes de recherche et d’enseignement de 
l’École normale supérieure sur des principes de dialogue et de collégialité. 
 
Que toute l’équipe de la bibliothèque, qui œuvre au quotidien pour que le meilleur service 
soit rendu à la communauté normalienne et à ses partenaires, soit remerciée pour la qualité 
de son investissement. 
 
 
 

Emmanuelle Sordet 
 

 
Directrice des bibliothèques 
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Les moyens 

1. Les ressources humaines 

Au 31 décembre 2015, le nombre total de personnes employées à la bibliothèque Ulm-
Jourdan s’élevait à 60 agents (67 agents en 2014), correspondant à 54,63 ETP (57,7 ETP en 
2014).  
Des agents contractuels sur des missions ponctuelles ont en outre été employés en 2015, à 
hauteur de 3,95 ETP : 1,4 ETP sur subvention de l’Agence bibliographique de l’enseignement 
supérieur pour des tâches de catalogage rétrospectif et de traitement scientifique d’archives 
et 2,55 ETP sur budget propre pour des tâches de traitement et de signalement des 
collections. 
 

Equivalents temps plein 2015 Filière    bibliothèques Filière ITRF BAP F 
Autres filières de la 
fonction publique 

CDI CDD 

Effectif de catégorie A 6 10,04 1,5* 6,26 2 

Effectif de catégorie B 4,3 3,8   0,93   

Effectif de catégorie C 2 15,2 
 

1,5 1,1**  

Effectif total toutes catégories 12,3 29,04 1,5 8,69 3,1 
*1,5 ETP pourvus par : 1 demi-poste d’ATER + 489 heures annuelles d’Agrégé Répétiteur + un poste de PRAG 
**2 contrats étudiants de niveau Adjoint Technique 
 

Mouvement de personnels 2015 

 Congé de longue maladie 
1 poste d'Assistant ingénieur depuis le 14/10/2013 
1 poste d'Assistant ingénieur, CDI depuis septembre 2013 
    

 Congé maternité  
1 poste de d'Ingénieur d'études à partir du 26/02/2015 au 16/06/2016   
1 poste de Conservateur du 05/05 au 31/08/2015     
1 poste de d'Adjoint technique du 14/10/2015 au 02/02/2016 
    

 Congé parental  
1 poste de Conservateur des bibliothèques du 01/09/2015 au 01/09/2017 2017 
  

 Départ / retraite  
1 poste de Bibliothécaire, retraite  au 31/08/ 2015 
     

 Mi-temps thérapeutique 
1 poste d'Adjoint technique du 10/09/2014 au 01/09/2015 
    

 Arrivée  
1 CDD Ingénieur d'études du 05/05/2015 au 31/08/2016 sur poste de conservateur titulaire 
en congé parental  
1 Bibliothécaire assistant spécialisé au 01/09/2015 
     

 Titularisation  
2 CDI Assistant de ressources documentaires, le 16/11/2015 sur support ASI 
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Le nombre d’agents ayant exercé leurs fonctions à la bibliothèque Ulm-Jourdan au 31 
décembre 2016 est de 75 (60 agents en 2014), correspondant à 54,68 ETP (54,63 ETP en 
2015). Le nombre d’agents employés augmente alors que le nombre d’ETP reste stable : les 
mouvements de personnel, congés, mutations entrantes et sortantes ont été nombreux en 
2016. 
 
 

Equivalents temps plein 2016 Filière    bibliothèques Filière ITRF BAP F 
Autres filières de la 
fonction publique 

CDI CDD 

Effectif de catégorie A 3,25 11,13 1,3 5,5 4 

Effectif de catégorie B 3,3 3,8 
 

1 1 

Effectif de catégorie C 2 15,8 
 

1,5 1,1** 

Effectif total toutes catégories 8,55 30,73 1,3* 8 6,1 
*1,2 ETP pourvus par : 1 demi-poste d’ATER + 489 heures annuelles d’Agrégé Répétiteur + un demi-poste de PRAG (50% de temps de 
travail pour le CPES de PSL depuis le 01/09/2016) 
**3 contrats étudiants de niveau Adjoint Technique (du 01/10/2015 au 31/08/2016, du 01/01/2016 au 30/09/2016, du 15/09/2016 au 
30/09/2017) 

 
L’année 2016 a été marquée par de nombreux mouvements de personnels, qui expliquent 
les fortes variations des effectifs des filières bibliothèques et ITRF. 
 

 Congé de longue durée  
1 poste d'Assistant ingénieur depuis janvier 2016      
1 poste d'Assistant ingénieur, CDI depuis septembre 2013 
    

 Congé maternité  
1 poste d'Ingénieur d'études du 26/02 au 16/06/2016 
    

 Congé parental  
1 poste de Conservateur des bibliothèques du 01/09/2015 au 01/09/2017 
1 poste de d'Ingénieur d'études RF du 17/06/au 31/12/2016   
1 poste d'Adjoint technique RF jusqu'au 02/03/2016 
    

 Congé de formation  
1 poste de Conservateur des bibliothèques du 01/01 au 31/08/ 2016 
  

 Départ mutation  
1 poste de Conservateur général des bibliothèques, mutation fin janvier 2016  
1 poste de Conservateur des bibliothèques, mutation en octobre 2016   
1 poste d'Adjoint technique, détachement à compter du 01/04 2016, demande d'intégration 
en cours au ministère de la défense 
 

 Départ retraite  
1 poste de Bibliothécaire, retraite  au 01/08/ 2016     
1 poste de Magasinier des bibliothèques, retraite au 01/09/ 2016 
   

 Départ, démission, fin de contrat        
1 CDD d'Ingénieur d'études du 05/05/ 2015 au 31/08/2016 sur poste de conservateur 
titulaire en congé parental  
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1/2 poste d' ATER le 31/08/ 2016        
1 CDD d'Adjoint technique RF au 31/07/2016, contrat pérenne à 60%   
1 CDD d'Adjoint technique RF, 50% contrat réservé à un étudiant    
        

 Arrivée  
1 CDD d'Ingénieur d'études depuis le 22/08/2016 sur poste de conservateur titulaire en 
congé parental  
1 poste d'ATER du 01/09/2016 au 31/08/ 2017      
1 poste de Technicien depuis le 04/10/2016 (réussite au concours), poste mutualisé au 
bénéfice du réseau des bibliothèques de l’ENS   
1 CDD Adjoint technique RF, 50% contrat réservé à un étudiant   
1 CDD Technicien RF depuis le 09/05/ 2016     
1 CDD Assistant ingénieur depuis le 19/10/2016, financé sur appel à projet PSL 
(numérisation des notes de cours)   
1 CDD Assistant ingénieur depuis le 01/01/2016    
1 poste de Conservateur de bibliothèques au 01/05/2016 (directrice de la bibliothèque) 
 

 Réussite au concours  
1 bibliothécaire (responsable de la bibliothèque de Jourdan) reçu au concours de 
conservateur des bibliothèques (début de la scolarité à l’ENSSIB au 1er janvier 2017) 
1 CDD contractuel jusqu’au 13/11/ 2016 (responsable de la bibliothèque numérique) reçu 
au concours d’IGE organisé par l’Ecole, stagiaire de la fonction publique depuis le 
14/11/2016 à la bibliothèque    

En 2015 comme en 2016, la bibliothèque a également rémunéré sur budget propre 4 
moniteurs étudiants dans le cadre de l’élargissement des horaires jusqu’à 19 heures du lundi 
au vendredi. 
 

2. Structure de l’emploi à la bibliothèque Ulm – Jourdan 
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La filière ITRF reste largement majoritaire à la bibliothèque, ce qui, avec le nombre 
important de CDI de catégorie A, constitue une caractéristique assez atypique pour une 
bibliothèque d’enseignement supérieur et de recherche.  
 
 

 
 
 

En 2015 comme en 2016, 90% des agents de la bibliothèque Ulm-Jourdan exercent leurs 
fonctions à la bibliothèque d’Ulm, 10% à la bibliothèque de Jourdan. 
 
En 2016, sur l’effectif total, un agent a exercé ses fonctions en temps partagé sur les deux 
sites (au service des périodiques). Des plages de service public à la bibliothèque d’Ulm ont 
en outre été assurées, à leur demande, par certains agents de la bibliothèque Jourdan qui 
souhaitaient diversifier leurs compétences en matière d’accueil des publics. Depuis janvier 
2016, la responsable du système d’information documentaire et directrice adjointe de la 
bibliothèque est présente un jour par semaine sur le site de Jourdan. Durant la période 
d’intérim (mars-juillet 2016), cette présence a été portée à deux jours par semaine.    
 
Depuis septembre 2016, les réunions de direction de la bibliothèque Ulm-Jourdan se 
tiennent périodiquement sur le site Jourdan. 
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3. Le budget 

3.1 BP et exécution 2015 et 2016 

 

Budget 2015 Crédit primitifs Crédits ouverts Dépenses 
Disponible 

en fin 
d'exercice 

Type 
de 

crédits 
Intitulé 10 20 30 Total 10 20 30 Total 10 20 30 Total 

3B01 
Personnels 

contractuels sur 
budget propre 

    109 000,00 109 000,00     49 333,08 49 333,08 0,00 0,00 49 333,08 49 333,08 0,00 

3B02 
Ressources 

électroniques 
communes 

170 000,00     170 000,00 174 786,34     174 786,34 174 786,34 0,00 0,00 174 786,34 0,00 

3B03 
réseau informatisé et 

modernisation 
190 000,00 10 000,00 43 000,00 243 000,00 178 781,66 20 040,86 44 426,18 243 248,70 178 781,64 20 040,86 44 426,18 243 248,68 0,02 

3B04 

Fonctionnement Ulm 
et Jourdan, 
acquisitions 

documentaires papier 

688 000,00 10 000,00   698 000,00 717 299,95 8 825,82   726 125,77 717 268,07 8 825,82 0,00 726 093,89 31,88 

  Total 1 048 000,00 20 000,00 152 000,00 1 220 000,00 1 070 867,95 28 866,68 93 759,26 1 193 493,89 1 070 836,05 28 866,68 93 759,26 1 193 461,99 31,90 

 

Budget 2016 Crédit primitifs Crédits ouverts Dépenses 
Disponible 

en fin 
d'exercice 

Type 
de 

crédits 
Intitulé 10 20 30 Total 10 20 30 Total 10 20 30 Total 

3B01 
Personnels 

contractuels sur 
budget propre 

    106 000,00 106 000,00     124 250,50 124 250,50     124 250,50 124 250,50 0,00 

3B02 
Ressources 

électroniques 
communes 

180 000,00     180 000,00 326 960,72     326 960,72       326 940,72 0,00 

3B03 
Réseau informatisé et 

modernisation 
206 000,00     206 000,00 160 473,98 40 855,48 4 520,54 205 850,00 136 974,98 1 432,80 4 520,54 170 429,00 35 421,00 

3B04 

Fonctionnement Ulm 
et Jourdan, 
acquisitions 

documentaires papier 

678 000,00     678 000,00 629 930,25     629 930,25 628 461,14     629 919,14 11,11 

  Total 1 064 000,00   106 000,00 1 170 000,00 1 117 364,95 40 855,48 128 771,04 1 286 991,47 765 436,12 1 432,80 128 771,04 1 251 539,36 35 432,11 
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Le reliquat de 35 421€ sur la ligne 3B03 (Réseau informatisé et modernisation) s’explique par le fait que les opérations d’équipements informatiques de la 
nouvelle bibliothèque de Jourdan, budgétées pour 2016, n’ont pas été réalisées sur l’exercice, le bâtiment neuf n’étant pas exploitable au 31 décembre 2016. 
 
La ligne 3B02 a vocation à regrouper l’ensemble des dépenses de ressources électroniques du réseau documentaires de l’ENS. Elle est dotée d’une somme 
prévisionnelle en début d’exercice, mais elle est également abondée en cours d’année par les bibliothèques et/ou les départements finançant les achats de 
ressources électroniques du réseau. Les sommes en négatif dans le tableau ci-dessous correspondent à un remboursement de TVA trop perçue en cours 
d’année. (Les ressources électroniques desservant les besoins de la recherche sont assujetties à une TVA à 0%). 
 

3B02 Ressources électroniques communes    

 Crédits primitifs    180 000,00 

Virement  du 3B05 Physique   3 539,35 

Virement du 3B08 Maths   6 448,21 

Virement du 3B04   61 536,08 

Virement du 3B05 Physique   86 000,00 

Virement du 3B10 BSE   1 488,00 

Virement vers 3B04   -9 534,84 

Virement vers 3B05   -2 516,08 

Total dépensé sur la ligne en 2016 326 960,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015, le labex TransferS a financé  
sur son budget 25 677,94€ de 

dépenses documentaires pour les 
bibliothèques (soit 393 ouvrages et 

une ressource électronique). 

En 2016, c’est 18 944,71€ de 
ressources documentaires qui ont été 

financées par le labex TransferS 
 (318 ouvrages et une ressource 

électronique).  
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3.2 Dépenses 2016 (état consolidé au 15 février 2017) 

 

Dépenses 2016 3B01 3B02 3B03 3B04 Total 
1 - Personnels 126 042,64   4 520,54   130 563,18 

2 - Documentation   326 960,72   419 870,29 746 831,01 

3 - Conservation (dont dépoussiérage salle 38749,80€)       169 931,28 169 931,28 

4 - Environnement documentaire         0,00 

            - frais de reproduction         0,00 

            - informatique documentaire         0,00 

                      a - achat de matériel     6 102,11   6 102,11 

                      b - achat de logiciels     4 375,06   4 375,06 

                      c - maintenance des matériels et logiciels     104 528,70 5 818,10 110 346,80 

                     d - location de matériels informatiques         0,00 

Total informatique documentaire 0,00 0,00 115 005,87 5 818,10 120 823,97 

            - numérisation des collections     16 156,71   16 156,71 

            - achat de matériel de consultation (microformes…)         0,00 

            - équipement des magasins, salle de lecture        9 324,72 9 324,72 

Total environnement documentaire 0,00 0,00 16 156,71 9 324,72 25 481,43 

5 - Formation professionnelle       0,00 0,00 

6 - Gestion           

            - documentation générale         0,00 

            - informatique de gestion ;  prestation informatique          0,00 

            - fournitures de bureau       8 932,95 8 932,95 

            - communication et signaélitique       8 151,42   

            - mobilier et matériel de bureau       705,94 705,94 

            - téléphone, télécopie       10 060,00 10 060,00 

            - déplacements et mission     784,40 4 866,07 5 650,47 

            - cotisations        1 695,00 1 695,00 

Projet Jourdan     55 321,80   55 321,80 

            - autres frais,  déménagement jd       660,00 660,00 

Total dépense gestion 0,00 0,00 56 106,20 35 071,38 91 177,58 

7 - Autres dépenses (Prestation resto -Expo, transpo)       2 200,40 2 200,40 

Total des dépenses  126 042,64 326 960,72 191 789,32 642 216,17 1 287 008,85 

 

3B01 3B02 3B03 3B04   
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Le Comité de suivi de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
 
La mise en place du Comité de suivi traduit la volonté de resserrer les liens et de nourrir le 
dialogue entre les composantes de l’École et la bibliothèque, au bénéfice de la recherche et 
de la diffusion du savoir.   
Cette instance a vocation à être consultée sur la politique de développement des collections, 
la gestion des espaces et des services, ainsi que sur la politique scientifique de la 
bibliothèque. Le comité sera réuni deux fois par an : en juin pour examiner le rapport 
d'activité et dresser un bilan et en janvier pour, notamment, la présentation du budget. 
La réunion de préfiguration de ce comité a rassemblé le 1er juillet 2016 le directeur adjoint 
lettres de l’École, la directrice de la bibliothèque, les directeurs des départements de lettres 
et sciences humaines de l’École et les personnels élus au titre de la représentation des 
bibliothèques intégrées (scrutin de septembre 2014). Cette assemblée a souhaité que des 
représentants des lecteurs normaliens de la bibliothèque Ulm-Jourdan siègent de façon 
permanente au comité.  
Des élections ont été organisées fin décembre 2016 et ont permis de désigner un 
représentant pour chacun des collèges d’usagers suivants :  
 

 normaliens élèves et étudiants en cours de scolarité, 

 normaliens anciens élèves et anciens étudiants doctorants, 

 normaliens anciens élèves et anciens étudiants non doctorants. 
 
