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Tout en continuant à maintenir avec exigence la qualité des services qu’elle rend à ses 
lecteurs, la bibliothèque Ulm-Jourdan s’est engagée en 2017 sur la voie de réformes 
profondes : restructuration de l’organigramme, projet d’extension des horaires d’ouverture 
de la bibliothèque d’Ulm, rénovation des salles de lecture. 
 
L’activité de cette année 2017, intense, a aussi été marquée par l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque de Jourdan au public. 
 
Consciente de l’importance de la bibliothèque pour la communauté normalienne et pour les 
partenaires de l’École, investie au quotidien dans la libre diffusion des savoirs, soucieuse de 
répondre aux attentes de tous ses publics, l’équipe de la bibliothèque Ulm-Jourdan a montré 
tout au long de 2017 sa réactivité et son professionnalisme.  
 
Que chacun en soit ici individuellement remercié. 
 
 
 

Emmanuelle Sordet 
 
 

 
 

Directrice de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
Coordinatrice du réseau documentaire et des humanités numériques de l’ENS 
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Les moyens 

1. Les ressources humaines 

 

Équivalents temps plein 2017 Filière bibliothèque Filière ITRF BAP F 
Autres filières 

de la fonction publique 
CDI CDD 

Effectif de catégorie A 6 14 3 3 3 

Effectif de catégorie B 3 5   1 

Effectif de catégorie C 0 16  3  

Effectif total toutes catégories 9 35 3 6 4 

Rappel total  2016 8,55 30,73 1,3 8 6,1 

 

2017 a vu la stabilisation des effectifs grâce au pourvoi de tous les supports (à l’exception 
d’un départ en mutation filière Bibliothèque catégorie C) d’une part et la réussite au 
concours d’agents en CDI ou CDD d’autre part. 

Mouvement de personnels 2017 

 

 Congés de longue durée 
1 poste d'Assistant ingénieur de janvier 2016 à janvier 2018 
1 poste de CDI d'Assistant ingénieur d'octobre 2016 à mars 2018 
 

 Congé de maternité 
1 poste d'Assistant ingénieur du 14 février au 5 juin 2018 
 

 Congé parental 
1 poste de Conservateur des bibliothèques du 1er septembre 216 au 31 août 2017 
 

 Départ mutation 
1 poste de Magasinier des bibliothèques le 31 août 3017 
 

 Départ retraite 
1 poste d'Assistant ingénieur le 31 décembre 2017 
 

 Fin de CDD 
1 poste à la bibliothèque numérique, contrat du 19 octobre 2016 au 31 décembre 2017 
1 poste au service au public, contrat du 22 août 2016 au 31 août 2017 
½ poste d'ATER du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 
 

 Arrivées 
1 poste de Bibliothécaire à partir du 1er avril 2017 
½ poste d'ATER à partir du 1er septembre 2017 
1 poste de Magasinier à partir du 28 mars 2017 
1 poste de Conservateur à partir du 1er septembre 2017 
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 Réussite aux concours 
1 poste de Bibliothécaire, départ en octobre 2017 
1 poste d'Assistant ingénieur, en juin 2017 
 

En 2017-2018, la bibliothèque Ulm-Jourdan a employé 10 moniteurs étudiants, 2 à Jourdan 
et 8 à Ulm (4 le matin pour le rangement des documents et 4 le soir). Si les deux monitrices 
de Jourdan sont restées toute l'année, 18 personnes différentes ont été recrutées 
successivement et formées à Ulm, suite à des démissions en cours d’année. 
 
 

Structure de l’emploi à la bibliothèque Ulm – Jourdan 
 

 

 

 
 

 

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.  
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En 2016 comme en 2017, 90% des agents de la bibliothèque Ulm-Jourdan exercent leurs 
fonctions à la bibliothèque d’Ulm, 10% à la bibliothèque de Jourdan. 
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2. Le budget 

 
 

Budget 2017 Crédits ouverts Dépenses 

Disponible en fin 
d'exercice 

Type 
de 
crédits 

Intitulé 
10 20 30 Total 10 20 30 Total 

3B01 

Personnels 
contractuels sur 
budget propre 

  126 638 126 638   126 638,00 126 638 0 

3B02 

Ressources 
électroniques 
communes 

294 587   294 587 291 074   291 074 3 513 

3B03 

Réseau informatisé 
et modernisation 

131 475 16 680  148 155 131 475 16 680  148 155 0 

3B04 

Fonctionnement Ulm 
et Jourdan, 
acquisitions 
documentaires 
papier 

578 400 136 866  715 266 564 970 136 866  701 836 13 430 

Total 1 004 462 153 546 126 638 1 284 646 987 519 153 546 126 638 1 267 703 16 943 

 
 

Le montant des dépenses liées aux ressources électroniques suivies par la bibliothèque Ulm-Jourdan est de 291 074€ en 2017. Les autres bibliothèques du 
réseau documentaire de l’ENS ont également procédé à des achats de ressources électroniques sur la ligne budgétaire mutualisée 3B02. Le montant total des 
dépenses sur cette ligne a été de 336 490€ en 2017. 
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Le Comité de suivi de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
 
La mise en place du Comité de suivi en décembre 2016 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. Elle rassemble, sous la responsabilité de la directrice de la bibliothèque, le 
directeur adjoint lettres de l’ENS, les directeurs des départements LSHS, les élus du 
personnels, les élus représentant les usagers de la bibliothèque, un représentant des autres 
bibliothèques du réseau documentaire de l’ENS. 
Ce Comité s’est réuni en formation plénière le 28 février 2017 à la bibliothèque d’Ulm et le 
14 septembre 2017 à la bibliothèque de Jourdan. 
 
 
Chantiers et événements de 2017 
 

1. Ouverture de la bibliothèque de Jourdan au public 

L’année 2017 a été marquée, pour le site Jourdan, par l’achèvement du chantier et 
l’ouverture du nouveau site, inauguré en février 2017.  
De février à juin, l’équipe de la bibliothèque de Jourdan a travaillé aux derniers 
aménagements en mobilier et aux développements informatiques et RFID. La bibliothèque a 
ouvert au public le 6 juin 2017. 
La réinstallation des collections de la bibliothèque de Jourdan a concerné plus de 600 mètres 
linéaires de collections déplacées en deux semaines par la société JEP à la fin du mois de mai 
depuis divers espaces de stockage à Ulm, à Jourdan et depuis la salle Ibanès de l’ancienne 
bibliothèque. Ce sont environ 50 000 volumes qui sont désormais mis à disposition des 
lecteurs sur un plateau unique de 850 m², couvrant les disciplines de sociologie, sciences 
politiques, économie, géographie, histoire contemporaine, sciences de l’éducation, 
anthropologie et droit. 
Le mobilier définitif réceptionné fin juin (marchés Silvera et IDM) permet de proposer une 
cinquantaine de places de travail, auxquelles s’ajoutent fauteuils bas, salles de groupes et 
postes de consultation, pour des usages différenciés de lecture. 
Depuis l’ouverture en configuration définitive, la fréquentation de la bibliothèque a connu 
une forte progression : 2 000 entrées supplémentaires par rapport à l’année précédente.  
Les collections, entièrement en libre accès, sont toutes équipées de puces RFID, qui 
permettent aux lecteurs de gérer en autonomie leurs transactions de prêt et de retour sur 
l’automate à l’entrée de la salle. Les inscriptions, les réservations d’ouvrage, les demandes 
spécifiques et le renseignement bibliographique sont assurées par le personnel en poste à la 
banque d’accueil. 
La fin de l’année a vu l’inauguration officielle de la bibliothèque autour d’une table ronde 
consacrée à Émile Durkheim, en partenariat avec les Éditions rue d’Ulm et le département 
de sciences sociales.  
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2. Rénovation et mise en conformité des salles de lecture de la bibliothèque d’Ulm 

Grâce à un financement de la Fondation de l’ENS, la rénovation de la salle 2 de la 
bibliothèque d’Ulm (800m²) a été réalisée en août 2017, durant la période de fermeture 
estivale. La salle a rouvert au public le 4 septembre. Les documents sont restés accessibles 
en communication indirecte pendant toute la durée des travaux. 
Entre août et octobre 2017, la sûreté de la salle historique a été mise en conformité, afin de 
garantir les conditions exigées par les assurances pour l’exposition de documents rares et 
précieux : pose d’une alarme volumétrique et de contact. 
Enfin, l’ensemble de la bibliothèque d’Ulm a été mis en conformité sécurité incendie 
(détecteurs, portes coupe-feu, baies de désenfumage, extraction-ventilation). 
 