Le comité de suivi Ulm-Jourdan accueillera également un représentant du réseau des 
bibliothèques de l’ENS. 
Il sera réuni de nouveau début 2017.  
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L’enrichissement des collections 
 

1. Collections acquises par la bibliothèque  

 

1 .1 Budget documentaire 

 

(Données au 31/12 de l’année N) 

 
 

1. 2 Typologies des dépenses d’acquisitions 

 

2015 
Livres papier 350 619€ 

Périodiques papier 119 507€ 

Ressources électroniques 174 786€ 

Total 644 912€ 

 
 

2016 
Livres papier 301 478€ 

Périodiques papier 118 392€ 

Ressources électroniques 231 981€ 

Total 651 851€  

 
 

(Données au 31/12 de l’année N) 

 

 

1. 3 Les achats de documentation sur support papier 

 
 

Documentation papier : répartition des coûts par site Documentation papier : répartition des coûts par provenance 

2015 

Ulm LSH 405 741 € Documentation française 150 601 € 

Jourdan SHS 30 144 € Documentation étrangère 319 524 € 

Total 470 125 € Total 470 125 € 

2016  

Ulm LSH 349 902 € Documentation française 131 012 € 

Jourdan SHS 69 968 € Documentation étrangère 288 858 € 

Total 419 870 € Total 419 870 € 

 
 
 

Budget documentaire 2015 : 644 912 € 
Budget documentaire 2016 : 651 851 € 

Rappel 2014 : 697 121 € 

Dépenses d’acquisition de documents sur support papier 2015 : 470 125 € 
Dépenses d’acquisition de documents sur support papier 2016 : 419 870 € 

Rappel 2014 : 507 180 € 
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1.4  Volumétrie des ouvrages 

 

 

 

 

L’accroissement des collections de la bibliothèque d’Ulm  

Les tableaux ci-dessous offrent un premier aperçu des acquisitions effectuées dans les 
différentes disciplines représentées à la bibliothèque des lettres. Le premier type de tableau, 
obtenu grâce à un codage effectué au moment de la commande, est celui des pré-cotes. La 
pré-cotation ne peut qu’être indicative, le spécialiste de la cotation, livre en main, pouvant in 
fine attribuer une cote différente.  
Le second type de tableau, également obtenu grâce à un codage dans le système de gestion 
documentaire SIERRA, rend compte des domaines thématiques tels qu’ils sont suivis, 
notamment  financièrement,  par les différents acquéreurs.  
Une distorsion peut apparaître entre les deux approches, entre, d’une part, un découpage lié 
aux définitions actuelles des champs de recherche et, d’autre part, le système de cotation de 
la bibliothèque, en évolution depuis le milieu du 19ème siècle.  
  

11 016 livres papier ont intégré les collections par achats, dons ou échanges en 2015,  
8 905 en 2016 

ainsi que 1 500 titres de périodiques vivants. 
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Tableau des pré-cotes 

  2015 2016 

Pré-cote Nombre de volumes 

B 91 90 

B A 476 226 

H A / H  AR 435 423 

H AR m 70 56 

H B 5 7 

H F 352 200 

H L 54 39 

H M 1 047 831 

H U 145 86 

H U Phi 41 18 

H V 82 41 

HM / HU 7 2 

L ancienne 54 64 

L E 569 636 

L F 725 475 

L G  146 154 

L H a 121 117 

L H m / L H cr 566 538 

L L  103 100 

L P 253 238 

S E 44 40 

S G ép 140 80 

S G ip 37 33 

S Phi 848 686 

T 327 287 

Sans pré-cotes 162 82 

Total 6 900 5 549 
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Tableau des domaines thématiques 

Domaine Volumes 2015 Volumes 2016 

bibliographies ; bibliothéconomie ; histoire du livre 58 52 

collections cotées en B 30 31 

histoire générale de la philosophie 39 32 

grands domaines de la philosophie contemporaine 196 134 

psychologie et sciences cognitives 16 13 

philosophie ancienne 103 124 

collections cotées en L G Phi ; L L Phi 10 31 

philosophie médiévale 41 59 

philosophie moderne et contemporaine 294 246 

histoire antique des religions monothéistes, Bible et patristique 38 33 

histoire (médiévale ; moderne ; contemporaine) du christianisme  27 23 

religions païennes de l'antiquité 20 13 

collections cotées en T et en H AR m 253 177 

histoire des religions non chrétiennes 18 19 

sciences sociales  61 35 

sociologie 23 10 

anthropologie 34 20 

statistiques 3 0 

science politique 54 50 

collections cotées en S G ép et H V 38 35 

économie 22 17 

sciences de l'éducation (histoire et politiques de l'éducation et de l'enseignement supérieur) 29 12 

linguistique 77 42 

collections cotées en L P 146 154 

histoire des sciences 37 16 

collections cotées en S Phi, L F Phi, L G Phi, L L Phi 251 181 

Beaux-arts 370 114 

collections cotées en B A 94 109 

Etudes littéraires 276 300 

collections cotées en L H 220 168 

Littérature anglaise 184 171 

collections cotées en L E a, L E us 55 45 

Littérature allemande 114 187 

collections cotées en L E g 70 65 

Littérature française 592 282 

collections cotées en L F 121 100 

Littérature italienne 119 55 

collections cotées en L E i 11 49 

Littératures espagnole et portugaise 33 66 

collections cotées en L E e 6 2 
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Tableau des domaines thématiques (suite) 

Domaine Volumes 2015 Volumes 2016 

Langues et littératures anciennes 169 175 

collections cotées en L A c ; L G ; L H a ; L L  ; L P gr ; L P l 164 168 

Littératures grecque et latine du Moyen Age et de l'époque moderne 7 1 

autres littératures 9 15 

collections cotées en L E celt ; L E fo ; LE o ; L E r ; L E sc  ; L H 12 0 

Littérature slave 18 26 

collections cotées en L E sl 2 1 

histoire générale 179 264 

géographie 67 27 

histoire et archéologie antiques 210 237 

collections cotées en H A et H AR 233 200 

histoire médiévale ; moderne et contemporaine de l'Europe 451 320 

histoire de France 248 132 

histoire de l'Asie 68 50 

histoire de l'Afrique 67 20 

histoire de l'Amérique 48 26 

historiographie 120 48 

collections cotées en H 368 308 

collections cotées en S E a 44 38 

droit 12 21 

histoire du droit 27 0 

collections cotées en H L 8 0 

collections cotées en L L m, LG d 33 1 

autres codages (Labex TransferS, concours…) 153 199 

Total 6 900 5 549 
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Domaines à la bibliothèque d’Ulm : montants pour 2016 

Domaine Montant 

sciences sociales 939,12 € 

sociologie 309,43 € 

anthropologie 710,01 € 

statistiques 0,00 € 

science politique 1 234,59 € 

collections cotées en S G, H V et H U Phi  1 394,91 € 

économie 653,68 € 

sciences de l'éducation 254,81 € 

droit 503,90 € 

géographie 913,40 € 

Total sciences sociales et géographie 6 913,85 € 

histoire générale de la philosophie 1 258,41 € 

grands domaines philosophiques contemporains 3 604,73 € 

psychologie et sciences cognitives 269,57 € 

philosophie médiévale 3 316,67 € 

philosophie moderne et contemporaine 7 606,36 € 

histoire des sciences 534,40 € 

collections cotées en S Phi, L F Phi  16 428,83 € 

Litt. grecque & latine M A 38,40 € 

collections cotées en L L m / L G d 47,03 € 

histoire du droit 0,00 € 

collections cotées en H L  0,00 € 

Total philosophie 33 104,40 € 

Total sciences religieuses 20 924,18 € 

beaux arts 4 907,31 € 

collections cotées en B A 4 009,39 € 

Total beaux-arts 8 916,70 € 

linguistique 2 647,43 € 

collections cotées en L P 11 916,45 € 

Total linguistique 14 563,88 € 

litt. Allemande  6 861,31 € 

collections cotées en littérature allemande 6 254,21 € 

Total litt. allemande 13 115,52 € 

autres littératures 293,04 € 

collections cotées autres littératures 0,00 € 

collections cotées en SE 1 127,97 € 

Total autres littératures et collections cotées en SE 1 421,01 € 

litt. italienne 1 763,62 € 

collections cotées litt. italienne 2 404,79 € 

Total litt. italienne 4 168,41 € 

litt. slave 618,40 € 

collections cotées en litt. slave 26,40 € 

 
Répartition des acquisitions à la bibliothèque d’Ulm par 
langues 

Langue 2015 2016 

français 3 437 2 436 

anglais 1 685 1 297 

allemand 761 678 

italien 518 690 

latin 182 157 

grec ancien 88 86 

autres langues 229 205 

Total en volumes 6 900 5 549 
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Total litt. slave 644,80 € 

Achats (Ed. Rue d'Ulm) pour les échanges 6 024,66 € 

litt française 5 486,15 € 

litt française 6 925,35 € 

Total litt. Française 12 411,50 € 

litt anglaise 6 927,96 € 

collections cotées en L E a, L E us 2 931,67 € 

litt espagnole et portugaise 1 861,10 € 

collections cotées en L E 118,30 € 

Total litt. anglaise, espagnole et portugaise 11 839,03 € 

études litt. 10 677,38 € 

collections cotées études litt. 10 281,92 € 

Total études litt. 20 959,30 € 

Total bibliothéconomie 3 439,81 € 

histoire, généralités 12 772,31 € 

histoire moderne et contemporaine 14 537,55 € 

histoire de France 3 920,53 € 

histoire de l'Asie 1 774,06 € 

histoire de l'Afrique 840,57 € 

histoire de l'Amérique 879,08 € 

historiographie 1 580,24 € 

collections cotées en H 14 961,51 € 

Total histoire 51 265,85 € 

histoire ancienne et archéologie 10 119,89 € 

collections cotées en H A & H AR 14 819,30 € 

Total histoire ancienne 24 939,19 € 

Langue et litt ancienne 8 361,88 € 

collections cotées en langue et litt. ancienne 10 783,06 € 

Total langue et litt ancienne 19 144,94 € 

Philosophie ancienne 5 168,39 € 

collections cotées en philosophie ancienne 2 268,79 € 

Total philosophie ancienne 7 437,18 € 

Total achats concours 1 691,28 € 

Total général 262 925,49 € 

Répartition à la bibliothèque d’Ulm par fournisseurs 

  2015 2016 

Amalivre (Paris) 3 571 2 540 

Erasmus (Amsterdam) 1 577 1 273 

Dokumente-Verlag 
(Offenbourg) 981 795 

Casalini (Fiesole) 642 849 

Autres libraires 129 92 

Total en volumes 6 900 5 549 

 

Répartition à la bibliothèque d’Ulm par pays d’édition 

  2015 2016 

France 3126 2211 

Allemagne 940 765 

Royaume-Uni 799 553 

Italie 574 782 

Etats-Unis 534 497 

Belgique 216 151 

Suisse 197 181 

Pays-Bas 168 108 

Autriche 84 51 

Canada 80 79 

autres pays 182 171 

 Total en volumes 6 900 5 549 
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L’accroissement des collections de la bibliothèque de Jourdan  

Acquisitions de monographies sur support papier à la bibliothèque de Jourdan - 2016 

ANT Anthropologie, ethnologie, ethnographie 85 

ART Arts, sociologies des pratiques artistiques, muséographie, etc. 4 

BI Bibliothéconomie, documentation professionnelle 3 

DH Divers Histoire, avant Histoire contemporaine, ou sur de grandes périodes 27 

DT Droit 145 

E gén Economie générale 39 

E géo Economie internationale / économie géographique 16 

E ind  Economie industrielle, de l'entreprise, des organisations 16 

E inst Economie des institutions, économie du travail 34 

E mac Macroéconomie, finance publique... 46 

E mat Economie mathématique, théorie des jeux, économétrie, statistiques 12 

E mic Microéconomie, économie publique, de l'environnement... 27 

E mpp Economie 27 

G Géographie : Atlas / collections 12 

GAF Géographie de l'Afrique 4 

GAM Géographie des Amériques 2 

GAS Géographie de l'Asie 3 

GE Géographie de l'Europe 2 

GF Géographie de la France 14 

GG Géographie générale 36 

GV Géographie des villes / urbanisme / sociologie urbaine 39 

H4 Histoire contemporaine 65 

PE Pédagogie, sciences de l'éducation, sociologie de l'éducation et de la recherche 40 

SO cla 

Sociologie 

55 

SO clt  33 

SO éco 44 

SO fam 32 

SO gén 51 

SO géo 56 

SO inst 20 

SO phi 27 

SO psy 29 

SO rel 18 

SO san 24 

SO sex 32 

SPO Science politique 198 

TIC Techniques de l'information, sociologie des médias 23 

non coté   283 

Total   1 623 
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2. Dons et échanges 

Dons reçus à la bibliothèque d’Ulm  

2 064 documents reçus par don ont été enregistrés en 2015, 1 166 en 2016. La liste ci-
dessous présente les donateurs à qui l’on doit le plus grand nombre de livres inscrits à 
l’inventaire et donc entrés dans les collections de la bibliothèque. 
Il est à noter que, la liste étant établie à partir des inscriptions à l'inventaire au cours des 
années 2015 et 2016, les dons peuvent dater d'avant 2014 et des donateurs très généreux 
peuvent ne pas apparaître s'ils ont donné beaucoup de doubles ayant finalement nourri les 
échanges. 
La valeur estimative de ces ouvrages se monte à 76 000€ pour 2015 et 48 000 € pour 2016. 
Des dons d’importance ont rejoint la bibliothèque depuis mai 2016, en particulier ceux 
effectués par le spécialiste de l’Islam et du monde arabe Gilles Kepel, par l’exécutrice 
testamentaire du philosophe Kostas Axelos ou encore par Michel Lerner de l’Observatoire de 
Paris. Les ouvrages sont dans un premier temps stockés dans le magasin Erasme, puis seront 
traités et intégrés à l’avenir dans les collections. 
 
 

Donateur Nombre de volumes inscrits en 2015 et 2016 

Laperrousaz, Ernest-Marie 184 

Fournier, Christian 184 

Fabula (Vernet, Matthieu) 154 

Delpech, Thérèse 105 

Bibliothèque Sainte-Barbe 101 

Todorov, Tzvetan 74 

Benichou, Paul 55 

Fondation nationale des sciences politiques 51 
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Échanges de la bibliothèque d’Ulm 

La bibliothèque poursuit sa politique d’échange avec les institutions partenaires en France et 
à l’international. Les volumes en double ainsi que les parutions des Editions rue d’Ulm et les 
ouvrages reçus en plusieurs exemplaires par don alimentent ses échanges sortants. 
 

Echanges sortants 2015 2016 
Doubles 455 546 

Périodiques 278 232 

Volumes de collection + volumes isolés 522 291 

 
 

Le chiffre des inscriptions à l'inventaire de documents reçus par échange entrants est 
en 2015 de 674, de 567 en 2016. Les chiffres en baisse s’explique par la politique des 
partenaires de la bibliothèque, ou plutôt des maisons d’édition avec lesquels ils travaillent, 
plus commerciale, plus soucieuse de rentabilité, le contexte d’un passage à l’électronique 

Pré-cotes des dons  2015 2016 

sans 161 106 

B 17 117 

B A 114 72 

H A / H  AR 101 58 

H AR m 7 2 

H B 2 0 

H F 45 24 

H L 7 2 

HM / HU 204 83 

H U Phi 6 2 

H V 13 8 

L ancienne 24 9 

L E 297 182 

L F 127 83 

L H m / L H cr 13 6 

L H a 177 102 

L P 105 56 

S E 12 3 

S G ép 12 10 

S G ip 18 9 

S Phi 277 75 

T 151 23 

H M 49 4 

H U 22 17 

L G  64 78 

L L  39 35 

Total 2 064 1 166 
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pour les périodiques rendant de plus en plus malaisée la circulation des fascicules et des 
tirés-à-part. 
La valeur financière de ces volumes reçus par échanges entrants est estimée à 20 750 €.  
Les nouveaux échanges mis en place en 2015 et 2016 l’ont été avec le Centre d’Etudes 
Alexandrines, la Srpska Akademija Nauka i Umetnosti (l’Académie des Sciences et des Arts de 
Serbie), la Biblioteca Nacional de Colombia, le département d’histoire de l’Université de 
Lisbonne, le Centre Edouard Will de l’Université de Lorraine, la Bibliothèque des Arts 
décoratifs, l’Ecole des Mines – ParisTech, l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts et 
l’EPHE. 
 