3. Restructuration de l’organigramme de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
 

La démarche de restructuration de l’organigramme de la bibliothèque Ulm-Jourdan a été 
engagée dans la ligne de la lettre de mission confiée au Directeur de l’École à la Directrice de 
la bibliothèque en août 2016. 
 

Le nouvel organigramme prévu pour 2018, issu de la réflexion collective de l’équipe et validé 
en instances, devrait permettre d’apporter un correctif aux faiblesses diagnostiquées dans 
l’ancien : 

 clarification des missions de gestion des espaces et du libre accès, et reconnaissance 
de la spécificité de ces activités dans le contexte d’une bibliothèque dont 95% des 
collections sont en libre accès (800 000 ouvrages sur Ulm et Jourdan), ce qui implique 
d’aborder la question de la gestion des équipements et des collections de façon 
transverse, 

 identification claire des trois axes forts et structurants que sont : les services au 
public, les ressources documentaires, les systèmes d’information et l’innovation 
numérique, 

 réaffirmation de l’unicité de pilotage entre les bibliothèques d’Ulm et de Jourdan, 
sans pour autant gommer l’identité de chaque site, 

 renforcement du pilotage de l’ensemble des activités relevant des ressources 
documentaires, 

 élargissement du périmètre de l’équipe de direction. 
 

4. Projet d’extension des horaires d’ouverture de la bibliothèque d’Ulm 

Grâce à un mécénat financier de la Fondation Youkali versé à l’ENS dans l’objectif exprès 
d’étendre les horaires d’ouverture de la bibliothèque d’Ulm-LSH, le projet a pu être mis à 
l’étude début 2017.  
Sur la base des enquêtes de satisfaction menées les années précédentes et après 
consultation du Comité de suivi, l’amplitude idéale pour ce projet a été définie, et 
l’ensemble du dispositif élaboré au sein d’un groupe de travail ouvert largement à toute 
l’équipe de la bibliothèque. Les propositions de ce groupe ont été étudiées conjointement 
par la direction de l’École et celle de la bibliothèque, puis arbitrées. 
Tous les aspects touchant aux conditions de travail ont été abordés en CHSCT. 
Cette extension permettra de passer de 58 heures à 65 heures hebdomadaires (de 9h à 20h 
en semaine, de 9h à 19h le samedi) dès 2018. 
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5. La favorisation de l’Accès Ouvert 

La favorisation de l’Accès Ouvert est une des priorités de l’ENS : son Conseil scientifique a 
voté une résolution en ce sens en juin 2016. La direction de l’École a confié à la direction de 
la bibliothèque le soin de mettre en œuvre les mesures concrètes au sein du réseau 
documentaire de l’École permettant d’améliorer l’existant en terme d’Accès Ouvert. 
La bibliothèque Ulm-Jourdan a donc mis en place un certain nombre d’actions en 2017, qui 
ont toutes vocation à être poursuivies et développées. 
 

 En février 2017, la création d’une Mission Accès Ouvert. 
Conçue en direction de l’ensemble du réseau documentaire et de la communauté 
normalienne, cette Mission relève de l’organigramme de la bibliothèque Ulm-Jourdan. Elle 
est occupée par un agent titulaire de la filière bibliothèque, qui exerce ses fonctions entre la 
bibliothèque Ulm-Jourdan (50%) et la bibliothèque de mathématiques et informatique 
(50%). C’est principalement sur sa quotité de travail à la bibliothèque d’Ulm-Jourdan que cet 
agent se consacre à la Mission Accès Ouvert.  
Cette personne ressource se consacre essentiellement à sensibiliser la communauté aux 
questions de l’Accès Ouvert et à améliorer les outils disponibles (notamment le portail HAL-
ENS). Toutefois, le poste à mi-temps ne permet pas de développer toutes les possibilités 
d’un service d’appui aux chercheurs. 
 

 La mise en place d’un réseau de correspondants Accès Ouvert dans les départements 
pour relayer la communication. 
 

 La mise en place par la chargée de mission Accès Ouvert, en juin 2017, d’une enquête 
sur la perception de l’accès libre et les pratiques de diffusion des chercheurs. 
 

 L’organisation d’événements à l’occasion de l’ « Open Access week » du 23 au 27 
octobre 2017. 

Il s’agit de la première édition à l’ENS de l’OA week, événement international. Différentes 
animations1 ont été organisées à l’ENS, le point fort de la semaine étant une journée de 
conférences et d’ateliers sur la valorisation de la recherche grâce à l’OA. Cette journée a 
permis de mieux comprendre, entre autres, les conséquences de la Loi République 
numérique pour la recherche, l’amélioration de la visibilité de la recherche grâce à l’OA, 
l’impact de l’OA sur les contrats d’édition, et de présenter des outils liés à l’OA comme HAL 
et Dissemin. Cette journée a réuni une quarantaine de personnes, issues du milieu de la 
documentation et de la recherche.  
 

 Le financement d'initiatives OA : le DOAJ (annuaire de référencement de journaux en 
Accès Ouvert) et SPARC Europe (une organisation défendant les principes de l'Open 
Science auprès des institutions européennes) ont pu bénéficier d'un soutien financier 
de la part de l'ENS en 2017. 
 

 La formation des usagers de la bibliothèque à l’Accès Ouvert, dans le cadre de Jeudis 
formation ouverts à tous. 

                                                           
1
 Une exposition était présentée à la bibliothèque de mathématiques et informatique ; une soirée jeu de l’OA 

était organisée à la bibliothèque des sciences expérimentales et un documentaire sur Aaron Schwartz était 
diffusé en partenariat avec le Ciné-Club de l’ENS. 
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 La participation active de la chargée de Mission Accès Ouvert au Groupe de travail 
AO du Consortium Couperin, de portée nationale. 

 

6.  D’André à Simone Breton, exposition en salle historique du 16 octobre 2017 au 31 

janvier 2018 

André Breton (1896-1966) ayant exigé que sa correspondance ne soit publiée que cinquante 
ans après sa mort, 2016 fut l’année de la publication aux éditions Gallimard des lettres 
adressées à sa première femme Simone Kahn (1897-1980).  
Grâce aux soutiens exceptionnels des Archives Sylvie Collinet-Sator et de l’Association Atelier 
André Breton, la bibliothèque d’Ulm et le Département d’histoire et théorie des arts de 
l’École normale supérieure ont organisé, fin 2017, l’exposition de plus de vingt manuscrits 
issus de cette relation épistolaire entre André Breton et Simone Khan. 
L’événement a donné à voir pour la première fois ces lettres autographes si importantes 
pour comprendre non seulement l’œuvre d’André Breton et le surréalisme dans la décennie 
1920, mais aussi la figure plus subtile de l’homme et les nuances que sa trajectoire adopte 
au contact de la femme d’exception que fut Simone Kahn, collectionneuse, érudite, critique, 
artiste.  
Les manuscrits originaux des lettres ont été exposés 16 octobre 2017 au 31 janvier 2018, en 
résonance avec les éditions originales des œuvres qu'André Breton a dédicacées à la 
bibliothèque de l’ENS, et des œuvres citées par lui dans sa correspondance, que la 
bibliothèque conserve dans leurs éditions originales. 
 
Des visites guidées ont été organisées durant toute la période de l’exposition afin d’en 
garantir l’accès aux personnes extérieures à l’ENS. 
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Ressources documentaires 
 
En janvier 2017, dans le cadre des objectifs qui avaient été fixés par la direction de l’École, la 
direction de la bibliothèque Ulm-Jourdan a lancé une opération de restructuration de 
l'organigramme ayant pour objectif une meilleure visibilité des synergies nécessaires au bon 
fonctionnement de la bibliothèque dans tous ses aspects : accueil du public, collections, 
services, valorisation, etc. Cette réflexion sur l’organigramme s’est traduite par la création 
en février 2018 d’un département des ressources documentaires, dirigé par une 
conservatrice ayant pris ses fonctions en septembre 2017. Ce département regroupe les 
services en charge des acquisitions, du catalogue et des collections patrimoniales, des 
archives et de la conservation.  
 