Les établissements avec lesquels les volumétries échangées en 2016 sont les plus 
importantes sont : 
L’Ecole française de Rome (40 volumes) 
La Bibliothèque de l’Université de Bourgogne (34 volumes) 
L’Université catholique de Louvain (26 volumes) 
La Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Lyon) (26 volumes) 
 

Don reçu à la bibliothèque de Jourdan  

La bibliothèque de Jourdan a été destinataire en 2015 du don Susan Rogers, 300 volumes en 
anthropologie. Le don a été traité et intégré au catalogue en 2016. 

3. Périodiques sur support papier 

La collection de périodiques (morts et vivants) de la bibliothèque Ulm-Jourdan compte 5 162 
titres. 
Au 31 décembre 2015, la bibliothèque Ulm-Jourdan détient 1 439 titres de périodiques 
vivants. Elle en détient 1 311 au 31 décembre 2016 (il ne faut pas voir dans ce chiffre une 
diminution de la collection de titres vivants, mais les effets bénéfiques de la mise à jour des 
notices dans le système de gestion Sierra). 
2 451 fascicules ont été bulletinés en 2015 et 2 238 en 2016 à la bibliothèque d’Ulm. 
719 fascicules l’ont été à la bibliothèque de Jourdan en 2015, 766 en 2016. 

4. Documentation électronique 

Le montant des dépenses de ressources électroniques s'est élevé, en 2015, à 189 941 €, et à 
231 981 € en 2016. L’augmentation s’explique par le paiement d’une facture Elsevier (16 
revues, d’économie principalement) d’un montant de 42 000 €. La bibliothèque a maintenu 
le périmètre de son offre et certaines ressource sont prises en charge au titre de la 
mutualisation entre les établissements de PSL : SCOPUS, Cairn ouvrages de recherche, 
Europresse, Web of science, encyclopédies Britannica et Universalis, Oxford Handbooks 
Online, Oxford Scholarship Online, Oxford Art Online et Oxford Music Online, Jstor. 
Fin 2016, le portail documentaire des bibliothèques de l’ENS donne accès à 23 000 
périodiques et 198 000 livres électroniques. 
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5. Le service des acquisitions 

5.1 Composition de l’équipe 

 

6 personnes de catégorie A, chargées de sélectionner, parmi la masse de la production 
éditoriale et des dons, les quelque 17 000 ouvrages ayant enrichi la collection en 2015 et 
2016. 
Outre le conservateur en chef, responsable du service, acquéreur en beaux-arts, linguistique 
et littérature allemande, en congé de formation de janvier à juillet 2016, il s'agit de : 
- 1 PRAG, David Schreiber, qui a assuré l’intérim de la direction du service des acquisitions de 
janvier à juillet 2016, tout en conservant ses activités d’acquéreur en sciences religieuses et 
en philosophie (à l’exception de la philosophie antique) 
- 1 ATER à mi-temps : Mélanie Adda, remplacée à la rentrée 2016-2017 par Jessica Desclaux, 
qui a repris les sélections en littérature française et francophone et littérature anglophone. 
- 1 ASI, Stella Manet, employée aux acquisitions à quasi-temps plein. Elle a en charge 
l’histoire en totalité, à l’exception de la période antique, ainsi que le domaine de l’histoire du 
livre et des bibliothèques. 
- 1 maître de conférences, Stéphane Toulouse, rattaché au département de sciences de 
l’antiquité, présent 2 jours par semaine, son activité concerne les sciences de l’antiquité. 
A ces cinq personnes viennent s’ajouter : 
- 1 ingénieur d’études, Anila Cela, membre du service catalogage, adjointe à la responsable 
de ce service, elle participe aux acquisitions onéreuses, pour les sciences sociales, domaines 
proposés sur le site de Jourdan. 
- 1 ASI, Gérard Bizeul, chargé des magasins en sous-sol et de la mise en œuvre de la collecte 
des dons volumineux et du tri des dons entreposés dans le sous-sol Erasme. 
 

4 agents de catégorie B : 
- Luc Lefebvre, responsable des périodiques, 
- Ivana Galanti, responsable des échanges et chargée des acquisitions en littérature italienne 
et littérature slave 
- Fabrice Quénéa, qui assiste le responsable des périodiques et, par ailleurs, catalogue 
- Marie-José Lacour, adjointe du responsable des périodiques, plus spécialement chargée 
des collections de périodiques de Jourdan SHS. 
 

5 personnels de catégorie C : 
- Fanny Lussiez 
- Sébastien Tallet,  
Ces deux agents ont une part active dans le circuit des acquisitions : édition des bons de 
commande, réception des colis, inscription des nouveautés à l'inventaire, signalement de ces 
nouvelles acquisitions dans le catalogue informatisé. Ils sont les garants de la fluidité de la 
chaîne de traitement du livre. 
- Evelyne, Rigaud assume, pour les entrées de dons, des fonctions comparables à celles de 
Fanny Lussiez et Sébastien Tallet. Elle est chargée de recevoir les dons, de remercier les 
donateurs, d’inscrire les ouvrages à l’inventaire. Elle partage son emploi du temps entre ces 
activités aux acquisitions et une assistance au secrétariat. 
- Gilles Thierry et une deuxième personne employée à 60% (Lila Mahé-Baechelen jusqu’en 
juillet 2016) secondent le technicien chargé des opérations dans le magasin Erasme. 
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5.2 Activités 

Chaque acquéreur assure les acquisitions onéreuses dans les domaines dont il a la 
responsabilité en lien avec les départements littéraires de l’ENS et le correspondant que 
chaque département désigne auprès de la bibliothèque. 
L’équipe répond également aux propositions de dons qui sont faites à la bibliothèque, 
procédant éventuellement à une expertise sur place lorsque des listes répertoriant les 
ouvrages proposés ne sont pas disponibles. Le manque de place dans les magasins en sous-
sol a incité à la plus grande prudence et obligé à refuser des bibliothèques généralistes 
d’érudits composés de classiques déjà présents sur les rayonnages de la bibliothèque. 
Les acquéreurs participent à la sélection et au traitement des dons courants et des grands 
dons stockés dans le magasin Erasme. 
Ils sont également chargés de traiter les suggestions de lecteurs – autour de 500 chaque 
année – relevant de leur domaine. Ils ont également comme mission de statuer sur le cas 
des ouvrages déclarés manquants dans les cotes qui les concernent et de mettre en œuvre 
un éventuel rachat. 
En lien avec les services aux publics, le service des acquisitions a apporté sa contribution à la 
campagne de récupération des livres empruntés et perdus (en estimant le montant des dits 
ouvrages, bien souvent épuisés, dans le but de demander un remboursement aux lecteurs 
ayant perdu les ouvrages). 
715 ouvrages (et 1 418 cartes) ont été sortis des collections d’Ulm lors d’opérations de 
désherbage effectuées par les acquéreurs.  
 
 

Le signalement des collections 
 
1. Le service du catalogue  
Au cours des années 2015 et 2016, le service du catalogue a connu une stabilisation de ses 
effectifs et de son activité. Les quatre catalogueurs qui avaient rejoint le catalogage courant 
en 2014, sont désormais familiers de la cotation des domaines thématiques.  
L’équipe élargie des catalogueurs et des coteurs a compté 16 puis 15 agents, équivalant à 
environ 9 ETP. A partir de septembre 2015, le poste d’ATER de la bibliothèque est passé au 
service des acquisitions à raison de 7 heures hebdomadaires. Dans le cadre de la loi 
Sauvadet, un agent en CDI a obtenu sa titularisation en tant qu’Assistant ingénieur ITRF. 
L’évolution, en novembre 2015, du SIGB Millennium vers la version Sierra a nécessité des 
adaptations, rapidement assumées par les professionnels travaillant au quotidien dans le 
module Catalogue. 
Mai 2016 marque l’arrivée de la nouvelle direction de la bibliothèque avec une attention 
particulière portée aux problématiques de signalement, d’indexation et de cotation. 
L’équipe a été encouragée à rencontrer ses homologues des bibliothèques parisiennes afin 
de discuter, d’échanger autour de leurs pratiques professionnelles. C’est ainsi que le service 
du catalogue s’est rapproché de  la bibliothèque interuniversitaire Sainte-Barbe, de la 
bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne  et de la bibliothèque Mazarine. 
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2. Traitement bibliographique des documents de la bibliothèque d’Ulm 

Les effets positifs du renforcement du pôle catalogage-cotation ont été rapidement 
perceptibles : pour l'année 2015, 11 899 monographies et collections ont été mises sur 
rayon. En décembre 2015, le nombre de documents en attente de traitement était de 5 790 
(contre 10 077 en décembre 2013). 
Pour l'année 2016, 9 385 monographies et collections ont été mises sur rayon. En décembre 
2016, le nombre de documents en attente de traitement était de 3 080. 
L’objectif visant à résorber le retard accumulé au fil des années au niveau du traitement 
documentaire des nouveautés est en grande partie atteint, ce qui permet de poursuivre des 
chantiers en cours (rétroconversion) et d’en débuter d’autres (production de métadonnées 
dans le cadre de la bibliothèque numérique). 
Entrepris en 2014, le chantier portant sur le dédoublonnage de notices dites « à la volée » 
(notices d'exemplaires saisies succinctement au moment du prêt du document, quand celui-
ci ne figurait pas encore au catalogue informatisé, supprimées au profit de notices 
d’exemplaires et bibliographiques exhaustives) s’est poursuivi, en traitant 6 210 notices en 
2015 et 5 021 notices en 2016. 
Le circuit de traitement accéléré des livres est désormais bien connu et apprécié des 
lecteurs : il permet de traiter en priorité, dans la demi journée, des documents repérés au 
catalogue par les lecteurs sous la forme des notices de commande. Au cours de l’année 
2015, 169 documents ont été ainsi traités et 131 en 2016. Cette demande tend à décroître 
(215 traitements rapides en 2013), il semblerait qu’elle ne soit  plus intimement liée au 
retard dans le traitement des nouveautés. Cette filière de traitement accélérée est toutefois 
maintenue, car elle est un véritable service rendu au lecteur. Elle est proposée sous forme 
de service à distance afin de recueillir les demandes de traitement prioritaire 
(http://www.bib.ens.fr/Traitement-prioritaire). 
 
3.Traitement bibliographique des documents de la bibliothèque de Jourdan 

4 108 volumes ont été traités et mis en rayon à la bibliothèque de Jourdan en 2015, 2 866 en 
2016 : l’activité de signalement, tout comme celle d’acquisition évoquée plus haut, se sont 
maintenues à un haut niveau, malgré, d’une part, l’absence d’un des deux catalogueurs 
(congé longue durée depuis 2013) et, d’autre part, le contexte chargé du chantier de 
rénovation et de préparation des collections pour le nouveau bâtiment. 

4. Rétroconversion 
Si décembre 2013 marqua la fin du chantier de rétroconversion, cette activité s'est toutefois 
poursuivie par des biais complémentaires. D’une part, quatre catalogueurs consacrent une 
semaine par mois à la continuité du traitement rétrospectif. D’autre part, en 2015, la 
bibliothèque a soumis un ultime dossier de demande de financement à l'Agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur, dans le cadre de son appel à projet 
"Rétroconversion". Si en 2014, l'aide financière obtenue représentait 12 000 euros (soit un 
CDD de juillet à décembre), elle s’est élevée à 35 000 euros en 2015, soit 2 CDD de juin à 
décembre (4 personnes ont été recrutées en 2 temps). Déjà entrepris, le traitement au sien 
de la cote de Géographie historique, des relations de voyages H V vo a été entièrement 
localisée dans le Sudoc (8 207 notices), marquant ainsi l’achèvement du traitement 
rétrospectif de la cote HV (Géographie). 

http://www.bib.ens.fr/Traitement-prioritaire
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A la bibliothèque de Jourdan, l’intégration des collections du CEPREMAP dans le système de 
cotation a permis de parachever en 2015 les opérations de signalement de ce fonds. En 
2016, le fonds Ibanes (plus de 5 000 titres) a été recoté. 3 000 références des anciennes 
cotes de la bibliothèque de Jourdan ont en outre fait l’objet de rétroconversion et/ou de 
recotation. En décembre 2016, le catalogue de la bibliothèque de Jourdan est entièrement 
rétroconverti, et les collections conservées toutes reparties dans le système de cotation de 
la nouvelle bibliothèque. 

5. Catalogue commun du réseau des bibliothèques de l’ENS 
En 2015 et 2016, le service catalogue de la bibliothèque Ulm-Jourdan a poursuivi et renforcé 
son rôle de coordinateur et d’animateur du réseau documentaire de l’ENS. 
La volonté de cohérence dans la pratique du catalogage et de l'indexation Rameau au sein 
du réseau des bibliothèques s'est poursuivie. Le lien est maintenu au fil de réunions et de 
consignes tenues à jours sur les pages intranet dédiées du service et diffusées par mail à 
toutes les bibliothèques. 
 
Relectures et corrections, demande de suppressions de notices dans le SIGB, ajouts de 
données (mentions de la langue, du pays éditorial du document, etc.) dans les notices 
bibliographiques, dédoublonnage dans le catalogue collectif de l’enseignement supérieur 
Sudoc, traitement des exemplaires simulés (notices bibliographiques sans notices 
d'exemplaire rattachées) : tel est le fond du considérable travail de maintenance et 
d’alimentation  du catalogue partagé.                                                                                    
 A cela s'ajoute désormais une attention renforcée tournée aux données liées aux auteurs, 
dites données personnelles et vers le suivi de la FRBRisation progressive des données 
bibliographiques, dans le contexte de l'évolution du catalogue collectif du Sudoc. 
La volonté de la direction de la bibliothèque Ulm-Jourdan de poursuivre dans cette voie d’un 
catalogue mutuel de qualité et performant s’est traduite par la mise à disposition du réseau 
des bibliothèques de l’ENS d’un support de poste de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
(technicien, ITRF), dont la fiche de poste prévoit une mission mutualisée de catalogage sur 
l’ensemble des bibliothèques du réseau, le poste de travail principal étant implanté au 
CAPHÉS. La responsable du service du catalogue de la bibliothèque Ulm-Jourdan est la 
référente de cet agent et la garante de l’équilibre de ses missions.  
 
6. Activités transverses 

En lien étroit avec le service des acquisitions a débuté un chantier de désherbage des 
collections, portant tout d’abord sur les exemplaires multiples ou abîmés, repérés sur rayon  
ou au cours de la rétroconversion, avec la définition d’une procédure de traitement 
bibliographique adapté. 
A l’occasion de la construction de la bibliothèque du Campus Jourdan et du transfert de ses 
collections dans les nouveaux locaux, l’adjointe du service du catalogue, l’équipe de Jourdan 
et le service des périodiques ont travaillé à la sélection des ouvrages qui figureront dans les 
collections de la bibliothèque de Jourdan (sciences économiques et de gestion, sciences 
sociales et géographie) et ceux qui rejoindront la bibliothèque d’Ulm afin de compléter le 
fonds de philosophie, par exemple. 
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7. STAR à l’ENS 

L’implantation et le déploiement de STAR pour le signalement des thèses a suivi un 
processus rapide : 

 Juin 2012, débuts des démarches de l'ENS afin de participer au dispositif national 
STAR, pour le dépôt, le signalement et l'archivage des thèses sous forme 
électroniques, soutenues dans le cadre de l’une des trente écoles doctorales que 
compte l'Ecole. 

 Juin 2014, demande officielle directeur de l'ENS au directeur de l'Abes pour passer en 
phase de production au 1er septembre 2014. Désormais, le dépôt de la thèse papier 
est obsolète, se faisant uniquement sous forme électronique.  

 Mai 2015, première réunion de membres de la ComUE PSL, afin de transférer la 
gestion des thèses de ces établissements (Dauphine, ENS, Mines et Observatoire) 
vers PSL.  

 Janvier 2016, PSL devient un établissement habilité à délivrer le doctorat, l’ENS 
figurant dès lors comme « établissement de préparation ».  

 Mars 2016, la bibliothèque a traité 14 thèses PSL soutenues à l’ENS. 
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8. Activité au sein du réseau national de l’enseignement supérieur (catalogue Sudoc) 

Les statistiques relatives à l’activité de la bibliothèque au sein du réseau coordonné par 
l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur montrent une contribution et une 
participation importante au catalogue national. 
 
 

2015 
        

Mois 
 

Créations Modifications Suppressions 
Titres délocalisés 

au niveau ILN 
Titres localisés 
au niveau ILN 

Total 

 
Jourdan 

      
Janvier 

 
5 46 0 0 22 73 

Février 
 

7 748 0 172 436 1 363 

Mars 
 

22 789 0 7 487 1 305 

Avril 
 

17 1 014 2 18 504 1 555 

Mai 
 

40 855 1 40 418 1 354 

Juin 
 

35 863 0 100 565 1 563 

Juillet 
 

44 606 0 10 359 1 019 

Août 
 

17 219 0 15 108 359 

Septembre 
 

49 935 3 28 544 1 559 

Octobre 
 

31 987 2 13 752 1 785 

Novembre 
 

43 267 1 15 149 475 

Décembre 
 

16 409 0 17 279 721 

Jourdan Total 
 

326 7 738 9 435 4 623 13 131 

        

 
Ulm 

      
Janvier 

 
178 3 227 3 25 1 106 4 539 

Février 
 

167 2 999 4 29 1 284 4 483 

Mars 
 

148 3 001 6 88 1 342 4 585 

Avril 
 

111 2 350 2 35 1 038 3 536 

Mai 
 

138 2 202 6 18 943 3 307 

Juin 
 

551 4 626 22 78 2 945 8 222 

Juillet 
 

351 3 954 14 56 2 825 7 200 

Août 
 

88 771 7 18 621 1 505 

Septembre 
 

369 4 804 10 66 3 835 9 084 

Octobre 
 

396 5 528 7 51 3 188 9 170 

Novembre 
 

118 6 992 8 34 1 092 8 244 

Décembre 
 

209 2 677 6 25 1 078 3 995 

Ulm Total 
 

2 824 43 131 95 523 21 297 67 870 

        
Total Ulm-Jourdan 

2015  
2 868 43 737 95 533 21 656 68 889 
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2016 
        

Mois 
 

Créations Modifications Suppressions 
Titres délocalisés 

au niveau ILN 
Titres localisés 
au niveau ILN 

Total 

 
Jourdan 

      
Janvier 

 
10 173 1 37 246 467 

Février 
 

19 243 0 249 451 962 

Mars 
 

31 293 3 65 531 923 

Avril 
 

17 222 0 34 489 762 

Mai 
 

27 207 0 172 262 668 

Juin 
 

25 331 2 179 667 1204 

Juillet 
 

12 244 0 71 183 510 

Août 
 

0 3 0 2 0 5 

Septembre 
 

21 223 2 68 424 738 

Octobre 
 

17 195 0 98 183 493 

Novembre 
 

20 197 2 57 239 515 

Décembre 
 

2 22 0 30 15 69 

Jourdan Total 
 

201 2 353 10 1 062 3 690 7 316 

        

 
Ulm 

      
Janvier 

 
134 2574 5 32 1021 3766 

Février 
 

182 3027 3 14 1266 4492 

Mars 
 

209 2945 9 25 1157 4345 

Avril 
 

129 1916 7 34 866 2952 

Mai 
 

106 1684 12 22 837 2661 

Juin 
 

158 2414 5 23 1047 3647 

Juillet 
 

120 1740 3 28 878 2769 

Août 
 

17 586 1 7 247 858 

Septembre 
 

110 1998 3 25 990 3126 

Octobre 
 

137 2223 5 80 966 3411 

Novembre 
 

89 1843 9 49 1013 3003 

Décembre 
 

78 1577 4 16 486 2161 

Ulm Total 
 

1469 24 527 66 355 10 774 37 191 

        
Total Ulm-Jourdan 2016 

 
1670 26 880 76 1 417 14 464 44 507 
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Les services aux publics  

1. Organisation des services aux publics  

 

1.1 L’équipe des services aux publics 

L’équipe des services aux publics comptait en janvier 2015 13 personnels titulaires ou en 
CDI, deux étudiants contractuels travaillant respectivement à 50% et 60% et quatre 
moniteurs étudiants recrutés pour permettre l’ouverture jusqu’à 19h, chacun travaillant 
8h45 par semaine. Le service était divisé en trois secteurs :  

 Accueil (supervision de l’accueil de la bibliothèque, notamment inscriptions et prêt-
retour),  

 Rangement et équipement des collections (équipe des magasiniers),  

 Tri et organisation des collections (équipe chargée notamment de l’organisation et 
des collections du magasin Erasme). 

Le service travaillait également en coordination transverse, à divers titres : avec la chargée 
de communication de la bibliothèque, également responsable du site web et de la 
signalétique, rattachée à la direction et travaillant en étroite collaboration avec les 
responsables des services aux publics ; avec la bibliothécaire responsable de la coordination 
des formations des publics à Ulm-Jourdan et avec l'enseignant (PRAG) chargé de 
l'accompagnement documentaire des publics. 
 
En 2015 et 2016, l’équipe a connu des changements importants : 

 En mai 2015, Clémence Carraud-Joste, conservateur responsable du service a entamé 
un congé maternité qui s’est poursuivi par un congé parental (prolongé jusqu’en 
septembre 2017). 

 Elsa Bres, adjointe du service, a assuré l’intérim (jusqu’à son propre départ en congé 
maternité en février 2016 et en congé parental courant jusqu’en décembre 2016). 

 Antoine Lasalle a été recruté sur un poste contractuel afin d’assurer les fonctions de 
responsable adjoint laissées vacantes par Elsa Bres pendant l’intérim (mai 2015-août 
2016). 

 Marie-Odile Illiano, responsable du service patrimoine, a assuré la responsabilité des 
deux services de février 2016 jusqu’à son départ en mutation, au 1er septembre 2016, 
au Grand Equipement Condorcet. 

 Anne Le Boucher, CDD de catégorie A assure la direction du service depuis le 22 août 
2016. En prévision du retour d’Elsa Bres de congé parental au 1er janvier 2017, le 
poste d’adjoint n’a pas été pourvu. 

 Jean-Luc Addou, magasinier, a pris sa retraite en juin 2016. Son poste est resté 
vacant, en attente des arbitrages de la campagne d’emploi, jusqu’en décembre 2016. 

 En février 2015, à la faveur de l’intérim des services aux publics, Gérard Bizeul et le 
secteur des dons (1 CDI 50% et 1 CDD étudiant 6O%) ont été rattachés au service des 
Acquisitions. 

 10 moniteurs se sont succédés dans l’équipe de l’accueil à raison de 4 moniteurs 
employés de manière simultanée à l’accueil de la bibliothèque. A son arrivée, chaque 
moniteur est formé par le service de l’accueil et au rangement par l’équipe des 
magasiniers.  
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 3 CDD étudiants (60%) ont assuré l’un après l’autre le poste étudiant de l’accueil. Ce 
poste a été reconfiguré en septembre 2015 afin que la personne recrutée fasse à la 
fois des inscriptions et du renseignement bibliographique.  

 
 
1 .2 Activité de la Cellule planning 

Planning du service public : aménagements et évolutions  

Les services aux publics de la bibliothèque ont a leur charge le planning du service public de 
tous les agents de la bibliothèque et par extension une participation à la  gestion des congés. 
L’organisation du planning de service public a fait l’objet d’une évaluation en 2015 par les 
responsables du service : des tours de table se sont tenus dans chaque service afin de 
recueillir l’évaluation que les agents faisaient du planning deux ans après sa mise en place. 
Les conclusions de cette évaluation sont répertoriées dans un document interne. 
Suite à la présentation de la synthèse de ces travaux en début d'année 2015, les 
aménagements suivants ont été décidés : plages hebdomadaires restreintes à 2h15, 
présence des agents alternativement au renseignement bibliographique et aux inscriptions 
pendant une même année, binômage systématique de toutes les plages. 
Par ailleurs, un système de roulement pour pourvoir les plages sans titulaire et réguler le 
remplacement des absents a été mis en place en 2015. En septembre 2016, les plages mises 
au roulement ont été groupées le vendredi et sont effectuées par tous les agents à tour de 
rôle, même s’ils doivent pour cela modifier leurs horaires ponctuellement. 
En septembre 2016, il a été décidé d’amender l’organisation du service public du samedi afin 
d’assurer plus de fluidité : l'équipe de direction a été intégrée dans le roulement. 

Gestion des congés et déploiement dans HAMAC 

Au diapason de l’ensemble de l’École, la bibliothèque a intégré le logiciel de gestion des 
congés HAMAC piloté par le SRH. Suite à des séances de formation organisées en mars 2015, 
la responsable par intérim du service a instruit le dossier afin que l’utilisation d’HAMAC 
s’insère dans les procédures de la bibliothèque et s’harmonise avec le flux de gestion du 
service public. 
A l’issue de cette période de réflexion, il a été décidé en mars 2015 que les congés annuels 
seraient gérés dans HAMAC. Les heures supplémentaires des samedis ainsi que les 
récupérations compensatoires des samedis travaillés ont été intégrées, dès le départ, dans 
HAMAC pour Jourdan et ont fait l'objet d'une réflexion au cours de l'année 2016 pour le site 
Ulm. Les modifications horaires ponctuelles, très fréquentes, notamment pour assurer les 
plages de service public, sont encore gérées en interne par la cellule planning. 
Des formations à HAMAC ont été dispensées par le SRH en janvier et septembre 2015, le 
SRH ayant aussi formé tous les nouveaux agents et les chefs de services à Hamac en 
septembre 2016. Des sessions de formation pour chaque membre de l’équipe Ulm-Jourdan 
ont été prises en charge par la nouvelle responsable du service en 2016 afin, notamment, 
d’intégrer définitivement les pratiques de saisie des congés compensateurs pour les heures 
travaillées le samedi ouvrant droit à bonification horaire.  

Logiciel de gestion des plannings de service public 

Une réflexion sur l’achat et l’utilisation d’un logiciel de planning a été entamée par le service, 
l’ensemble du flux étant actuellement géré sous tableur. Après discussion, le choix s’est 
porté sur Planning Biblio dont une version gratuite en test a été installée sur un serveur de 
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l’École. Les tests de paramétrage et d’utilisation ont été entamés en 2015 et vont se 
poursuivre en 2017.  
 

2. Publics de la bibliothèque 

Outre les élèves, anciens élèves, enseignants et étudiants de l’ENS, la bibliothèque Ulm-
Jourdan accueille des chercheurs accrédités à partir du niveau Doctorat et les étudiants 
effectuant une partie de leur cursus à l’ENS ou à PSL.  
La bibliothèque a accompagné ces modifications des publics en faisant évoluer ses 
conditions d’inscription,  d’accès et d’utilisation des collections. 
 

2.1 Inscriptions et accès 2014-2015 et 2015-2016 

Des modifications sont intervenues dans la politique d’inscription et d’accès :  

 Un amendement à la politique d’accès à la bibliothèque a été introduit en 2015 : 
seuls les normaliens peuvent parrainer un lecteur extérieur (il ne suffit pas d’être 
inscrit à la bibliothèque) ; les postulants sans parrain peuvent déposer une demande 
d’accès comme lecteur extérieur accompagné d’un projet de recherche. 

 Tous les lecteurs extérieurs annuels se sont vu gratifier d’un droit d’emprunt de 5 
ouvrages à compter de septembre 2015. 

 Des fiches communes d’inscription ont vu le jour au sein du réseau des bibliothèques 
entre les bibliothèques Ulm-Jourdan, Math-Info et BSE. Elles ont été mises en œuvre 
à compter de septembre 2015. 

Les inscriptions à la bibliothèque d’Ulm s’effectuent pour l’année universitaire. De ce fait, les 
données retenues pour l’analyse sont celles correspondant à l’année 2014-2015 et 2015-
2016 (les inscriptions étant valables jusqu’à fin octobre de l’année en cours). 
 

 
 

Les inscriptions sont en hausse constante depuis 2001, et cette hausse se confirme sur les 
trois dernières années : au nombre de 4 349 en 2014-2015, les lecteurs inscrits sont 4 513 en 
2015-2016. A ces lecteurs viennent s’ajouter les visiteurs, qui se répartissent en deux 
catégories : 

 Les « visiteurs sans carte » disposent d’un accès à la bibliothèque allant de quelques 
jours à un mois. Il s’agit souvent de personnes souhaitant consulter un document 

3902
4142

4372 4349 4513

0 64 54 50 480 0

760 673 812

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Evolution des inscriptions 2011-2016

Lecteurs inscrits Visiteurs sans carte Visiteurs exceptionnels
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disponible uniquement à la bibliothèque ou de professeurs ou chercheurs invités à 
l’ENS pour une courte période. 

 Les « visiteurs exceptionnels » bénéficient d’un accès à la journée. Il s’agit de 
personnes accompagnant un lecteur inscrit ou accréditées par les services aux publics 
pour une consultation exceptionnelle et ponctuelle d’un document. Depuis octobre 
2013, ces visiteurs sont comptabilisés dans un fichier afin de permettre un meilleur 
suivi. 

Profil des lecteurs inscrits  

 
Les lecteurs rattachés à l’ENS ont des statuts divers : élèves issus du concours d’entrée, 
étudiants normaliens, étudiants étrangers, agrégatifs, mastériens, Prép’ENA, doctorants 
étudiants à l’ENS et/ou travaillant dans les laboratoires de l’ENS, enseignants-chercheurs, 
chercheurs et personnels rattachés à l’ENS. 
Certains lecteurs extérieurs bénéficient d’un accès de droit à la bibliothèque : anciens 
normaliens, personnes rattachées à certaines institutions partenaires (Collège de France, 
IEA, Centre Culturel Irlandais, École française de Rome). Pour les usagers de PSL, le 
parrainage par un lecteur normalien n’est pas requis, sous réserve de justifier d’un projet de 
recherche.  
Un tiers environ des lecteurs extérieurs, sans lien avec ces institutions, sont inscrits s’ils 
remplissent plusieurs conditions : chercheurs à partir du niveau doctorat recommandés par 
un lecteur normalien  inscrit à la bibliothèque ou sur accréditation de recherche. 
 
 
 

1948
2081

1530 1526

871 906

2014-2015 2015-2016

Evolution des inscriptions ENS et hors ENS (2014-2016)

Ens Anciens normaliens Lecteurs autorisés
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Normaliens 
élèves; 625

Normaliens 
étudiants; 166

Agrégatifs non 
normaliens; 71

Autres étudiants; 
668

Enseignants; 103

Chercheurs et 
labos normaliens; 

59

Chercheurs et 
labos non

Normaliens; 256

Administratifs; 5

Répartition des inscrits ENS 
2014-2015

Anciens élèves 
et étudiants; 

1 530

Lecteurs annuel 
et temporaires

Non 
normaliens; 866

Visiteurs sans 
carte; 50

Répartition des inscrits hors ENS 2014-2015



 

37 Bibliothèque Ulm-Jourdan – Rapport d’activité 2015-2016 

 

 

 
 
 
 

Normalien élève; 
664

Normaliens 
étudiants; 195

Agrégatifs non 
normaliens; 68

Autres étudiants; 
569

Doctorants 
normaliens; 

27

Doctorants non 
normaliens; 104

Enseignants; 121

Chercheurs et 
labos normaliens; 

55
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2.2 Horaires, fréquentation, occupation 

Horaires d’ouverture Ulm-Jourdan 

La bibliothèque d’Ulm est ouverte 58h par semaine, ces horaires sont inchangés depuis une 
extension menée en mai-juin 2010 : 

 Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 Le samedi de 9h à 17h 
 

La bibliothèque de Jourdan est ouverte 53h par semaine : 

 Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 Le samedi de 9h à 17h 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Evolution de la fréquentation de la bibliothèque d’Ulm 

 

 

* Chiffre exprimé en nombre de passages au portillon d’entrée 

La bibliothèque a connu une baisse de fréquentation en 2015 : les entrées sont en 
diminution de 4,6 % par rapport à 2014. La fréquentation est repartie à la hausse en 2016.  
Ces statistiques sont basées sur le nombre de présentations de badges pour ouvrir le 
portillon de la bibliothèque : un même lecteur qui passe plusieurs fois dans la journée est 
donc comptabilisé plusieurs fois ; en revanche, un lecteur qui ne présente pas son badge 

137104

150009

160335

153912
155573

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la fréquentation sur 5 ans (2012-2016) *

Chiffres clefs pour la bibliothèque d’Ulm 
277 jours d’ouverture en 2015, dont 46 samedis, soit 2 678 heures 
276 jours d’ouverture en 2016, dont 45 samedis, soit 2 670 heures 

 
Chiffres clefs pour la bibliothèque de Jourdan  

275 jours d’ouverture par an en 2015, dont 43 samedis, soit 2 432 heures 
274  jours d’ouverture par an en 2016, dont 41 samedis, soit 2 425 heures 
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(oubli de badge, entrée de plusieurs personnes à la fois malgré les consignes, visiteur sans 
carte) n’est pas comptabilisé. 