1. Le développement des collections courantes 

 

1.1 Le service des acquisitions et du développement des collections 

Composition 

L’équipe comprend 6 personnes de catégorie A, chargées de sélectionner les quelque 9 000 
ouvrages ayant enrichi les collections par acquisitions, dons ou échanges en 2017. Outre le 
conservateur en chef, responsable du service, acquéreur en beaux-arts, linguistique et 
littérature allemande, il s'agit de : 

 1 PRAG, présent 2 jours par semaine, acquéreur en sciences religieuses et en 
philosophie (à l’exception de la philosophie antique) ; 

 1 ATER à mi-temps, chargé des sélections pour les littératures de langues française et 
anglaise ; 

 1 ASI, qui 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 et la bibliothèque 
professionnelle ; 

 1 maître de conférences, rattaché au département de sciences de l’antiquité de 
l’ENS ; présent 2 jours par semaine, il acquiert les ouvrages en sciences de l’antiquité. 

À ces cinq personnes s’ajoutent :  

 1 ingénieure d’études ; membre du service du catalogue, adjointe à la responsable de 
ce service, elle participe aux acquisitions onéreuses pour les sciences sociales, 
domaines proposés sur le site de Jourdan et travaille en collaboration avec la 
technicienne responsable du suivi et de la cotation des collections de la bibliothèque 
de Jourdan SHS ; 

 1 ASI chargé de la mise en œuvre de la collecte des dons volumineux et du tri des 
dons entreposés dans le magasin du sous-sol Erasme, ainsi que des opérations liées 
aux concours. 
 

L’équipe compte 4 agents de catégorie B : 

 1 technicienne de documentation, responsable des échanges et chargée des 
acquisitions en littérature italienne et littérature slave ; 

 2 BIBAS : le responsable des périodiques et son adjointe, plus spécialement chargée 
des collections de périodiques de Jourdan SHS ; 
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 1 agent contractuel qui assiste le responsable des périodiques et, par ailleurs, 
catalogue. 

Elle compte 5 agents de catégorie C : 

 2 adjoints techniques chargés d'éditer les bons de commande, de recevoir les colis, 
d'inscrire les nouveautés à l'inventaire, de signaler ces nouvelles acquisitions dans le 
catalogue informatisé ; 

 1 adjointe technique chargée de fonctions comparables pour les entrées de dons : 
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 ; 

 2 agents contractuels à mi-temps qui secondent l’ASI chargé des opérations dans les 
magasins du sous-sol. 

 

Activités 

Chaque acquéreur assure les acquisitions onéreuses dans les domaines dont il a la 
responsabilité, en lien avec les départements littéraires de l’ENS. 
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. L’espace limité des magasins incite à la plus 
grande prudence et oblige 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 aussi chargés de traiter les suggestions de lecteurs – près de 1 000 en 2017 – 
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 apporte sa contribution à la 
campagne de récupération des livres perdus ou non rendus par les usagers.   
Enfin, 730 volumes ont été sortis des collections (451 à Ulm LSH et 279 à Jourdan SHS) lors 
d’opérations de désherbage.  
 

Coopération 

Dans le cadre du dispositif national CollEx-Persée, la bibliothèque prend part à trois plans de 
conservation partagée des périodiques : philosophie, sciences de l’antiquité, aire 
germanique. Avec la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, la bibliothèque a co-
organisé fin 2017 la réunion de lancement du projet CollEx-Persée en philosophie. 
 
 

1.2 Dépenses documentaires 

Les dépenses documentaires pour les acquisitions courantes et ressources électroniques 
s’élèvent en 2017 à 654 338 € (dont 34 543 € de crédits du labex TransferS).  
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La bibliothèque Ulm-Jourdan est membre du labex TransferS. 

En 2017, le labex TransferS a soutenu la bibliothèque en finançant 
 l’achat de 839 ouvrages (34 543 €) 

et d’une ressource électronique (3 000€). 

De son côté, la bibliothèque a acquis 80 ouvrages dans le cadre de l’accord de mise à disposition 
privilégié auprès du labex TransferS : les suggestions d’acquisition émises par les équipes du labex 

à fin de recherche sont traitées de façon accélérée, et les livres mis à disposition exclusive du 
demandeur pendant un an. Ils rejoignent ensuite les collections de la bibliothèque de façon 

pérenne. 
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Documentation imprimée :  répartition des dépenses par site  

 

2017 2016 

Ulm LSH 334 948 349 902 

Jourdan SHS 54 287  69 968 

Total 389 235  419 870 

 

Documentation imprimée :  répartition des 

dépenses par provenance  

2017 2016 

Documentation française 143 423 37 % 131 012 31 % 

Documentation étrangère 245 812 63 % 288 858 69 % 

Total 389 235 100 % 419 870 100%  

 
 

1.3 Acquisitions à la bibliothèque d’Ulm 

9 113 volumes  papier ont été acquis par achats, dons ou échanges en 2017 (8 905 en 2016). 
1 500 titres de périodiques vivants sont également suivis. 
 

Ulm 7 435 

Jourdan 1 678 

Total 9 113 

 
Au total, 5 034 titres de monographies ont été achetés par la bibliothèque Ulm-LSH, 
correspondant à 5 212 volumes. 
 
Les tableaux ci-dessous offrent un premier aperçu des acquisitions effectuées dans les 
différentes disciplines représentées à la bibliothèque d’Ulm. 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, rend compte des domaines 
thématiques tels qu’ils sont suivis, notamment financièrement,  par les différents 
acquéreurs. Une distorsion peut donc là aussi 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.  
 
Répartit ion des acquisit ions onéreuses par  

pré-cotes  

Pré-cote 2017 2016 

B 81 90 

B A 327 226 

H A / H AR 491 423 

H AR m 95 56 

H B 4 7 

H F 211 200 

H L 42 39 

H M 752 831 

H U 94 86 

H U Phi 28 18 

H V 38 41 
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HM / HU 1 2 

L ancienne 52 64 

L E 347 636 

L F 311 475 

L G  177 154 

L H a 124 117 

L H m / L H cr 451 538 

L L  141 100 

L P 167 238 

S E 53 40 

S G ép 60 80 

S G ip 22 33 

S Phi 601 686 

T 449 287 

sans pré-cotes 93 82 

Total 5 212 5 549 

 
Répartit ion par domaines  :  montants 2017 en €  

Histoire moderne, médiévale et contemporaine 48 926   

Histoire ancienne 31 446   

Philosophie 28 922   

Langue et littérature ancienne 22 567   

Etudes littéraires 18 730   

Beaux-arts 14 727   

Collections suivies T et H AR 14 487   

Linguistique 12 260   

Littérature française 11 924   

Sciences religieuses antiquité 9 323   

Autres littératures 6 339   

Sciences sociales 6 285   

Philosophie ancienne 5 981   

Littérature allemande 5 616   

Littérature italienne 3 961   

Bibliothéconomie 3 532   

Sciences religieuses 2 655   

Cotes S E  2 284   

Achats pour échanges 5 665   

Bibliothèque professionnelle 916   

Achats pour le concours d'entrée 322   

  256 867   
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Répartit ion par langues des ouvrages  

  2017 2016 

français 2 338 2 436 

anglais 1 117 1 297 

italien 699 690 

allemand 628 678 

latin 179 157 

grec ancien 113 86 

autres langues 138 205 

total  5 212 5 549 

 

Répartit ion par pays de publication  

  2017 2016 

France 2 161 2 211 

Allemagne 806 765 

Italie 748 782 

États-Unis 406 497 

Royaume-Uni 394 553 

Belgique 205 151 

Suisse 144 181 

Pays-Bas 130 108 

Espagne 39   

Vatican 38   

Autriche 37   

autres pays 104   

total 5 212 5 549 

 
 

2 453

1 752

482

454

58 13
Amalivre (Paris)

Erasmus (Amsterdam)

Dokumente-Verlag 
(Offenbourg)

Casalini (Fiesole)

Mayersche Buchhandlung 
(Aix la Chapelle)

Autres libraires

Répartition des volumes acquis par fournisseurs 
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1.4 Dons reçus à Ulm LSH 

1 716 documents reçus par don ont été enregistrés en 2017 (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 de 
l’année 2017, les dons peuvent dater d'avant 2017 et des donateurs très généreux peuvent 
ne pas apparaître s'ils ont donné beaucoup de doubles ayant finalement servi aux échanges. 
La valeur estimée de ces ouvrages est de 81 274 € pour 2017. 
 