Fréquentation mensuelle de la bibliothèque d’Ulm 

 
* Chiffre exprimé en nombre de passages au portillon d’entrée 

 

 

 

 
 

Fréquentation  journalière de la bibliothèque d’Ulm  

 
* Chiffre exprimé en nombre de passages au portillon d’entrée 
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2015 2016

Moyenne mensuelle 
13 900 entrées par mois en 2015 
14 024 entrées par mois en 2016 
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La moyenne journalière s’établit à 572 entrées par jour en 2015 et 575 entrées par jour en 2016 (le 
mois d’août, non représentatif, n’est pas comptabilisé). 
Si l’on met à part les samedis, jours où l’amplitude horaire est plus faible et la fréquentation moindre, 
la moyenne journalière sur l’année passe à 640 entrées en 2015 et 643 entrées en 2016.  
Le samedi, on compte en moyenne 228 entrées en 2015 et 234 entrées en 2016. 

Taux d’occupation de la bibliothèque d’Ulm : enquête d'occupation  2015 

L'occupation de la bibliothèque a fait l’objet de collecte de données régulière au cours de 
l’année 2015 au cours de trois semaines test en novembre, mars et juillet. Les principales 
conclusions chiffrées du rapport de 2015 sont les suivantes : 
« En moyenne sur l’année *2015+, du lundi au vendredi, l’occupation de la bibliothèque varie 
de 16,5% et 28,5% [de sa capacité] à 11h, de 27,4% à 56% à 15h et de 8,9% à 28,8%% à 
18h30. Le samedi, l’occupation des places est presque comparable le matin (13,6%) à une 
matinée de semaine mais nettement plus faible l’après-midi (18,98%).» 
 
Le rapport note d’une part que la bibliothèque, bien que semblant visuellement saturée, 
n’est pratiquement jamais réellement à saturation (seuls certains espaces comme le NIR ou 
la mezzanine de la salle 6 ont été enregistrés à saturation). Les salles les plus fréquentées 
étaient sans surprise les salles offrant les meilleurs conditions de travail (lumière, prises 
électriques, faible passage, température). Les lecteurs s’installant près des collections qui les 
intéressent, certains espaces, peu fréquentés, comme la mezzanine de la salle 5, posent la 
question de la pertinence des collections proposées à cet endroit. 

Fréquentation de la bibliothèque de Jourdan 

Les procédures de contrôle des cartes et les consignes d’inscriptions à l’entrée de la salle de 
lecture de la bibliothèque de Jourdan (qui n’est pas équipée d’un contrôle d’accès) ont été 
renforcées à la rentrée 2016, afin de mieux connaître les profils des usagers.  
On compte, pour l’ensemble de l’année 2016, 4 667 entrées à la bibliothèque de Jourdan et 
4 693 en 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

  

La salle de lecture de la bibliothèque de Jourdan est restée ouverte pendant toute la 
période des travaux sur le campus. 

30 places assises 
329m² 
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3. Services rendu aux publics sur place 

3.1 Prêt de documents  

A la bibliothèque d’Ulm 

 

 

 

Ayant fortement augmenté en 2014, le nombre annuel de prêts de document est stable 
autour de 64 400 prêts. L’octroi du prêt de 5 ouvrages aux lecteurs extérieurs en septembre 
2015 ne s’est pas marqué par une augmentation notable du volume des prêts.  
Lors des coupures d’électricité ou de réseaux, la continuité du service de prêt-retour a été 
assurée par l’accueil de la bibliothèque grâce à la mise en œuvre de la procédure manuelle : 
module offline de Sierra sur un ordinateur portable préalablement chargé et chargement a 
posteriori des données dans Sierra. 
 

A la bibliothèque de Jourdan 
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3.2 Réservations de documents empruntés  

A la bibliothèque d’Ulm 
 

 

 

 

 

Les réservations de document empruntés sont demandées par les lecteurs auprès du 
personnel de la bibliothèque par différents canaux : en présence, par téléphone ou par mail.  
Les services aux publics ont formalisé une procédure en ligne de réservation des documents 
empruntés en juillet 2015. Ce service est accessible via le site et le catalogue et  connaît un 
fort succès. 

A la bibliothèque de Jourdan 

47 réservations de documents empruntés ont été effectuées en 2015 à la bibliothèque de 
Jourdan, 61 en 2016 
 

3.3  Communication de documents depuis les magasins  

A la bibliothèque d’Ulm 

Le  circuit de communication de documents en réserve à la bibliothèque d’Ulm a été 
entièrement refondu en novembre 2015 afin d’améliorer la traçabilité des documents 
prélevés dans les différents espaces des magasins (réserve précieuse du NIR, cote Réserve et 
cote Magasin du NIR, magasin Érasme). 

 

Un service de réservation pour consultation des documents conservés en réserve a été 
inauguré en septembre 2015.  
 

A la bibliothèque de Jourdan 

Une moyenne de 360 documents conservés en magasin ont été consultés ou empruntés à la 
bibliothèque de Jourdan en 2015 et en 2016. 

931

898

2015 2016

Réservations de documents empruntés 2015-2016,
en nombre de volumes
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3.4 Agrégations et concours  

Réserves de cours et agrégations 

Les réserves de cours et d’agrégation sont lots d'ouvrages dont la localisation et/ou les 
règles d'emprunt peuvent être temporairement changées pour les besoins des 
enseignements, agrégations et séminaires. Les collections ainsi définies, à la fois dans le 
catalogue en ligne et physiquement sur les rayonnages, peuvent être mises en place soit 
dans les locaux de la bibliothèque, soit dans le bureau de l'enseignant. 
Les réserves d'agrégations et de cours sont ouvertes sur les années universitaires. 

 Les réserves d'agrégation connaissent un vrai succès : elles étaient 19 en 2014-2015, 
24 en 2015-2016. 

 En revanche, les réserves de cours sont en déclin. Ainsi, il y avait 3 réserves liées à un 
séminaire en 2014-2015 et aucune en 2015-2016. 

 Pour ce qui est des réserves constituées par les enseignants dans leur bureau, 9 
étaient actives en 2014-2015 et autant en 2015-2016. 

 

Prêt pendant les oraux d’agrégation 

La bibliothèque Ulm-Jourdan est sollicitée chaque année durant les oraux des agrégations 
d’histoire et géographie. Des appariteurs viennent chercher et rapportent des ouvrages 
demandés par les agrégatifs au cours de l’examen. 

Service rendus aux jurys pendant les concours d’entrée à l’ENS (A/L et B/L) 

La bibliothèque participe pleinement à l’organisation et au déroulé des oraux des concours 
d’entrée en préparant les ouvrages demandés par les jurys pour interroger les candidats.  
 

2016 Français Latin Grec Usuels Options 

Concours 
A/L 

3 jurys  
(15 mètres 
linéaires) 

2 jurys ( 6 mètres 
linéaires) 

1 jury (5 mètres 
linéaires) 

Tous jurys : (5 
mètres linéaires) 

5 jurys de langues (2 
mètres linéaires) 

Concours 
B/L 

1 jury (  7 mètres 
linéaires) 

1 jury (1 mètre 
linéaire) 

1 jury (1 mètres 
linéaires) 

Tous jurys: (3 
mètres linéaires) 

/ 

TOTAL 14 jurys, 45 mètres linéaires, soit 1350-1400 ouvrages. 

 

 

3.5  Autres services  proposés dans l’enceinte de la bibliothèque 

Un certain nombre d'autres services sont rendus aux lecteurs dans les locaux de la 
bibliothèque sans pour autant être quantifiés de manière statistique par les services aux 
publics : 

 Wifi 

 Ordinateurs publics 

 Bibliocopieurs 

 Renseignement bibliographique  

La réserve de l'oral de l'agrégation d'histoire est un cas de figure particulier.  

En 2014-2015 et 2015-2016, la réserve a été constituée de 500 documents sélectionnés et gérés 

par les agrégatifs d’histoire-géographie. 
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 Mise à disposition papier des listes des nouveautés monographies et périodiques 

 Consultation sur place des documents du libre accès 

 Services rendus aux publics handicapés 

 Poste restante entre lecteurs 
 

4. Services aux publics à distance 

4.1 Mise en place de nouveaux services en ligne en 2015 

Suite à l’enquête de public menée en mars 2015, il est apparu qu’une plus grande 
accessibilité de certains services en ligne serait bénéfique pour la bibliothèque. Ainsi ont été 
mis en ligne des formulaires pour : 

 réserver à l’avance un ouvrage emprunté par un autre lecteur, 

 réserver un ouvrage conservé en magasin,  

 signaler à la bibliothèque un ouvrage introuvable en rayon mais indiqué « en rayon » 
au catalogue,  

 demander le catalogage prioritaire d’un ouvrage en traitement. 
Ces services, relayés par des formulaires du site, ont deux points d’entrée : le site du réseau 
des bibliothèques de l’ENS et le catalogue en ligne. 

Indicateurs de fonctionnement des services aux publics en ligne  
Chiffres exprimés en nombre de demandes reçues par mail par le service 2014 2015 2016 

Demandes via le formulaire de contact 69 87 113 

Demande d’admission par mail 34 101 111 

Réponses aux mails de rappel 450   

Demande de réservation de documents empruntés / 40 87 

Demande de  réservation de documents de la réserve / 6 2 

Signalement des ouvrages introuvables / 1 1 

Autres services en ligne  

 Consultation des listes des nouveautés via le catalogue 

 Consultation des ressources documentaires en ligne / Accès distant aux ressources 
en ligne via le catalogue 

 Consultation du dossier lecteur via le catalogue 
 

4.2 Autres activités du secteur de l’accueil des publics  

Le service de l’accueil est très impliqué dans la bonne gestion des inscriptions et des prêts à 
la bibliothèque. Outre les opérations courantes et annuelles – traitement des demandes 
d’admission, envoi des mails de relance pour les prêts en retard, gestion des réserves de 
cours et d’agrégation, suppression des droits d’accès des lecteurs non réinscrits, 
changement de statut des normaliens venant d’achever leur scolarité, etc. – ce service mène 
régulièrement des chantiers exceptionnels qui visent à améliorer la qualité des informations 
contenues dans le SIGB ou à mobiliser les personnes présentes à l’accueil autour de projets 
relatifs aux collections.  

 Le responsable du prêt a poursuivi en 2015 la « chasse aux grands retards » auprès 
des lecteurs qui détiennent des livres depuis plusieurs années. Après un certain 
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nombre de relances, il est maintenant demandé au lecteur fautif une indemnisation 
en numéraire pour les ouvrages non rendus à la bibliothèque.  

 Un important travail de nettoyage des notices lecteur a été mené au printemps 2015, 
afin de mettre en cohérence les différents champs de la notice (institution, code 
métier, diplôme préparé, etc.). En effet, les notices lecteurs sont assez complexes, 
avec certains champs non codifiés, et leur mise à jour n’est pas toujours parfaite au 
moment des réinscriptions. 

 Une mise à jour de la base Prowatch est menée chaque année par le responsable de 
l’accueil en lien avec le service du SID. Ce travail a pour but de supprimer les accès 
aux bibliothèques de l’ENS des lecteurs non-réinscrits. 

 Un circuit de traitement des ouvrages empruntés ayant une notice à la volée (donc 
non rétroconvertis) a été mis en place en 2015. Le service de l’accueil réserve tous les 
ouvrages empruntés et ne possédant pas de code à barre. Une fois rendu, l’ouvrage 
est traité par les services de la bibliothèque (environ 350 ouvrages traités à ce titre 
par an par le service de l’accueil). 

 Les chantiers exceptionnels de l’accueil ont concerné en 2015 l’équipement des 
partitions (MUp devenant BA mp), le tri et le pliage des cartes topographiques à 
insérer dans la cartothèque (plus de 5 000 documents triés et pliés), le reclassement 
de la série orange par ordre alphabétique à la demande des professeurs 
d’agrégation.  

 La mise en place de quitus certifiant qu'un élève ou un étudiant a bien rendu ses 
ouvrages avant de pouvoir être diplômé a mobilisé une partie de l'équipe, en 
septembre 2016 pour les mastériens, en décembre 2016 pour les diplômés de l’Ecole. 

 

 

5. Espaces publics et libre-accès 

5.1 Salles de lecture à la bibliothèque d’Ulm : rénovations, changement de mobilier 

La bibliothèque met à disposition des lecteurs 7 salles de lecture et une salle des 
périodiques, d’une surface totale d’environ 5000 m². Ces salles proposent plus de 400 places 
assises et 19 000 mètres linéaires de collections.  

Travaux 

 La salle des périodiques a fait l’objet de travaux importants en 2015 afin d’être 
transformée en salle de travail de groupes  

 La petite salle 2-3, attenante à la salle 2, a été rénovée afin de permettre un 
déploiement des périodiques en salle.  

 

Le risque structurel de dégât des eaux a pu être maîtrisé en 2015 et 2016, grâce à une 
importante implication du service patrimoine de l’École. La bibliothèque a moins souffert 
des inondations que les années précédentes. Les fuites ont été limitées mais parfois 
récurrentes, comme en salle 7 ou dans le bureau des magasiniers. Le sinistre du stock 
compact survenu en 2016 a toutefois nécessité une préservation d’urgence d’une partie des 
collections touchées. 

Renouvellement du mobilier 

 Des chauffeuses et tables basses ont été achetées pour les espaces de nouveautés 
périodiques,  
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 Des étagères ont été achetées  pour accroître l’offre d’ouvrage en libre-accès (salle 6, 
5, 2-3),  

 De nouvelles tables ont été acquises afin de densifier le nombre de places proposées 
dans le NIR, espace très apprécié des lecteurs et régulièrement à saturation l’après-
midi. 

La prévision de changement du mobilier en salle 5 n’a pas pu être réalisée en 2015. Les salles 
5 et 1 (pour les chaises exclusivement) sont les seules à ne pas avoir achevé leur programme 
de changement de mobilier. 

Espace d’accueil 

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil, en septembre 2016, de nouvelles tables ont été 
acquises et un contrat spécifique a été passé pour l’installation été l’entretien de plantes 
vertes à l’accueil de la bibliothèque. 
 

5.2 Salles de lecture à la bibliothèque de Jourdan 

La banque d’accueil de la salle Ibanès a fait l’objet d’un réaménagement et d’une meilleure 
mise en espace à la rentrée 2016. 
 
A l’instar de la bibliothèque d’Ulm, la bibliothèque de Jourdan n’est pas à l’abri des dégâts 
des eaux, le point de faiblesse du site étant la capacité insuffisante d’évacuation des 
conduites d’eau pluviale. 
La salle de lecture et le magasin A ont ainsi été inondés lors des pluies diluviennes de mai 
2016, ce qui a nécessité l’activation d’un dispositif d’assèchement et d’assainissement de 
l’air pendant plusieurs semaines. 
 

Le chantier de la future bibliothèque 

2015 et 2016 ont été des années décisives dans l’avancée du chantier de la future 
bibliothèque, partie intégrante du programme de rénovation du campus financé par le CPER 
2007-2013. L’inauguration du campus est programmée pour le début de l’année 2017. 
L’arrivée de la nouvelle directrice de la bibliothèque Ulm-Jourdan a permis de nouer un 
nouveau dialogue avec l’architecte, et d’entrer dans une phase active pour l’aménagement 
des espaces : la grande table de la salle de lecture a ainsi été dessinée, réalisée et posée fin 
2016, les marchés d’aménagement en rayonnages fixes et mobile ont été passés et les 
installations validées fin 2016 en présence de l’architecte. 
 
Dotée d’une salle de lecture de 840 m² sur l’aile de bâtiment parallèle à la rue de la Tombe-
Issoire, la future bibliothèque prendra le jour par des baies vitrées, l’une donnant sur la rue, 
l’autre sur le jardin en cours anglaise et proposera 50 places assise, ainsi que des espaces de 
travail en groupe et des carrels pour le travail individuel. Pour la première fois de son 
histoire, la bibliothèque de Jourdan verra ainsi ses espaces et ses collections réunis en un 
lieu unique, nativement conçu à des fins documentaires. Les espaces de travail des 
personnels seront eux aussi rationnalisés et les conditions d’exercice notablement 
métamorphosées : l’ensemble des fonctions sera implanté sur le même plateau que la salle 
de lecture, dans 4 bureaux de 15 m² chacun, complétés par un large espace dédié au 
traitement documentaire. 1 220 mètres linéaires d’étagères fixes, complétés par 690 mètres 
linéaires de compactus permettront de donner un accès libre à 50 000 volumes, une partie 
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des collections de périodiques étant disponible en communication indirecte et stockée dans 
le magasin du bâtiment A, qui appartient déjà à l’actuelle bibliothèque. 
 