Des dons d’importance ont rejoint la bibliothèque, ceux faits, par exemple, par le spécialiste 
de l’Islam et du monde arabe Gilles Kepel, par Anne-Marie Chanet, maître de conférences de 
linguistique grecque (le don de livres rares qu’elle a fait en mémoire de sa sœur Françoise 
Chanet a donné lieu à une exposition Livre du mois en janvier-mars 2018) ou encore par la 
Société d’Histoire Littéraire Française grâce à Alain Genétiot, directeur de la Revue d'Histoire 
littéraire de la France.  
 
Donateur Nombre de volumes inscrits en 2017 

Gilles Kepel 221 

Fabula 136 

SHLF 106 

Tzvetan Todorov 71 

Philippe Chardin 46 

Jacques Chomarat 45 

Anne-Marie Chanet 42 

Olivier Belin 39 

Reynold Humphries 37 

Christophe Charle 33 

 
 

Répartition des dons par pays de publication 

France 1 052 

États-Unis 132 

Italie 128 

Royaume-Uni 88 

Allemagne 73 

Autres pays  243 

Total 1 716 

 

Répartition des dons par langue 

Français 1125 

Anglais 258 

Italien 113 

Allemand 76 

Autres langues 144 

Total 1 716 
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1.5 Acquisitions à la bibliothèque de Jourdan 

La bibliothèque du campus Jourdan a ouvert au public dans de nouveaux locaux en juin 
2017. Outre les acquisitions courantes, l’adjointe du service du catalogue a continué en 2017 
d’encadrer le tri des collections de l’ancienne bibliothèque Jourdan et la sélection des 
ouvrages qui sont présentés en géographie et en droit. 
 

 Jourdan - Entrées de documents - 2017  achats dons échanges total 

Publications françaises 802 198 17 1 017 

Publications étrangères 526 124 11 661 

  1 328 322 28 1 678 

 
Acquisit ion Jourdan SHS 2017 :  répartition par  cotes et disciplines  

 ANT Anthropologie, ethnologie, ethnographie 139 

ART Arts, sociologies des pratiques artistiques, muséographie, etc. 8 

BI Bibliothéconomie, documentation professionnelle 4 

DH Divers Histoire, avant Histoire contemporaine, ou sur de grandes périodes 12 

DT Droit 154 

E gén Economie générale 38 

E géo Economie internationale / économie géographique 23 

E ind  Economie industrielle, de l'entreprise, des organisations 15 

E inst Economie des institutions, économie du travail 27 

E mac Macroéconomie, finance publique... 28 

E mat Economie mathématique, théorie des jeux, économétrie, statistiques 9 

E mic Microéconomie, économie publique, de l'environnement... 13 

E mpp Economie 26 

G Géographie : Atlas / collections 11 

GAF Géographie de l'Afrique 9 

GAM Géographie des Amériques 0 

GAS Géographie de l'Asie 3 

GE Géographie de l'Europe 3 

GF Géographie de la France 14 

GG Géographie générale 49 

GOC Géographie de l'Océanie 1 

GV Géographie des villes / urbanisme / sociologie urbaine 49 

H4 Histoire contemporaine 129 

PE Pédagogie, sciences de l'éducation, sociologie de l'éducation et de la recherche 85 

SO cla 

Sociologie 

47 

SO clt  20 

SO éco 76 

SO fam 21 

SO gén 58 

SO géo 92 

SO inst 17 

SO phi 25 

SO psy 30 

SO rel 33 
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SO san 18 

SO sex 56 

SPO Science politique 307 

TIC Techniques de l'information, sociologie des médias 29 

Total   1 678 

  
 

1.6 Échanges 
 

Échanges sortants  2017 2016 

Doubles 481 546 

Périodiques 180 232 

Volumes de collection + volumes isolés 275 291 

Total 936 1 069 

 

Échanges entrants 

Le chiffre des inscriptions à l'inventaire de documents reçus par échange est de 507 en 2017 
(567 en 2016). Les chiffres en baisse s’expliquent par la politique des partenaires de la 
bibliothèque, ou plutôt des maisons d’édition avec lesquels ils travaillent, devenue plus 
commerciale, plus soucieuse de rentabilité. Le contexte d’un passage à l’électronique pour 
les périodiques modifie en outre profondément les possibilités d’échange. 
Les monographies reçues en 2017 par la bibliothèque dans le cadre des dons ont une valeur 
estimée de 19 000 €.  
 
Les nouveaux échanges mis en place en 2017 l’ont été avec : 

 le centre de recherches André Piganiol (Faculté des lettres et sciences humaines de 
l’université de Limoges) ; 

 Università degli studi di Napoli « L'Orientale », Dipartimento di Studi Letterari, 
Linguistici e Comparati ; 

 Departamento de Filologia Griega y Latina, Universidad de Sevilla ; Università degli 
studi, Udine.  

 
Les échangeurs les plus importants en 2017 sont : 
 
UMR Ausonius (CNRS/Université Bordeaux Montaigne) 39 volumes 

Bibliothèque de l’université de Bourgogne 24 volumes 

Library of Congress 22 volumes 

École française de Rome 20 volumes 

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 20 volumes 

 
Répartition des échanges entrants par pays 

France 149 

Italie 99 

Allemagne 45 

Hongrie 32 

Autres pays 182 

Total 507 
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1.7 Documentation électronique 

Le montant des dépenses de ressources électroniques s'est élevé en 2017 à 265 103 € 
(231 981 € en 2016).  
L’ENS a pu bénéficier d’abonnements pris en charge par PSL : Arts Premium (ProQuest), 
Cairn Revues, Ebook Central, encyclopédies Britannica et Universalis, Jstor, Scopus.  
 
Cairn ouvrages de recherche, Web of science, Oxford Handbooks Online, Oxford Scholarship 
Online, Oxford Art Online et Oxford Music Online ont dû être repris par l’ENS sur l’exercice 
2017, PSL interrompant l’abonnement mutualisé en cours d’année. 
 

2. Le signalement des collections 

 
2.1 Le service du catalogue 

Outre la responsable du service et son adjointe, ingénieures d’études, le service du 
catalogue comprend fin 2017 deux ASI, un technicien de documentation et 4 agents 
contractuels de catégorie A dont une employée à mi-temps. L’équipe des catalogueurs et 
des coteurs est passée de 9 ETP en 2016 à 6,50 ETP en 2017, du fait d’un arrêt de longue 
maladie, d’une mutation et des évolutions de postes conduisant les agents à occuper de 
nouvelles fonctions à la bibliothèque. 
En 2017, le technicien ITRF recruté par concours l’année précédente a été rattaché à la 
responsable du service ; il poursuit son activité de catalogueur auprès des bibliothèques 
littéraires et scientifiques du réseau, dans la cadre d’un catalogage mutualisé. 
 
En 2017, le service du catalogue a été fortement mobilisé par la réflexion collective sur la 
refonte de l’organigramme menée à l’échelle de la bibliothèque Ulm-Jourdan. Plusieurs 
réunions et visites d’autres établissements ont permis à l’équipe de s’investir dans ce projet 
de changement d’organisation, devenu effectif en février 2018. 
 

2.2 Traitement bibliographique des documents d'Ulm LSH 

Pour l'année 2017, 6 952 monographies et collections ont été mises sur rayon. En décembre 
2017 le nombre de documents en attente de traitement était de 3 029 contre 3 005 en 
janvier 2017, affichant une stabilité dans le flux des documents inscrits à traiter. 

Traitement du don Kepel 

Fin 2016, dans le cadre de la chaire d’excellence PSL à l’ENS « Moyen Orient Méditerranée », 
Gilles Kepel a fait don de sa bibliothèque professionnelle afin d’enrichir la bibliothèque Ulm-
Jourdan, de manière à documenter un programme de master spécialisé dès la rentrée 2017. 
Ce sont près de 400 documents retenus que le service du catalogue a traités, qui ont été 
répartis, entre les bibliothèques d’Ulm et de Jourdan, en fonction des domaines 
thématiques. 

Circuit de traitement accéléré 

Le circuit de traitement accéléré des livres est désormais bien connu et apprécié des 
lecteurs, permettant de traiter en priorité, dans la demi-journée, des documents repérés au 
catalogue. Au cours de ces dernières années, cette demande tend à décroître : de 215 
demandes de traitement rapide en 2013 à 85 en 2017. Les demandes peuvent être 
formulées en ligne sur le site de la bibliothèque. 
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Chantier de dédoublonnage 

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 et supprimées au profit de notices 
d’exemplaires et bibliographiques exhaustives) s’est poursuivi, en traitant environ 400 
notices en 2017. 