Equipement 2016 Bibliothèque de 
Jourdan 

Financé sur Subvention Région Financé sur le budget de la bibliothèque 

Nature des équipements  HT TTC  HT TTC 

étiqueteuse     790,00 € 948,00 € 

chariot transport     376,00 € 451,20 € 

marché compactus 2016 -027 31 393,92 € 39 242,40 €     

avenant au marché compactus 2016-027 2 104,00 € 2 524,80 €     

marché rayonnages fixes 2016-049 37 715,00 € 45 258,00 €     

table architecte – Dumez     21 135,00 € 25 362,00 € 

Nedap  prestation RFID     17 800,00 € 21 360,00 € 

Total 2016 71 212,92 € 87 025,20 € 40 101,00 € 48 121,20 € 

 
 

5.3 Organisation du libre-accès à la bibliothèque d’Ulm 

Descente des collections en magasin 

Le libre-accès des ouvrages de la bibliothèque, sans doute la caractéristique la plus 
appréciée de ses lecteurs, était dans une situation d’engorgement chronique. Cette situation 
gênait considérablement le travail de rangement ou d’insertion des nouveautés des 
magasiniers, rendait illisible pour les lecteurs l’organisation du libre-accès et masquait le 
considérable travail mené par les services acquisitions et catalogue afin de proposer aux 
lecteurs des collections de grande qualité et suivant au plus près la recherche actuelle. 
 

 

Collections mises au pilon 

L’important travail de tri en magasin Erasme pour accueillir les collections du libre-accès, 
engagé en avril 2014, s’est poursuivi, notamment par la poursuite du tri des collections de la 
bibliothèque de Jourdan et du tri des dons faits à la bibliothèque d’Ulm. Ainsi, ce sont deux 
mises au pilon qui ont été effectuées en 2015, après validation par le conseil 
d’administration de l’École : 

 le 13 mai 2015 : 80 ml pour une somme de 1274 € TTC  

 le 14 septembre 2015 : 187 ml pour une somme de 3168 € TTC 
 

Les critères de descente des collections au magasin Erasme ont été modifiés au début de 
l’année 2015 afin d’intégrer aux descentes des collections de périodiques vivants mais en 
version numérisée ou pour lesquels la bibliothèque possède un abonnement en ligne. Ainsi, 
ont pu être traité la salle 5 et la mezzanine de la salle 6.  

Les mouvements de descentes des périodiques en magasin, inaugurés en 2014, se sont poursuivis 
en 2015 et 2016 pour désengorger les rayonnages du libre-accès. Ainsi, les mouvements ont 
concerné les salles 2 (L P, S G ip, LL, LG, LA), 5 (H M, H V), 6 (B A , H F) et 7 (S Phi) et peuvent êtres 
quantifiés à environ 400 mètres linéaires. 
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Refoulement des collections déposées en salle de lecture 

Le chantier de descente des périodiques en magasin a eu pour corollaire le refoulement des 
collections laissées en libre accès. Suite aux mouvements vers les magasins, l’équipe des 
magasiniers a pu refouler l’ensemble des salles 2, 5 et 6 en 2015 et 2016. 
Des refoulements locaux ont par ailleurs eu lieu dans les salles 1, 4, 7 et 3 afin d’aérer les 
collections ou de permettre l’insertion des nouveautés hebdomadaires. 

Rangement des collections 

 
 

2015 2016

Retour de reliure 589 255

Nouveautés périodiques 2451 2238

Nouveautés 
monographies

11899 9385

Retour du prêt 64426 64479

Ramassés sur table 26363 28259
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Volume du rangement annuel réalisé par le personnel (2015-2016)

Le volume des ouvrages à ranger annuellement est extrêmement important. Il cumule le 
ramassage quotidien des ouvrages laissés sur table, le rangement des nouveautés monographies, 
le rangement des retours de prêts à l’accueil et le rangement des retours de reliure. 
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L’enquête de public a mis en lumière en mars 2015 une forte demande pour que le 
rangement des ouvrages après consultation ne soit plus confié aux lecteurs. De fait, un livre 
mal rangé dans une bibliothèque en libre accès est un livre perdu, et le temps des usagers en 
bibliothèque doit rester consacré au travail de recherche et de consultation. 
Les procédures de rangement des livres consultés en cours de journée ont été 
profondément remaniées à compter de mai 2016. La mise en place d’un groupe de travail 
sur ce sujet a permis à l’équipe de concevoir une procédure efficace, qui intègre le travail 
des magasiniers, des moniteurs-étudiants spécialement recrutés pour cette mission et des 
agents en poste le samedi. Le service rendu aux usagers s’en trouve amélioré, tout comme la 
connaissance de l’usage des collections : les livres font en effet l’objet d’une saisie 
statistique avant d’être remis en rayon, ce qui va permettre une vision objective de la 
consultation sur place. 

Circuit des documents signalés introuvables 

 

  
*Chiffres exprimés en nombre de volumes 

Fin 2014, le circuit de signalement des documents manquants a été légèrement revu : 
l’ouvrage prend immédiatement le statut « Recherché » dans le catalogue, et le lecteur est 
tenu informé beaucoup plus rapidement (il reçoit un premier mail d’information après 
quinze jours de recherche, contre plusieurs mois auparavant). 
Cette procédure a encore été enrichie en 2015 : échelonnement des trois recherches 2 
semaines, 2 mois et 6 mois après le signalement de disparition de l’ouvrage ; pose d’un 
fantôme en rayon. Les ouvrages sont désormais dénommés « introuvables » suite à la 
période de recherche. La liste des ouvrages introuvables est communiquée régulièrement au 
service des acquisitions afin que soit examiné la possibilité de remplacer l’ouvrage, par 
rachat ou ponction dans les dons. 

Équipement et mise sur rayon des collections 

L’équipe des magasiniers est également chargée de l’équipement (confection d’étiquettes-
cotes, estampillage) et de la mise sur rayon des nouvelles acquisitions et des dons intégrés 
aux collections. 
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Les magasiniers procèdent par ailleurs au réétiquetage progressif de documents portant 
d’anciennes étiquettes manuscrites, souvent illisibles, qui compliquent la recherche en rayon 
ou le bon rangement des ouvrages. Cette opération ne fait pas l’objet d’un comptage 
systématique mais peut être évaluée à 3 000 documents rééquipés chaque année, livres 
modernes et anciens confondus. 
 

6. Connaissance et satisfaction des lecteurs 

6.1 Enquête de satisfaction des publics à Ulm et Jourdan 

Afin de disposer de davantage d’éléments pour préparer une évolution des services aux 
lecteurs et pour déterminer des chantiers prioritaires, une enquête de public a été préparée 
fin 2014. Elle visait à mesurer les habitudes de fréquentation des différents publics, leur 
connaissance et leur degré de satisfaction concernant les services de la bibliothèque, les 
souhaits de développement de nouveaux services, la satisfaction concernant la qualité de 
l’accueil, les horaires d’ouverture et les conditions matérielles de travail offertes par la 
bibliothèque. L’enquête comportait également un volet sur la communication et le site web 
de la bibliothèque. 
Menée en mars 2015, le dépouillement, le traitement des réponses et le travail de synthèse 
se sont avérés plus longs que prévu. Les résultats ont été communiqués en novembre 2015 
aux agents, aux services et aux publics sur support papier à l’accueil de la bibliothèque et 
numérisée sur le site de la bibliothèque. 
Il était prévu que le second volet de l’enquête soit mené sous forme de focus groupe avec 
les lecteurs intéressés. En raison de l’absence simultanée des trois agents en charge de ce 
dossier, cette partie de l’enquête a été reportée. 
 

6.2 Enquête de fréquentation de la bibliothèque d’Ulm 

Trois semaines test ont eu lieu en novembre 2014, mars et juillet 2015. Les données de cette enquête 
ont fait l’objet d’un rapport interne. Au vu de la faiblesse de l’équipe des services aux publics en 2016, 
il a été décidé de recueillir les données en vue d’un traitement ultérieur pour les semaines test de 
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mars et juillet 2016. 
 

7. Communication, site internet et signalétique 

7.1 Communication interne 

La chargée de communication, directement rattachée à la directrice de la bibliothèque, 
participe à l’alimentation de l’intranet et à l’information du personnel en lien avec le service 
public : modes d’emploi, formulaires, consignes d’évacuation, comptes rendus des réunions 
de direction, des réunions du réseau, etc. 
En son absence (janvier 2015-décembre 2016), différents collègues et membres de l'équipe 
de direction ont pris le relais sur les sujets urgents, la directrice de la bibliothèque assurant 
l’intérim pour toutes les opérations de communication relevant du réseau documentaire de 
l’ENS. 
 

7.2 Communication en direction des publics 

Signalétique et affichage 

La chargée de communication supervise la signalétique de la bibliothèque Ulm-Jourdan et la 
communication en direction des publics. En 2015, une campagne globale a permis la remise 
à jour des plans ainsi que des listes des cotes présents dans les salles. Une campagne 
complémentaire a été lancée fin 2016, ayant vocation à se poursuivre en 2017. 

Enquête de public, volet communication 

L'enquête de publics menée en mars 2015 contenait un important volet destiné à mieux 
évaluer la satisfaction des lecteurs sur ce thème. Certains supports de communication ont 
été mis en avant dans les réponses à cette enquête, parmi lesquels l'envoi d'une lettre 
d'information par mail, plébiscitée par les lecteurs. 

Site web 

Le site de la bibliothèque est un axe de communication essentiel avec les lecteurs. 

 

La directrice de la bibliothèque participe depuis sa prise de fonctions à la réflexion sur la 
refonte du site des bibliothèques de l’École, dans le cadre de la refonte du site institutionnel 
de l’ENS, lancé mi-2016. 
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Charte graphique 

La bibliothèque a entamé en 2015 une réflexion sur son identité visuelle entendue à la fois 
comme charte graphique et logos, épaulé par le service communication de l'Ecole ainsi que 
par un graphiste indépendant. Finalement, le réseau des bibliothèques a opté pour une 
déclinaison du logo de l’École accompagné par un élément graphique distinctif (les 
crochets). Le logo existe en deux versions : une version sans nom de l’institution pour les 
documents à usage interne et une version avec le nom institutionnel pour la communication 
extérieure. 
 

 
L’ensemble des supports donne la possibilité d’inclure l’identité graphique de PSL. 
La charte a continué à évoluer en 2016, notamment grâce aux déclinaisons des cartes de 
visites pour les responsables des bibliothèques de l’École. La chargée de communication a en 
2015 décliné des supports de communication internes et à destination des publics. 

Guide du lecteur et guides des bibliothèques du réseau 

La chargée de communication a réalisé un guide du lecteur plus complet que le vade-mecum 
auparavant distribué aux étudiants. Ce guide est composé d'un livret et de fiches 
thématiques (travaux à Jourdan, collections patrimoniales, fonctionnement du WIFI, etc.). 
Un guide des bibliothèques du réseau documentaire de l’Ecole a par ailleurs vu le jour en 
2015. Ce guide a été mis à jour en juin 2016. 

Formulaires d'inscription communs 

Les bibliothèques Ulm-Jourdan, BSE et mathématiques ont décidé en 2015 d'adopter des 
formulaires d'inscription communs pour la rentrée scolaire de septembre 2016. Suite aux 
réflexions du groupe de travail constitué pour l’occasion, les formulaires ont été mis en 
circulation en 2015, retouchés en 2016. 

Expositions et évènements 2015-2016  

Un travail de communication sur le site et par voix d’affichage a accompagné les évènements 
et expositions ayant eu lieu à la bibliothèque : 

 Nuit des savoirs « Expliquer », volet bibliothèque (2016) 

 Concert 19 et 20 octobre en salle historique (2016) 

 Conférence DigitHum de Roger Chartier (2016) 

 Expositions en salle historique : L'Ecole de l'an III (2016) ; Formes et dessins 
scientifiques dans l’œuvre d’Yves Bouligand (2016) ; Fragments par Marc 
Desgrandchamps (2015) ; Kostas Axelos - Penseur du monde (2015) 

 Livres du mois (2015 et 2016) 

 Concert récital de piano en partenariat avec le DHTA (2016) 
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7.3 Visites et formations 

Visites des nouveaux lecteurs de la bibliothèque 

Comme les années précédentes, des visites ont été organisées pour les nouveaux élèves et 
étudiants. 

 En 2015, 278 conscrits littéraires ont participés aux visites de début d’année à la 
bibliothèque. Les visites n’étant plus obligatoires pour s’inscrire à la bibliothèque 
depuis la rentrée 2016, ils ont été 127 à y participer cette année-là. 

 Les visites de la bibliothèque d’Ulm pour les conscrits scientifiques ne font pas l’objet 
d’un décompte systématique. Il est à noter que des pensionnaires étrangers, les 
étudiants Erasmus voire des nouveaux arrivants dans des services de l’Ecole 
bénéficient eux aussi de ces visites. 

 Des visites obligatoires, avec un contrôle strict de la bibliothèque, ont été organisées 
pour les étudiants en Prép’ENA en 2015 (55 participants aux visites). Cette obligation 
a été levée à la rentrée 2016. 

Visites patrimoniales et exceptionnelles 

La bibliothèque a été le lieu en 2015 et 2016 d’un certain nombre de visites à caractère 
patrimonial au bénéfice : 

 des nouveaux personnels de l'ENS ou d'autres bibliothèques, 

 d’une délégation officielle de la République Populaire de Chine,  

 de khâgneux préparant le concours de l’ENS (lycée de Saint-Denis, Bordeaux, Mantes-
la-Jolie), 

 d’étudiants d'universités américaines et de leurs enseignants,  

 d’un normalien admissible au concours de conservateur, 

 d’une classe de CM2, 

 d’une délégation d’enseignants japonais en visite officielle à l’ENS, 

 d’une délégation de bibliothécaires de la Ville de Paris. 
 

Ces visites ont concerné environ 188 visiteurs en 2015 et 170 visiteurs en 2016. 
 

7.4 Formations et accompagnement documentaire 

Formations « flash » 

Les  formations « flash »  ont continué en 2015 et 2016 : il s’agit de formations courtes, 
indépendantes les unes des autres, ouvertes à tous les lecteurs sans aucune inscription au 
préalable, l’objectif étant de faire connaître lors de ces séance d’une demi-heure ou d’une 
heure les principales ressources électroniques mises  à disposition des usagers. 
Les formations Zotero ont été particulièrement suivies (et demandées) : 5 séances de 
formations réparties sur l’année 2015 ont regroupées 42 participants. 
D’autres formations ont été consacrées à des ressources documentaires spécifiques (la 
thèse ; le système de classement de la bibliothèque) ou des ressources en ligne (E-Brary, 
Web of  Science). Elles ont regroupés 10 participants en 13 sessions en 2015 ; 12 participants 
en 5 sessions en 2016. 

Accompagnement documentaire 

Un séminaire “Atelier d’accompagnement documentaire”, animé par un professeur agrégé 
en poste à la bibliothèque, a été reconduit à la rentrée 2015 pour les étudiants en doctorat 
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inscrits dans l’École doctorale 540, y compris les doctorants « Sacre ». A la demande des 
responsables successifs de l’École doctorale, ce séminaire est obligatoire pour les étudiants 
inscrits en première année de thèse. Une quinzaine de doctorants en ont suivi les séances au 
cours de chaque année. 

Autres formations 

L’équipe de la bibliothèque Ulm-Jourdan organise également ponctuellement des formations 
à la demande des enseignants :  

 une formation sur les ressources électroniques a été assurée pour 7 étudiants de 
Michel Offerlé en 2015, 

 une formation dans les locaux du Centre Maurice Halbwachs a permis de former à 
Zotero 15 chercheurs et doctorants du laboratoire en 2015. Cette formation aux 
enseignants du CMH a été reconduite en 2016 pour 10 chercheurs, 

 sur le site Jourdan, de brèves présentations à partir du site web de la bibliothèque 
ont été dispensées lors de deux amphithéâtres de rentrée  pour les masters 
Politiques Publiques et Développement (PPD) et Analyse et Politique Economiques 
(APE) en 2015. 

Des formations d’une demi-heure à une heure aux ressources électroniques ont été 
également dispensées individuellement  à  trois étudiants qui en avaient fait la demande. 

 

 

 

 
  

Projets 2017 pour les services au public 
 

Refonte de l'organigramme des services aux publics dans le cadre de la restructuration 
générale de l’organigramme Ulm-Jourdan 

 
Poursuite des mouvements de collections pour réorganiser le libre-accès  

(descentes de collections, refoulements) et les magasins 
 

Mise en œuvre du rangement restructuré du libre accès d'Ulm  
avec l'aide de nouveaux moniteurs étudiants 

 
Réflexion sur la rénovation de la salle 2 avec l'aide de la Fondation de l’ENS 

 
Rénovations des espaces publics afin d'être aux normes avec les différentes législations : 

blocs sanitaires séparés pour le personnel, mise en sécurité incendie des espaces du 
bâtiment du 45 de la bibliothèque Ulm, traitement spécifique des passerelles d’accès au 

NIR 
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Fonds patrimoniaux et archives 

1. Le service du patrimoine  

 

En 2015 et 2016, le service du patrimoine a connu des mouvements de personnel 
importants : en remplacement de la conservatrice ayant quitté ses fonctions au 31 
décembre 2013 (mutation), une nouvelle conservatrice, responsable du service, a été 
nommée au 1er janvier 2015. L'année 2014 avait été marquée par l'intérim de la direction du 
service par l'ingénieure d'études recrutée en octobre 2013.  
Le 1er octobre 2016, la conservatrice responsable du service du patrimoine nommée en 2015 
a quitté ses fonctions (mutation). Depuis cette date, la direction du service a été confiée à 
l'ingénieure d'étude, le poste de conservateur ayant été affecté à un autre niveau de 
l'organigramme.  
Le service du patrimoine, restructuré en septembre 2011, a bénéficié d'une stabilisation de 
son personnel depuis 2012 : passage de 50 à 100% de l'adjointe technique (ADT) 
contractuelle en charge des travaux de reliure effectués en interne (au 1er janvier 2012), puis 
son passage en CDI au 1er septembre 2014 ; à cela s'ajoute la stabilisation professionnelle, en 
juillet 2012 (obtention du concours), de l'agent ADT en charge du traitement matériel du 
fonds scientifique ancien. En novembre 2015, l'assistante ingénieure  en charge du 
catalogage du livre ancien a été titularisée par le biais d'un concours professionnel Sauvadet. 
L'équipe dévolue à l'entretien des rayonnages, réduite à 3 personnes depuis décembre 2011 
(soit 1,3 ETP pour cet entretien spécifique), a été portée à 2 personnes pendant 6 mois du 
fait de l’arrêt prolongé d'un agent en 2014. Depuis octobre 2013, un autre de ces 3 agents a 
été à son tour en incapacité de travail. Dans un premier temps, cet agent a repris ses 
activités à mi-temps, puis a demandé sa demande en disponibilité en 2015. En 2016, cet 
agent a repris ses fonctions à mi-temps.  
L'équipe d'entretien a notamment en charge le dépoussiérage quotidien des 27 km de 
rayonnages de la bibliothèque d’Ulm.   

2. Reliure, restauration  et conservation 

Le service pilote toutes les opérations de conservation des fonds patrimoniaux de la 
bibliothèque Ulm-Jourdan.  
En 2015 le budget reliure comprenait  60 000 € annuels pour les monographies et 45 000 € 
pour  la reliure de fascicules de périodiques. 
En 2015, 1 969 volumes (1 380 volumes de monographies et 589 volumes de périodiques) 
ont pu être confiés aux trois titulaires du marché de reliure, pour une dépense totale de 86 
279 € (monographies : 63 216 ; périodiques : 23 063 €).  
Depuis septembre 2016, les nouveaux titulaires du marché de reliure sont la société Devel 
pour les lots 1 et 2, puis la société Mabs pour le lot 3.  
En 2016, le budget reliure prévoyait 70 000 € annuels pour les monographies et 25 000 € 
pour la reliure de fascicules de périodiques.  
 
Activité de reliure 2015 Monographies Périodiques 

Volumes 1380 589 

Coût  112 175 €   16 761 € 

Activité de reliure 2016 Monographies Périodiques 

Volumes 1 255 161 

Coût  69 362 €   10 547 € 
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2.1 Restaurations d'ouvrages anciens 

 
 
 
 
  
Ouvrages restaurés en 2015 : 

 2 volumes du 17ème siècle (Novissima polyanthea..., 1617 et Vie de plusieurs saints 
illustres de divers siècles) (2 031 €) 

 Description de l’Égypte, Histoires naturelles, Planches, tome 2, 1817 (exemplaire de 
Georges Cuvier) 

 Description de l’Égypte, Histoires naturelles, Planches, tome 2bis, 1817 (exemplaire 
de Georges Cuvier) (8 326 € pour les deux volumes) 

 Deux trains de reliure d’ouvrages 19ème siècle (39 volumes au total, 16 554 €)  
 
Ouvrages restaurés en 2016 : 

 

Sur le budget prévisionnel 2016 

 Philostrate de Lemnos (0190?-02..). Philostrati Lemnii Opera quae exstant.1 vol. 
([12]-914 [i.e. 908]-[40] p.), 1608 (1 110 €) 

 Philostrate de Lemnos (0190?-02..). Philostrati Lemnii Opera quae exstant. 1 vol. 
([12]-914 [i.e. 908]-[40] p.), 1608 (900 €) 

 Casp. Barthii Adversariorum commentariorum libri *…+, Francofurti, typis 
Wechelianis, apud Danielem & Davidem Aubrios, & Clementem Schleichium. M. DC. 
XXIV. 1624 (1 138 €) 

 Rousseau, J.-J, Du contrat social, ou Principes du droit politique, Paris, de l'imprimerie 
de Didot jeune. L'an IV. – 1795 (1 029 €) 

 H AR o 1 (12) gr F° – Description de l’Égypte, Histoires naturelles, Planches, 1809 

 H AR o 1 (13) gr F° – Description de l’Égypte, Histoires naturelles, Planches, 1809 
(1 369 € pour les deux volumes) 

 Deux trains de reliure d’ouvrages 19ème siècle (39 volumes au total, 16 554 €)  
 
Sur un complément budgétaire accordé en juin 2016  

 A French and English Dictionary, Londres, 1660 (1 170 €) 

 Beati Alberti Magni, Ratisbonensis episcopi, ordinis..., Operum Tomus Decimus – 
Septimus, 1651 (5 160 €) 

 Beati Alberti Magni, Ratisbonensis episcopi, ordinis... Operum Tomus Decimus – 
Sextus, s.d. ( 4 260 €) 

 Cardinal Du Perron, Les ambassades et négociations, Paris, 162 (726 €) 

 Claudius Salmasius, Historia Augusta Scriptores VI, Paris, 1620 (1 050 €) 

 Johannes Fredericus et Jacobus Gronovii,  Auli Gellii Noctium Atticarum, Libri XX, 
Leyden, 1706 (940€) 

 Montaigne, Les Essais de Michel, seigneur de Montaigne, Paris, Jean Camusat, 1635 
(810 €) 

Dépenses 2015 de restauration d’ouvrages anciens : 26 911 €. 
Dépenses 2016 de restauration d’ouvrages anciens : 37 236 €. 
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 Stapleton, Thomas, Universa justificationis doctrina hodie controversa, libris 
duodecim tradita, Paris, 1582 (1 020 €) 

    

Petites réparations et mises sous pochette ont continué à être effectuées en interne par 
l'équipe de reliure et de conservation. 514 volumes ont été traités en 2015, 479 en 2016.  
 

Restauration en lien avec les chantiers de numérisation 

De très nombreuses réparations ont été réalisées sur les feuillets d'archives (manuscrits de 
notes de cours) objets du marché de numérisation des collections patrimoniales en 2015 et 
2016. Les notes de cours étaient dans un état d’empoussièrement important (car elles 
étaient à l'origine en libre-accès et n'avaient jamais été dépoussiérées), souvent abîmées, 
non foliotées ni estampillées pour certaines. Afin d'en optimiser la qualité des opérations de 
numérisation et de préserver l’intégrité des documents, une chaîne de travail visant à leur 
préparation a été prise en charge par le service du patrimoine, pour chacun des 177 
documents, soit 80 000 pages numérisées : le dépoussiérage, les réparations, le 
conditionnement, l'enrichissement des notices dans Calames. Chaque pièce a donc fait 
l'objet d'une expertise par chacun des agents du service en fonction de la mission qui était la 
sienne. 
 
En 2016, la bibliothèque a participé à une deuxième campagne de numérisation, portant sur 
les 26 incunables conservés à la bibliothèque d’Ulm. Le service du patrimoine a mis en place 
une chaîne de travail pour la préparation des documents. L'étape de réparations n'a pas été 
inclue, du fait de la nature des documents, nécessitant l’externalisation des opérations de 
restauration. La préparation des 26 documents, soit 7500 pages, a consisté en : le 
dépoussiérage, leur conditionnement sur mesure, et l'enrichissement des notices 
bibliographiques. 
 

La politique de restauration des ouvrages rares et précieux de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
reste à renforcer, en gardant à l’esprit la particularité de collections à 95% en libre accès. Le 
plan de conservation et l'évaluation de l'état physique des collections, envisagés en 2013, 
n'ont pu être mis en place en 2014. La formalisation du plan d'urgence a fait l'objet d'une 
ébauche dès 2013 et sa mise en œuvre a été inscrite dans les objectifs du service pour 2015, 
mais la situation d'intérim de direction de la bibliothèque a contrarié cette échéance. 
L’attention portée par la nouvelle direction de la bibliothèque à la restauration et à la 
gestion des collections précieuses et la formation de la responsable du service au plan 
d'urgence à la Bibliothèque nationale de France sont des d'indicateurs positifs quant à 
l’échéance du déploiement d’un plan de conservation et de prévention. 
 

2.2 Conservation préventive 

Les opérations courantes de conservation préventive (dépoussiérage et gommage, cirage 
des reliures cuir, conditionnement, petites réparations) ont été poursuivies en interne en 
lien avec les chantiers de gestion des collections :  

 rétroconversion des livres anciens : certains ouvrages des 17ème et 18ème siècles 
encore en libre-accès ont été transférés en Réserve, en particulier les livres anciens 
de la salle 1 pour 2015 et de la salle 5 en 2016 suite au dépoussiérage des salles (846 
exemplaires en 2015 et 817 exemplaires en 2016) : 
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 pré-inventaire des anciens fonds scientifiques et des fonds anciens de Jourdan : 
préparation des opérations 

 opérations de dépoussiérage et gommage/cirage/conditionnement et petites 
réparations : 827 documents en 2015 et 401 documents en 2016, effectuées par 
l'agent ADT en charge de ces opérations.  

 saisie de pré-notices dans le SIGB  
  

Suite à l’acquisition d'un système de contrôle climatique en décembre 2012, la bibliothèque 
dispose depuis le 1er janvier 2013 de relevés automatiques réguliers de la température et de 
l'humidité relative dans les salles de lecture, les réserves et les magasins (soit 12 salles 
réparties entre l'ancien bâtiment, le NIR et le sous-sol Érasme). Une base de données des 
relevés mensuels puis annuels a été constituée 2013. Ces relevés feront l'objet d'un bilan et 
d'une analyse afin de pouvoir mettre en place des préconisations pour équiper les salles de 
la bibliothèque en vue de meilleures conditions de conservation des collections.  
Enfin, dans le cadre de la conservation préventive,  l'entretien des rayonnages et des 
réserves par l'équipe de la bibliothèque se poursuit, en fonction des ressources humaines 
disponibles : 1,3 ETP pour plus de 27 km de rayonnages.  
Les opérations de dépoussiérage approfondi et livre à livre sont menées dans le cadre d’un 
marché (MAPA) avec la société Vacuum cleaner : 

 le dépoussiérage des rayonnages et des collections de la salle 3 (juillet 2015, 
18 900 €)   

 le dépoussiérage des rayonnages et des 6 faces des ouvrages de la salle 5 (juillet 
2016, 28 828 €) 

 la remise en état des sols de l'intégralité du magasin Erasme (juillet 2016, 2457 €)  

 le dépoussiérage des 990ml de rayonnages et d'ouvrages de la première partie du 
magasin Erasme (6682 €).   

 

3. Nouvelles acquisitions 

Très peu d’achats de livres anciens ont été pratiqués en 2015 et 2016. Devant l’importance 
du reliquat du budget prévisionnel d’acquisitions au deuxième semestre 2016, la nouvelle 
direction de la bibliothèque a fait le choix de consacrer ce budget à la restauration d’ouvrage 
(cf 2.1 ci-dessus), en attendant la formalisation d’une politique d’achat de collections 
patrimoniales à la bibliothèque Ulm-Jourdan en lien avec ses missions. 
 
La fin de l'année 2016 a été marquée par plusieurs demandes de versement de fonds 
d'archives ou de compléments de versement, qui seront concrétisés en 2017 : les fonds Elie 
Halévy, Edmond Goblot, Bernard Dorival, Kostas Axelos. 
 

4. Signalement des collections, valorisation, programmes scientifiques 

Catalogage des livres anciens et signalement des collections 

La description des livres anciens (éditions antérieures à 1831) est assurée principalement par 
une assistante ingénieure titulaire, formée au catalogage du livre ancien.  
Les opérations de signalement des livres anciens ont été menées en 2015 et 2016 sans 
recourir à du personnel temporaire. 846 ouvrages ont été traités en 2015, 817 ouvrages en 
2016. 
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En 2015 et 2016, les cotes HA R de la salle 3 et la cote S E d de la salle 7 ont vu leur 
rétroconversion achevée. 2017 verra l’achèvement de la rétroconversion de la cote L F pol et 
de la cote S E i (qui comporte de nombreux périodiques anciens). 
 
Le signalement en "pré-inventaire" des fonds anciens scientifiques déposés à la bibliothèque 
d’Ulm ne s'est pas poursuivi en 2015 ni 2016 : la situation d'intérim de la direction n'a pas 
permis de relancer ce chantier, qui est toutefois amorcé (suite du fonds de géologie, début 
du fonds de Jourdan). Les fonds anciens de la bibliothèque de physique, déposés en 2013, 
sont traités suivant le même processus (notice brève par l'ADT chargée du conditionnement 
du fonds, ce qui permet de signaler tout de suite les volumes au catalogue, catalogage dans 
un deuxième temps). 

Manuscrits 

Depuis juin 2011, la bibliothèque participe au catalogue Calames (Catalogue en ligne des 
archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur) pour ses fonds patrimoniaux non 
imprimés (fonds photographiques, fonds d'archives, manuscrits). En 2015, la publication a 
avancé, prise en charge par l'ingénieure d'études responsable des archives et l'assistante 
ingénieure en charge du catalogage livres anciens/archives (hors archives privées). Après 
avoir répondu à un appel à projet lancé par l'ABES, le service du patrimoine a pu obtenir une 
subvention pour la rétroconversion d'un fonds d'archives (CDD de 4 mois effectifs) : le fonds 
Maurice Agulhon.  
L'inventaire des manuscrits a été complété et précisé pour les besoin du chantier de 
numérisation portant sur le lot manuscrits/notes de cours. Il a été publié avec des notices 
enrichies (l'intégralité de la cote des manuscrits avait déjà été publiée en février 2014).  
Enfin, la saisie en traitement de texte du dernier inventaire encore dactylographié ou 
manuscrits se poursuit. Il s'agit d'une première étape pour une future mise à disposition 
dans CALAMES. 

Vie des collections et programmes scientifiques 

La publication des fonds particuliers amène de plus en plus de chercheurs à consulter les 
collections rares et précieuses et les fonds d’archives de la bibliothèque Ulm-Jourdan : 30 
fonds ont été consultés par des chercheurs en 2014, 55 en 2015 et également 55 en 2016. 
L’amélioration du signalement des fonds d'archives, de manuscrits et fonds photographiques 
induit un intérêt croissant de la part du lectorat de la bibliothèque : la typologie des 
chercheurs démontre qu'il ne s'agit pas uniquement d'élèves ou d'enseignants de l’École 
normale, mais aussi de chercheurs appartenant à des organismes de recherches nationaux 
et internationaux. La nouvelle direction de la bibliothèque a pour objectif de renforcer la 
capacité de la bibliothèque à promouvoir ses collections précieuses et à susciter des 
partenariats scientifiques. 
 