Traitement documentaire des exemplaires désherbés 

En lien étroit avec le service des acquisitions, un chantier de désherbage des collections a 
débuté, portant tout d’abord sur les exemplaires multiples ou abîmés, repérés sur rayon ou 
au cours de la rétroconversion : une procédure de traitement bibliographique adapté a été 
mise au point pour ces exemplaires retirés des collections. 

Rétroconversion 

Décembre 2013 a marqué la fin officielle du chantier de rétroconversion, mais quelques 
fonds très spécifiques restent à traiter. Cette tâche se poursuit avec quatre catalogueurs 
consacrant une semaine mensuelle à la continuité du traitement rétrospectif. En 2017 ont 
été traitées les cotes de littérature critique (L H cr et L H m). Par ailleurs, la rétroconversion 
du fonds des partitions musicales d’Ulm, menée par un catalogueur spécialisé de la 
bibliothèque de Jourdan, s’est achevée en 2017. 

Le catalogue commun du réseau des bibliothèques de l’ENS 

Les responsables du service du catalogue de la bibliothèque Ulm-Jourdan assurent une 
mission de coordination de la pratique du catalogage et de l'indexation Rameau au sein du 
réseau des bibliothèques de l’ENS. Le lien est maintenu au fil de réunions et de consignes 
tenues à jours sur les pages intranet dédiées et diffusées par mail à toutes les bibliothèques 
du réseau. 

Contrôle-qualité du catalogue commun 

Dans le SIGB, ce sont relectures et corrections, demandes de suppressions de notices, 
alignement des index Auteur avec leurs dates biographiques, ajouts de données (mentions 
de la langue, du pays éditorial du document, etc.), traitement des exemplaires simulés 
(notices bibliographiques sans aucune notice rattachée).  
Dans le Sudoc, aux opérations de dédoublonnage s'ajoute une attention renforcée aux 
données liées aux auteurs, dites données personnelles. C’est également l’application des 
règles RDA-FR publiées dans le cadre de la FRBRisation progressive des données 
bibliographiques, contribuant à l'évolution du catalogue collectif. 

Signalement des thèses 

 Juin 2012 : début des démarches de l'ENS afin de participer au dispositif national 
STAR, pour le dépôt, le signalement et l'archivage des thèses sous forme 
électronique, soutenues dans le cadre de l’une des écoles doctorales que compte 
l'École ; 

 Septembre 2014 : début de la phase de production, désormais le dépôt des thèses se 
fait uniquement sous la forme électronique ; 

 Janvier 2016 : PSL devient un établissement habilité à délivrer le doctorat, l’ENS 
figurant dès lors comme « établissement de préparation », le catalogage des thèses 
se faisant dans STAR PSL. 

En 2017, le réseau des bibliothèques de l’ENS a ainsi signalé 42 thèses PSL soutenues à l’ENS. 
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3. La conservation des collections 

Le service des collections patrimoniales, des archives et de la conservation est chargé de la 
définition et de la mise en œuvre de la politique patrimoniale et de conservation de la 
bibliothèque Ulm-Jourdan. 
 

3.1 Reliure des collections 

En 2017 le budget reliure s’est monté à 70 000 € pour les monographies et 45 000 € pour la 
reliure de fascicules de périodiques.  
1 437 volumes (1 084 volumes de monographies et 353 volumes de périodiques) ont pu être 
confiés aux trois titulaires du marché de reliure, pour une dépense totale de 75647,87 € 
(monographies : 60 951 € ; périodiques : 14 696,87 €). Depuis septembre 2016, les titulaires 
du marché de reliure sont la société Devel pour les lots 1 et 2 et la société Mabs pour le 
lot 3.  
 

3.2 Restaurations d'ouvrages anciens 

En 2017, le budget de restauration s'est élevé à 25 000 €. Ont été restaurés :   

 2 volumes du XVIe siècle (Jacques de Meyere, Commentarii siue annales rerum 
Flandricarum libri septendecim (1561) ; Lucain, M. Annei Lucani... Pharsalia. 
*Comment.* Giovanni Sulpizio. *Éd. et comment.* Josse Bade (1506)) restaurés pour 
la somme de 2 040 € ; 

 2 volumes du XVIIe siècle ont pu également être envoyés, pour la somme totale de 2 
760 € ; 

 1 volume de la Description de l’Égypte (Histoires naturelles, Planches, 1809, 
exemplaire de Cuvier) revêtant une importance particulière de par son intérêt 
scientifique, patrimonial et son format hors-norme, pour la somme de 3 582,68 € ; 

 2 volumes de la Chalcographie du Louvre (Dessins et peintures ; Peinture. Écoles 
allemande, flamande et hollandaise, 1873) ont pu être restaurés, pour la somme 
totale de 4 900,53 € ; 

 29 autres volumes du XIXe siècle ont été restaurés pour la somme globale de 
14 483,69 €. 
 
3.3 Petites réparations 

Petites réparations et mises sous pochette ont continué à être traitées en interne par 
l'équipe en charge de la reliure et de la conservation. 474 volumes ont été ainsi réparés en 
interne (479 en 2016). 
 

3.4 Conservation préventive 

Les opérations courantes de conservation préventive des collections patrimoniales ont été 
poursuivies en interne :  

 mise en Réserve de livres anciens : 817 exemplaires en 2016 et 1 744 exemplaires en 
2017 ; 

 opérations de dépoussiérage et gommage/cirage/conditionnement et petites 
réparations : 435 documents en 2017 (401 documents en 2016). Ces chiffres ne 
prennent en compte que les ouvrages dépoussiérés et cirés. S’y ajoute la réalisation 
de conditionnements sur mesure pour les ouvrages, archives et manuscrits.  
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3.5 Dépoussiérage 

Dans le cadre de la conservation préventive, la bibliothèque a passé en 2017 un marché 
(MAPA) de dépoussiérage des collections et des mobiliers de deux magasins de la 
bibliothèque, le sous-sol Erasme et le Centre de tri. La société NETTEC a été retenue pour 
effectuer cette prestation, pour un montant de 20 682,12 €.  
Les opérations de dépoussiérage des salles occasionnent des chantiers collatéraux 
importants pour le Service des collections patrimoniales et de la conservation : la réparation 
et la reliure des ouvrages abîmés, leur conditionnement, la rétroconversion des livres 
anciens et leur transfert en Réserve. 5 agents du service sont impliqués dans ces chantiers.  
 

3.6 Numérisations des documents précieux 

En 2017, suite à la formalisation du projet de bibliothèque numérique de l’ENS par l'IGE 
chargée du projet, la bibliothèque a lancé la troisième campagne de numérisation de ses 
collections. Les documents sélectionnés étaient issus du fonds photographique.  
Afin d'en optimiser la qualité, la numérisation des documents a nécessité la mise en place 
d'une chaîne de travail visant à la préparation des documents, qui a été intégralement prise 
en charge par le Service des collections patrimoniales, des archives et de la conservation, 
pour les 200 documents concernés, soit 400 pages numérisées : elle incluait le 
dépoussiérage, les réparations, le conditionnement, l'enrichissement des notices dans 
Calames.  
 

4. Le développement, le signalement et la valorisation des collections patrimoniales 

 
4.1 Développement des collections patrimoniales 

Le service des collections patrimoniales, des archives et de la conservation a disposé en 2017 
d’un budget d’acquisition de 2 000 €, qui n'a pas été utilisé, en l'absence d'une offre 
pertinente pour les collections de la bibliothèque sur le marché de l’antiquariat. 
 
Les collections entrées en 2017 l’ont été par des dons ; plusieurs fonds d'archives d'anciens 
normaliens ont ainsi enrichi les collections de la bibliothèque Ulm-LSH :  

 complétant le fonds des archives du philosophe et sociologue Edmond Goblot (1858-
1935) conservé à la bibliothèque depuis 1999, le don fait en 2017 par ses 
descendants a permis d'y ajouter une importante correspondance inédite (fonds 
« Goblot-Isambert-Jamati », d’une volumétrie d’environ 6 cartons) ; 

 le fonds Bernard Dorival s'est lui aussi accru. En 1996 et en 2002, l'historien de l'art et 
critique d'art Bernard Dorival (1914-2003) avait décidé de donner, de son vivant, ses 
archives personnelles et professionnelles à la Bibliothèque des lettres et sciences 
humaines de l’ENS.  
Ce fonds se compose de trois sous-ensembles : 

- des pièces personnelles et cahiers de cours, essentiellement des années 
passées rue d’Ulm ; on y trouve notamment les notes des cours suivis auprès 
d'Henri Focillon, Pierre Lavedan et Louis Hautecœur ; 

- les archives de ses recherches sur les époux Delaunay, incluant la 
correspondance donnée par Sonia Delaunay à Bernard Dorival ; 

- une importante correspondance de plus de mille lettres, témoignage 
exceptionnel sur le contexte artistique de l’après-guerre et sur les relations de 
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Bernard Dorival avec de nombreux artistes, comme Georges Rouault, Alfred 
Manessier, Jean Bazaine, Zao Wou-Ki, Pierre Soulages, Jean-Michel Atlan, 
Nicolas de Staël, Antoine Pevsner, Germaine Richier.  

En 2017, les enfants de Bernard Dorival ont complété cette dernière partie du fonds en 
faisant don à la bibliothèque d'un nouvel ensemble de plus de 300 lettres échangées entre 
leur père et les artistes contemporains. 

 Les versements échelonnés des archives de l'historien et anthropologue français 
Alphonse Dupront (1905-1990) se sont poursuivis. Ce fonds est constitué de notes de 
cours et séminaires, de conférences et discours en majeure partie inédits, de textes 
inédits, dossiers de travail, dossiers de réception des publications de Dupront, de 
correspondance (dont une lettre autographe adressée à Alphonse Dupront par 
Eugène Ionesco le 23 juin 1940), de documents préparatoires à des livres ou projets 
de livres, de dossiers ayant trait à ses activités universitaires (directions de 
recherches, soutenances de thèses).  

 Enfin, en 2017, de nouveaux donateurs ont proposé à la bibliothèque d’accueillir 
leurs archives. Une convention a été finalisée en vue du versement, en 2018, de la 
dernière partie du fonds du philosophe et historien Élie Halévy (1870-1937). La 
plupart des archives d'Élie Halévy étant déjà conservées à la bibliothèque Ulm-LSH, 
ce dernier versement, qui enrichit considérablement l'ensemble, clôt le fonds qui 
pourra désormais être traité. 

 

 

4.2 Signalement des collections patrimoniales 

Livres anciens 

La description des livres anciens (éditions antérieures à 1831) est assurée principalement par 
une Assistante ingénieure titulaire, avec l'aide d'un agent contractuel formé à ce catalogage 
spécifique. 1 744 ouvrages ont été signalés dans le Sudoc et le SIGB Sierra en 2017 (817 
ouvrages en 2016). 

Archives et 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). La publication est prise en 
charge par l'Ingénieure d'études responsable des archives et l'ASI en charge du catalogage 
livres anciens/archives (hors archives privées). En 2017, trois instruments de recherche ont 
été saisis dans Calames : 
 
Fonds photographique 

Dans le cadre de la campagne annuelle de numérisation de ses collections, la bibliothèque a 
procédé, en parallèle de la préparation matérielle du fonds de photographies2, à une reprise 
qualitative des données et à la publication d'une première partie du fonds : l’inventaire à la 
pièce d'une première partie de la sous-série des photographies de promotion, datant du XIXe 
siècle, a été saisi ; la deuxième partie de la sous-série des promotions est en cours. 

                                                           
2
 Voir http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-1241 

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-1241
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Archives anciennes de la bibliothèque 

Les archives anciennes de la bibliothèque ont fait l’objet d’un traitement matériel et d’une 
publication dans Calames : il s'agit des premiers registres d'entrées du XIXe siècle3 et de 
registres d'emprunts du XIXe siècle4. 

Fonds Maurice Agulhon 

La bibliothèque conserve le fonds de l'historien Maurice Agulhon (1946 L), qui couvre la 
période 1923-2011. Ce fond est constitué des archives liées à ses activités professionnelles 
de professeur et de chercheur et à ses activités personnelles d’homme politiquement 
engagé. L’instrument de recherche du fonds a été encodé en XML. Il sera publié dans 
Calames en 2018.  
 

 
 
 
 

 
 

Valorisation des collections patrimoniales  

Plusieurs actions de valorisation des fonds patrimoniaux ont été menées en 2017. 
 
Expositions « Livre du mois » 

La bibliothèque a poursuivi l’organisation régulière de ses « Livres du mois », réalisés avec la 
participation scientifique et logistique de tous les membres du Service des collections 
patrimoniales, des archives et de la conservation.  
 

 Janvier-février 2017  
À l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment du campus Jourdan de l’ENS, la 
bibliothèque a proposé de retracer l’histoire de l’École normale supérieure de jeunes filles5, 
de Sèvres au Boulevard Jourdan entre 1939 et 1949. À cette occasion, une sélection de 
documents issus du fonds de l'Association des anciennes élèves de l'École normale de jeunes 
filles de Sèvres a été exposée.  
 

 Mars-avril 2017 
Présentation d’une encyclopédie sur les médailles par Thomas Mangeart, antiquaire du duc 
Charles de Lorraine : Introduction à la science des médailles (1763). 
 

 Mai-juin 2017 (collaboration avec le centre documentaire du CAPHÉS) 
Michel Foucault, Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines. Autour 
d'un exemplaire ayant appartenu à Georges Canguilhem. 
 
 
                                                           
3
 Voir http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-201812791124282 

4
 http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2018127101522717  

5
 http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1089 

55 demandes de consultation de documents d’archive ont été enregistrées 
en 2017. Ils suscitent l’intérêt de toutes les catégories de lecteurs de la 

bibliothèque : élèves, étudiants, doctorant et enseignants de l’École, mais 
aussi les chercheurs appartenant à des organismes de recherches nationaux 

et internationaux. 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-201812791124282
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2018127101522717
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1089
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 Juillet-août 2017  
Présentation de deux ouvrages du XVIIe siècle restaurés en 2016 : éditions du Philostrate de 
Lemnos (1608) et de Caspar von Barth (1624). 
 

 Septembre-octobre 2017  
Présentation du parcours de l'historien du christianisme et musicologue Henri-Irénée 
Marrou (1904-1977), dont les archives ont récemment intégré les collections de la 
bibliothèque. Pré-classées en une vingtaine de cartons, ces archives reflètent les nombreux 
domaines d’activité du professeur d’histoire du christianisme ancien. Outre les informations 
précieuses sur la genèse de ses œuvres multiples, les archives du fonds Henri-Irénée Marrou 
sont également très riches d'une correspondance inédite.  
 

 Novembre 2017-janvier 2018 
Hommage à Émile Durkheim à l’occasion du centenaire de sa disparition, à travers 
l'exposition d'une sélection de documents d'archives témoignant de son passage à l’École 
normale et à la bibliothèque. Cette présentation a d’abord eu lieu à la bibliothèque d’Ulm, 
avant de rejoindre la bibliothèque de Jourdan. Elle a donné lieu à la réalisation d’une 
exposition virtuelle, en ligne sur le site dédié des bibliothèques de l’ENS. 
 
Dans le cadre de l'exposition consacrée au chef d’œuvre de Nicolas Poussin, Le Massacre des 
Innocents, organisée par le musée Condé du 10 septembre 2017 au 10 janvier 2018, la 
bibliothèque a prêté un ouvrage du 1632 au domaine de Chantilly : La strage degl'innocenti 
de Giambattista Marino. 
 