Une première opération a été menée entre juin et décembre 2016 : à l’occasion de la Nuit 
Sciences et Lettres de l’ENS, une partie de la collection d’objets grecs léguée dans les années 
1920 par Casimir Paul Mercier (normalien promotion 1883) à la bibliothèque de l’ENS a été 
dévoilée au public pour la première fois. L’intérêt suscité par cette exposition a conduit la 
bibliothèque Ulm-Jourdan et le laboratoire AOROC à concevoir un projet collaboratif de 
valorisation du fonds Mercier. 
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Ce projet collaboratif implique fortement les étudiants. Il vise à documenter, analyser, 
étudier et exposer les objets archéologiques légués par Casimir Paul Mercier à la 
bibliothèque de l’ENS, et à publier les résultats de ces travaux.  
La collection est constituée de 39 vases et statuettes en céramique et de 3 objets en bronze 
inédits, provenant probablement de Grèce. Leur datation, leur provenance exacte, leur 
parcours jusqu’aux collections de la bibliothèque de l’ENS sont encore inconnus ou à 
préciser. 
Le travail et les recherches consacrés à ces objets inédits s’articulent autour de plusieurs 
axes :  

 l’analyse, la documentation et l’identification typologique,  

 la recherche du ou des lieux de provenance, notamment par l’étude des archives,  

 la conception d’une exposition dans la grande salle de la bibliothèque des lettres et 
sciences humaines l’ENS. 

Les données d’inventaire, d’identification et de description ainsi que les images numériques 
feront l’objet d’un signalement via le catalogue en ligne des manuscrits de l’enseignement 
supérieur (Calames) d’une part, et d’une diffusion via la bibliothèque numérique de l’ENS 
d’autre part. 
Ces différentes étapes, en plus d’offrir une expérience professionnalisante pour des 
étudiants, permettront d’aboutir à une valorisation de cette collection tant en direction des 
chercheurs que du grand public, s’appuyant sur une mise en commun des expertises 
présentes au sein la bibliothèque des lettres et sciences humaines et du laboratoire AOROC. 
Une convention cadrant l’ensemble du programme a été signée entre la bibliothèque et le 
laboratoire AOROC en décembre 2016.  

Expositions 

Plusieurs actions de valorisation des fonds patrimoniaux ont été menées en 2015 et en 2016, 
connaissant un succès important. 
 
En 2016, après la Nuit Sartre (2013) et la Nuit des Sciences (2014), l'École normale supérieure 
avait organisé la Nuit des Sciences et Lettres intitulée « Expliquer ! ». La bibliothèque s’est 
impliquée à plusieurs titres dans cet événement : 

 une exposition Les disciplines au regard de l'Encyclopédie en salle historique, 

 l'accueil de présentations autour de l'Encyclopédie, 

 l’accueil de concert de piano et de chant en partenariat avec le DHTA 
 
La programmation des « livres du mois », s’est poursuivie en 2015 et 2016 : 
 

 Novembre - décembre 2014 / prolongation janvier 2015 : le plus ancien incunable du 
fonds de la bibliothèque : Le traité sur l'éducation du Pape Pie II : De educatione 
puerorum ad regem Bohemiae Ladislaum (1472). 

 Février 2015 : Jean Jaurès à l'École normale supérieure (1878 L)  

 Mars 2015 : Laurent Schwartz : "Rompre la chrysalide" à l’École normale supérieure  

 Avril 2015 : La "lettre à M. Dacier" et l'étude des écritures hiéroglyphique et 
démotique par Champollion  

 Mai 2015 : Mme Jules Favre - Directrice de l'École normale supérieure de Jeunes 
Filles de Sèvres (1881-1896)  

 Juin-juillet 2015 : Assia Djebar (1955 L) (1936-2015) Hommage  

http://www.nuit-sartre.ens.fr/index.html
http://www.nuit-sciences.ens.fr/
http://www.bib.ens.fr/novembre-2014-le-p.868.0.html
http://www.bib.ens.fr/novembre-2014-le-p.868.0.html
http://www.bib.ens.fr/novembre-2014-le-p.868.0.html
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 Septembre-octobre 2015 : La traduction du traité d'architecture de Vitruve par 
Claude Perrault  

 Novembre 2015 : Michel Bréal (promotion 1852 L)  

 Décembre 2015 - janvier 2016 : Alde Manuce : imprimerie vénitienne et humanisme 
européen. La défense de Platon et la "canonisation" d'une poésie moderne 

 Février-mars 2016 : histoire de logos. Les évolutions du logotype de l'École : objets et 
documents.  

 avril-mai 2016 : La première édition de la carte géologique de la Terre, par Jules 
Marcou (1861)  

  Juin - juillet 2016 : Rousseau et sa Lettre à d'Alembert (deuxième édition de 1759) : 
une réponse à l'article GENEVE, paru dans le VIIe volume de l'Encyclopédie.  

 Septembre-octobre 2016 : Gaston Maspero (1865 L) : un égyptologue à l'épreuve.   

 Novembre-décembre 2016 : les leçons littéraires de l’École de l'An III.  
 

Les livres du mois ont été réalisés avec la participation, scientifique et logistique, de tous les 
membres du service du patrimoine. Toutes ces actions ont été retranscrites sous forme 
virtuelle sur le site des bibliothèques à l'adresse suivante : http://www.bib.ens.fr/Le-Livre-
du-mois.456.0.html.   
Depuis décembre 2016, la bibliothèque travaille sur un nouvel outil de publication pour les 
expositions virtuelles : http://sherlock.ens.fr/ (basé sur le logiciel Omeka) outil sur lequel est 
diffusé l’exposition virtuelle relative au leçons littéraires de l’École de l’An III. 
 
 
Bibliothèque numérique et Humanités numériques 

1. Pérennisation du projet de bibliothèque numérique 

Le service de la bibliothèque numérique est rattaché directement à la direction de la 
bibliothèque. 
En 2015, la bibliothèque a obtenu la création d’un poste d’ingénieur d’étude, responsable de 
la bibliothèque numérique. Il a été ouvert au concours externe ITRF en 2016. 
Le projet de bibliothèque numérique est désormais piloté par l’ingénieure d’étude lauréate 
de ce concours, assistée par un agent contractuel (transcripteur-encodeur) recruté en 
octobre 2016 dans le cadre d’un appel à projet PSL, en partenariat avec l’École nationale des 
Chartes et l’ITEM.  

2. Expositions virtuelles 

La responsable de la bibliothèque numérique, l’informaticien en poste à la bibliothèque et la 
responsable du service du patrimoine ont développé fin 2016 un nouvel outil d’exposition 
virtuelle, à la demande de la direction de la bibliothèque, qui souhaitait une meilleure 
visibilité pour l’exposition organisée dans le cadre du lancement du volume 5 de l’ouvrage 
L’École de l’An III coordonné par Dominique Julia aux Editions Rue d’Ulm. 
 
Un travail important de paramétrage a été réalisé, avec la perspective de proposer cet outil 
à l’ensemble des bibliothèques du réseau de l’ENS. Basé sur le logiciel Omeka, le site été 
ouvert en décembre 2016 http://sherlock.ens.fr/ et sera présenté début 2017 aux 
responsables des autres bibliothèques de l’ENS.  

http://www.bib.ens.fr/Juin-juillet-2016.925.0.html
http://www.bib.ens.fr/Juin-juillet-2016.925.0.html
http://www.bib.ens.fr/Le-Livre-du-mois.456.0.html
http://www.bib.ens.fr/Le-Livre-du-mois.456.0.html
http://sherlock.ens.fr/
http://sherlock.ens.fr/
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3. Humanités numériques 

Campagnes de numérisation 2015 et 2016 

En 2015, un marché de numérisation a été passé pour le compte du réseau des 
bibliothèques de l’ENS, permettant de lancer des opérations de grande ampleur. 
Deux campagnes ont été réalisées à la Bibliothèque Ulm-Jourdan :  

 en 2015, une partie de la cote Manuscrits décrite dans Calames : les notes des cours 
professés par des professeurs de l’Ecole normale supérieure. Le projet a fait l’objet 
de deux subventions : une suite à l’appel à projet BSN5 2014, l’autre dans le cadre de 
l’appel à projet Arts et humanités numériques (2015) de PSL. 17 notes de cours ont 
été sélectionnées pour ce projet d’humanités numériques, sur les 177 que conserve 
la bibliothèque. Volumétrie traitée : 177 documents, 79 515 pages numérisées fin 
2016. 

 En 2016 : les Incunables, sur budget propre. Volumétrie : 26 documents, 7 956 pages 
numérisées. 

A l’occasion de ces campagnes de numérisation, les responsables de la bibliothèque 
numérique et du service du patrimoine ont mis en place une procédure de travail commun 
pour la préparation des documents à la numérisation.  
 
A ce jour, la bibliothèque a produit 87 471 fichiers images (TIFF et JPEG), 103 fichiers PDF et 
16 318 fichiers de métadonnées (METS, EAD, Dublin Core et ALTO). Cela représente une 
volumétrie globale de 3.5 To. En attendant la mise en place d’un archivage pérenne au 
CINES, ces fichiers sont stockés sur un serveur sécurisé hébergé au CRI et maintenu par un 
agent du CRI détaché à la bibliothèque. Ces documents sont également consultables sur la 
plateforme Internet Archive1 (signalement en cours dans Calames pour les notes de cours), 
ce qui clôt le projet subventionné par BSN 5, qui imposait la mise en ligne des notes de cours 
18 mois après le versement de la subvention. 
Si la plateforme Internet Archive remplit son rôle pour la diffusion, elle n'est, en revanche, 
pas satisfaisante pour la valorisation et l'exploitation scientifique des documents 
numériques, notamment au travers des Humanités numériques. Une réflexion est en cours 
pour doter la bibliothèque Ulm-Jourdan et le réseau des bibliothèques de l’ENS d'un logiciel 
de gestion et de diffusion des documents numérisés. L'objectif est d'offrir un véritable outil 
pour les chercheurs. Cette réflexion vient s’adosser à la mission, confiée par la direction de 
l’École à la directrice de la bibliothèque en décembre 2016, de coordination des Humanités 
numériques à l’ENS, dans leur dimension documentaire, pédagogique et de recherche. 
 

L’Atelier DigitHum 

Initié en 2013 par le labex TransferS, dont la bibliothèque est membre, cet Atelier est un 
espace de débat et de rencontre entre professionnels investis dans des projets de 
valorisation scientifique de corpus numériques. Il se fixe également pour but de questionner 
en profondeur la pratique des Humanités numériques. 
Depuis deux ans, la bibliothèque participe à l’Atelier organisé par le CAPHÉS et le Labex 
TransferS : en 2015, les journées ont été consacrées à la structuration des Humanités 
numériques à l’ENS. La bibliothèque y a présenté son projet de bibliothèque numérique. En 
2016, l’intitulé des journées, « Les bibliothèques se livrent », invitait à réfléchir sur la place 

                                                           

1 https://archive.org/details/@biblioth_ques_de_l_apos_ecole_normale_sup_rieure_-_paris  

https://archive.org/details/@biblioth_ques_de_l_apos_ecole_normale_sup_rieure_-_paris
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et le rôle des bibliothèques dans la diffusion et la structuration des Humanités numériques 
dans tous leurs aspects (ressources humaines, programmes scientifiques, outils 
technologiques, etc.) La bibliothèque Ulm-Jourdan a présenté le projet de transcription et 
d’édition des notes de cours. Elle a également participé activement à l’organisation de 
l’événement : la responsable de la bibliothèque numérique a été sollicitée par les 
organisateurs pour l’élaboration du programme et la rédaction d’une bibliographie. La 
directrice de la bibliothèque a, quant à elle, assuré la modération de la matinée après avoir 
accueilli, la veille, la conférence introductive du professeur Roger Chartier dans la grande 
salle de la bibliothèque. L’ensemble des interventions de ces ateliers sont disponibles sur le 
portail Humanités numériques du Labex TransferS : https://transfers.huma-num.fr/.  

4. Actions au sein de la Comue PSL 

A l’échelle de PSL, le réseau des bibliothèques de l’ENS, coordonné dans cette dimension par 
la bibliothèque Ulm-Jourdan, participe à deux projets :  

 Un programme de numérisation concertée de thèses. Piloté par l’Université Paris-
Dauphine, 5 bibliothèques ont obtenu un financement de la Comue pour la 
numérisation de thèses d’Etat qui n’existent pas en version numérique. L’ENS ne 
délivrant un diplôme national de thèse que depuis 2010, sa contribution est modeste 
mais permettra tout de même d’obtenir une version numérique pour certaines 
thèses. Les travaux ont d’abord porté sur le recensement des besoins et la rédaction 
d’un CCTP. La responsable de la bibliothèque numérique a également participé à 
l’analyse des offres du marché. Les opérations de numérisation débuteront en 2017. 

 Le projet de bibliothèque numérique de PSL, lancé en 2015. La responsable du projet 
de bibliothèque numérique a participé au groupe de travail pour la rédaction du 
cahier des charges de cette bibliothèque numérique. La particularité du projet est de 
s’appuyer sur la nouvelle version du logiciel : Omeka-S. Son adaptation pour la 
bibliothèque numérique de PSL est en cours. 

 

5. Feuille de route 2017 pour la bibliothèque numérique 

2017 sera l’année où devront être renforcées les capacités de valorisation et de diffusion des 
ressources numérisées par les bibliothèques de l’École. Il s’agira également de structurer 
davantage les actions portées par le réseau des bibliothèques de l’ENS, en lançant 
prioritairement une réflexion sur la configuration d’une bibliothèque numérique des 
bibliothèques de l’ENS. Un groupe de travail devra être formé pour étudier les 
fonctionnalités requises pour l’outil, les solutions disponibles et plusieurs scénarios de mise 
en œuvre. Le site des expositions virtuelles devra également être alimenté. Son comité 
éditorial est en cours de formation. Les affichages et la navigation du site seront également 
améliorés. 
Le marché de numérisation entrant dans sa troisième année de reconduction (quatre années 
d’exercice maximum), la responsable de la bibliothèque numérique préparera la rédaction 
du prochain marché en lien avec les bibliothèques du réseau.  
 
En 2017, la bibliothèque Ulm-Jourdan prévoit de numériser la première partie de la série 
PHO D, qui rassemble les photographies de promotion. 
Elle poursuivra également le projet d’édition électronique des notes de cours en 
collaboration avec l’ITEM et l’ENC. Sont prévus : la résolution des bugs d’affichage des 

https://transfers.huma-num.fr/
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transcriptions, la phase de test et la finalisation de l’outil de transcription en ligne et 
l’ouverture du site public.  
 
Enfin, avec un volume de 3,5 To de données produites, la question de l’archivage pérenne se 
pose de plus en plus fortement. Si ce projet n’est pas prioritaire pour l’année à venir, il 
semble cependant sage d’engager une réflexion dès maintenant, ne serait-ce que sur la 
question du financement, qui sera déterminante.  
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Les choix de numérisation de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
 

Prise de vue 
La numérisation des documents s’effectue en couleur, afin de conserver l’aspect original du document, et en 

simple page (1 vue = 1 page). Le cadrage est effectué de façon, lui aussi, à restituer une image fidèle du 
document : il est extérieur à la page pour la marge extérieure et déborde sur la page suivante pour le fonds 

de cahier. Cela permet de s’assurer qu’aucune information n’a été coupée lors de la numérisation. 
 

Formats des fichiers 
Trois types de fichiers images sont produits : 

Des fichiers de haute résolution au format TIFF (400 dpi), pour l’archivage pérenne des documents. 
Des fichiers de bonne résolution au format JPEG (300 dpi) pour la diffusion.  

(De bonne qualité, ils permettent un zoom en profondeur sur les documents.) 
Des fichiers de téléchargement au format PDF (v. 1.4), pour le téléchargement du document numérisé. 

 

Métadonnées 
 

Elles sont issues des deux grandes sources de description bibliographique des bibliothèques :  
le catalogue Rubens et Calames (catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche). 
Les métadonnées descriptives sont fournies au format Dublin core qualifié ou XML-EAD, selon la source des 

données (catalogue ou Calames). 
La bibliothèque fait également produire un fichier METS qui est destiné à l’archivage pérenne des 

documents. Il empaquette un certain nombre de données techniques sur les fichiers images qui composent 
le document numérique, en plus de sa description bibliographique. 

 

OCR 
 

Les documents imprimés font l’objet d’une reconnaissance optique de caractère automatisée (elle serait 
inefficace sur les écritures manuscrites). L’OCR est brut et fourni au format XML-ALTO.Le pdf de 

téléchargement comporte en outre une couche texte, ce qui permet de faire de la recherche plein-texte. 

 