Projets de recherche, séminaires, visites 

La bibliothèque a également participé à des opérations de valorisation de ses collections, 
dans le cadre de séminaires de l’École ou de projets de recherche des départements.  
Dans le cadre du séminaire d’Isabelle Pantin et Sabine Juratic consacré à la « Page », la 
bibliothèque a accueilli le groupe d’étudiants et mis à sa disposition une sélection de ses 
ouvrages rares et précieux, accompagné d'une présentation des collections en question. 
Dans le cadre du cours de José Beltran, chargé de cours à l’École, consacré à « l’histoire des 
sciences : les savoirs européens dans le monde, ca 1500-1800 », la bibliothèque a mis à 
disposition et présenté une sélection d’ouvrages rares et précieux, à l'occasion du volet 
spécifiquement consacré aux livres. 
Par ailleurs, depuis 2016, une convention de collaboration a été signée entre la bibliothèque 
Ulm-LSH et le laboratoire AOROC/UMR 8546 CNRS/ENS, en vue d’étudier et valoriser le 
fonds d’objets antiques Paul Mercier (1883 L). Ce projet collaboratif a fortement impliqué les 
étudiants et vise à documenter, analyser, étudie et exposer les objets archéologiques légués 
par Casimir Paul Mercier à la bibliothèque, dans les années 1920. La bibliothèque a donc mis 
à disposition les objets et participé à la mise en place d'un protocole d'étude exhaustif, mis 
en œuvre par les étudiants : étude des données brutes de chaque objet, photographie 
scientifique et dessins de chaque objet, identification typologique, etc. 
Enfin, plusieurs visites autour des collections patrimoniales, rares et précieuses ont été 
organisées à la bibliothèque : en juillet 2017, la bibliothèque a organisé une exposition sur le 
fonds Moyen-Orient Méditerranée dans la salle historique, à l’occasion de la visite du 
ministre de la culture d'Arabie Saoudite, organisée par Gilles Kepel. Cette visite a par ailleurs 

http://sherlock.ens.fr/exhibits/show/emiledurkheim
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permis de lancer un projet de recherche autour des manuscrits arabes conservés par la 
bibliothèque.  
En décembre 2017, la bibliothèque a accueilli la visite de la délégation chinoise de 
l'université Jiaotong et a, à cette occasion, exposé une sélection d'ouvrages rares et 
précieux, parmi lesquels des documents anciens relatifs à l'histoire de la Chine.  
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Les services aux publics  

 

1. Organisation des Services au Public 

Le département des Services au public pilote le service public du site Ulm. Sur le site de 
Jourdan, le service public est organisé par le responsable de la bibliothèque, qui travaille 
conjointement avec les responsables du département sur les dossiers transversaux 
(formation des lecteurs et du personnel, développement de nouveaux services, enquêtes, 
statistiques, etc.). Chaque site a un responsable de l’accueil : ces deux personnes travaillent 
ensemble sur le suivi des transactions de documents. 
 

Equipe des Services au Public – Ulm 

L’équipe des Services aux Publics comptait en 2017 10 personnels permanents : la 
responsable du service et son adjointe, le responsable de l’accueil et sept magasiniers. S’y 
ajoutent un étudiant contractuel en CDD à mi-temps et huit moniteurs étudiants répartis en 
deux équipes, du soir et du matin. 
En 2017, l’équipe a connu des changements importants :  

 Remplacement de la responsable du service en congé parental jusqu’en août par un 
agent en CDD à temps plein, 

 Retour en poste de la responsable du service au 1er septembre, 

 Recrutement d’un CDD contractuel catégorie C sur le support (filière Bibliothèque) 
vacant depuis le départ en retraite du titulaire, 

 Vacance d’un poste de magasinier (filière Bibliothèque) suite au départ en mutation 
(BnF) du titulaire. 

 
L’équipe des étudiants a été largement renouvelée au cours de l’année 2017. Au total, 10 
postes de moniteurs étudiants, 2 à Jourdan et 8 à Ulm (4 le matin pour le rangement des 
documents et 4 le soir) sont à pourvoir au fil des démissions en cours d’année. 
 

2. Publics de la bibliothèque Ulm-Jourdan 

La bibliothèque Ulm-Jourdan accueille différents types de publics : les élèves et les étudiants 
de l’ENS ; les anciens élèves et étudiants ; les mastériens co-accrédités ; les enseignants et 
les chercheurs de l’ENS ; les élèves, étudiants et chercheurs de la communauté PSL ; les 
chercheurs extérieurs autorisés à partir du Doctorat. 
Les conditions d’accès et les droits ouverts varient en fonction des catégories d’usagers. 
 

2.1 Inscriptions et accès 2016-2017 

Les inscriptions à la bibliothèque Ulm-Jourdan s’effectuent pour l’année universitaire. De ce 
fait, les données retenues pour l’analyse sont celles correspondant à l’année 2016-2017 
(inscription valable jusqu’à fin octobre 2017).  
Au total, la bibliothèque Ulm-Jourdan compte 4 603 lecteurs inscrits (216 lecteurs 
fréquentent les deux sites). 
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Ulm 

Les inscriptions pour 2016-2017 sont stables par rapport à 2015-2016, avec 4 512 lecteurs 
inscrits. 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 
disponible uniquement à la bibliothèque ou de professeurs ou chercheurs invités à 
l’ENS pour une courte période. Ces visiteurs étaient 49 en 2016-2017, un chiffre 
stable par rapport aux années précédentes. 

 Les « visiteurs exceptionnels » bénéficient d’un accès à la journée. Il s’agit de 
personnes accompagnant un lecteur inscrit ou autorisées par la direction de la 
bibliothèque pour la consultation ponctuelle d’un document. 863 personnes ont ainsi 
bénéficié d’un accès exceptionnel en 2016-2017. 
 

Au total, ce sont donc 5 424 lecteurs ou visiteurs qui se sont inscrits la bibliothèque d’Ulm en 
2016-2017. 

 

 

Jourdan 

Stables par rapport à 2016, les inscriptions 2017, qui courent jusqu’à l’été 2017, ne prennent 
pas en compte l’ouverture de la nouvelle bibliothèque en juin 2017. 
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2.2 Profil des lecteurs inscrits 

Ulm 

En 2016-2017, les lecteurs hors ENS représentent 55% du public de la bibliothèque Ulm-LSH : 
ce sont à 61% d’anciens élèves ou étudiants de l’École et à 39% des lecteurs extérieurs 
autorisés. A noter que les inscrits des établissements membres de PSL sont comptabilisés par 
le système informatique au titre des lecteurs autorisés. Ils étaient 200 en 2016-2017. 
 

 
 

Par rapport à l’année précédente, on constate une hausse de 7 points du nombre de lecteurs 
extérieurs autorisés (du fait d’une fréquentation en hausse des élèves et étudiants de PSL, 
comptabilisés dans cette catégorie par le système informatique), et une baisse de 3,5 points 
du nombre de lecteurs de l’ENS. 
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Les lecteurs rattachés à l’ENS inscrits la bibliothèque d’Ulm ont des statuts divers : les 
normaliens en cours de scolarité représentent la grande majorité des inscrits (40% du total). 
A noter la part importante des autres étudiants (principalement les mastériens co-
accrédités), qui représentent le quart des inscrits et celle des chercheurs non normaliens 
(221 inscrits, soit 11% du total). 
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Jourdan 

 
La bibliothèque de Jourdan accueille une large majorité de lecteurs rattachés à l’ENS 
(données recueillies avant l’ouverture de la nouvelle bibliothèque en juin 2017).  
Notons que la part des inscriptions des étudiants non normaliens (principalement des 
mastériens co-accrédités) est quasiment équivalente à celle des élèves et étudiants 
normaliens, et que les étudiants non normaliens fréquentent davantage la bibliothèque de 
Jourdan que les élèves et étudiants normaliens (cf. données p.38). 
Depuis la rentrée 2017, la bibliothèque de Jourdan accueille les étudiants du CPES de PSL : 
55 étudiants de la filière SESJ se sont inscrits en 2017. 
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3. Principaux indicateurs d’activité 

 

3.1 Horaires d’ouverture 

Ulm 

En 2017, la bibliothèque Ulm-LSH était ouverte 58h par semaine, tandis que l’équipe 
préparait l’extension des horaires pour une mise en place début 2018. 
Amplitude 2017 : 

 Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 Le samedi de 9h à 17h 
La bibliothèque a été ouverte 278 jours (2 690 heures), dont 45 samedis. 

Jourdan 

La bibliothèque de Jourdan est ouverte 53h par semaine :  

 Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 Le samedi de 9h à 17h 
La bibliothèque a été ouverte 266 jours (2 355 heures), dont 39 samedis. 
 
 

3.2 Les indicateurs de fréquentation 

Ulm 

La fréquentation s’établit en moyenne à 13 000 entrées par mois (en tenant compte du mois 
d’août), avec un record en mars à plus de 17 000 entrées. 
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La répartition par mois est également stable par rapport à 2016 :  
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Répartition journalière 

Le compteur permet de distinguer la fréquentation le matin, l’après-midi et en fin de 
journée. Cette répartition est assez constante d’une année sur l’autre. 
 

 

 

Répartition par catégorie de lecteurs 

Grâce aux statistiques de passage, la répartition de la fréquentation selon la catégorie de 
lecteur et l’appartenance institutionnelle est également connue. 
De façon logique, les élèves et étudiants de l’ENS, quotidiennement présents rue d’Ulm et 
toujours à la recherche d’espaces de travail, sont à l’origine de 60% des entrées à la 
bibliothèque, bien qu’ils ne représentent que 33% des inscrits. A l’inverse, les enseignants-
chercheurs et chercheurs de l’École (8% des inscrits) les archicubes (34% des inscrits) et les 
lecteurs autorisés (21% des inscrits) représentent des proportions plus faibles des entrées à 
la bibliothèque. A noter que les inscrits des établissements membres de PSL sont 
comptabilisés au titre des lecteurs autorisés. Ils étaient 200 en 2016-2017. 
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Taux d’occupation de la bibliothèque d’Ulm 

Trois semaines tests annuelles visant à mesurer le taux d’occupation de la bibliothèque à 
différentes périodes de l’année (novembre, mars, juillet) et de la journée (matin, après-midi, 
début de soirée) sont menées régulièrement depuis 2014. Une semaine test consiste en trois 
comptages journaliers des lecteurs installés dans les différentes salles de lecture, selon le 
type de place occupé (place de lecture classique, poste informatique, fauteuil). 
Le taux d’occupation apparaît stable d’une année sur l’autre. L’après-midi (aux heures de 
plus forte fréquentation), il approche les 60% en novembre, les 50% en mars et s’établit 
autour de 25% en juillet. Le samedi, il tourne généralement autour de 20%. Néanmoins, la 
bibliothèque semble souvent pleine l’après-midi car il est fréquent qu’un seul lecteur occupe 
une table à deux places pour disposer confortablement l’ensemble des livres qu’il consulte, 
son ordinateur et ses effets personnels.  
 

Jourdan 

Suite à l’ouverture du nouveau bâtiment, la fréquentation de Jourdan a bondi de 45% par 
rapport à 2016. Cette hausse devrait encore nettement s’accentuer en 2018 avec une année 
complète dans la nouvelle bibliothèque, ouverte au public depuis juin 2017. Le samedi, la 
fréquentation est multipliée par quatre. 
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3.4 Prêt de documents 

Ulm 

Le prêt de documents a connu une baisse de 3% en 2017 avec 62 404 opérations, dont 
45 499 prêts initiaux (-6,5 points) et 16 905 renouvellements (+7 points). Cette hausse des 
renouvellements ne semble pas s’accompagner d’une baisse des retards : il semble donc que 
les lecteurs gardent plus longtemps les livres en prêt. 
 

 

 
 

L’activité de prêt-retour est relativement stable tout au long de l’année civile, en dehors 
d’un creux en juillet (beaucoup moins marqué que la baisse de fréquentation, ce qui indique 
que les lecteurs empruntent massivement en vue de la fermeture estivale ou de leurs 
propres vacances) et bien sûr en août, et d’une reprise importante en septembre-octobre. 
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Les lecteurs extérieurs, qui représentent 55% du lectorat en 2016-2017, effectuent 48% des 
prêts, contre 52% pour les lecteurs rattachés institutionnellement à l’ENS. Cette répartition, 
stable au fil des années, est principalement le fait des archicubes, qui restent de gros 
emprunteurs puisqu’ils réalisent plus du tiers des emprunts, et bien davantage en juillet.  
 

 

 

Jourdan 

Les prêts ont connu une augmentation très importante en 2017 : + 49 points par rapport à 
2016, année plutôt faible, mais aussi + 21 points par rapport à 2015. Cette augmentation 
reflète la fréquentation en forte hausse de la bibliothèque.  
 

 
 

Les prêts ont été multipliés par deux à l’automne, lors de la première rentrée dans le 
nouveau bâtiment. 
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3.5 Réservations de documents empruntés 

La bibliothèque propose un service de réservation de documents empruntés, 
particulièrement nécessaire compte tenu de la très longue durée des prêts (3 mois). À Ulm, 
les réservations sont régulièrement en baisse depuis 2015 (461 réservations en 2017, soit 
une baisse de plus de 12 points par rapport à 2016). À Jourdan, elles augmentent 
légèrement tous les ans. 
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La répartition au fil des mois (pour Ulm) fait apparaître des variations importantes. 

 

 
Depuis 2015, la bibliothèque offre la possibilité de réserver un document en ligne. Ce service 
est de plus en plus utilisé : en 2017, 23% des réservations ont été effectuées en ligne. 
 

3.6 Communication de documents en magasin  

Le nombre de communications de documents en magasin est en baisse par rapport à 2016 
qui avait vu une hausse importante. 
 

655

819

628

528
461

31 43 47 61 70

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des réservations sur 5 ans

Ulm Jourdan

11
5 8 4 4 3 1 1

14 13
23 20

41

32 22

46 42

20

9
4

39
36

32
31

0

10

20

30

40

50

60

Réservations de documents empruntés en 2017 - Ulm

En ligne Sur place



 

43 Bibliothèque Ulm-Jourdan – Rapport d’activité 2017 

 

 

La moyenne s’établit à 1,3 document communiqué par jour à Ulm. Les communications 
magasin sont rares à Jourdan. 
 

 

 
Les communications du magasin Erasme, complexes du fait du temps nécessaire pour se 
rendre de la salle de lecture du NIR à ce magasin, et principalement effectuées par l’équipe 
du sous-sol Erasme, restent assez rares. Les lecteurs sont encouragés à consulter la version 
en ligne des périodiques qui y sont conservés, lorsqu’elle est disponible. 
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4. Services à distance 

 
4.1 Demandes d’admission en ligne 

Les personnes qui souhaitent accéder à la bibliothèque ont la possibilité de faire leur 
demande en ligne. Ces demandes sont en augmentation régulière. 
 

 

 
4.2 Pré-inscriptions en ligne 

Un formulaire de pré-inscription a été mis en ligne le 30 août 2017, afin de faciliter les 
inscriptions des nouveaux élèves, étudiants et membres de PSL et de réduire les délais 
d’attente au poste des inscriptions au moment de la rentrée ainsi que le volume de 
documents papier à traiter. Un flyer a été distribué dans le cartable de rentrée et a permis 
une utilisation immédiate du formulaire qui reste ensuite ponctuellement utilisé pendant le 
reste de l’année universitaire. 
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4.3 Autres services en ligne 

En dehors des réservations de documents empruntés, les autres services en ligne sont 
rarement utilisés par les lecteurs. Il est prévu de les promouvoir plus largement. 
 

 

 

5. Gestion des inscriptions et des prêts - Ulm 

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 
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 notamment à améliorer la qualité des informations 
contenues dans le SIGB.  
La vigilance sur les grands retards se poursuit et permet de faire revenir des ouvrages 
empruntés depuis parfois plusieurs années. Le responsable de l’accueil opère également de 
nombreuses vérifications sur les notices lecteurs pour conserver une base lecteurs propre.  
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6. Espaces publics et libre-accès – Ulm 

 
6.1 Salles de lecture 

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 434 places assises 
et 19 000 mètres linéaires de collections. Encore vétuste il y a quelques années, la 
bibliothèque a connu plusieurs rénovations de salles qui permettent aujourd’hui d’accueillir 
le public dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes. Après la rénovation de la salle 3 
en 2012, puis la réalisation d’une salle de travail en groupe et de formation d’une capacité 
de 20 places en 2015, la salle 2 a été rénovée au cours de l’été 2017 (sol, peintures, 
électricité, éclairage, mobilier). La fréquentation de cette salle s’en est immédiatement 
trouvée accrue, comme l’ont démontré les semaines tests sur l’occupation des salles de 
lecture menées depuis. 
Les salles 4 et 5, qui datent du milieu du XXe siècle et n’ont pas connu de rénovation, sont en 
revanche en assez mauvais état, avec à la fois des problèmes techniques (éclairage déficient, 
manque de prises électriques) et un besoin de rénovation (peintures abîmées, rayonnages 
défraîchis, sols à refaire).  
Après des années noires pendant lesquelles les fuites d’eau d’une gravité variable se 
succédaient, une amélioration est aujourd’hui notable, même si des fuites surviennent 
encore ponctuellement, en raison de la présence de sanitaires au-dessus des salles de 
lecture. Par ailleurs, le réseau Wifi ENS, qui a connu par le passé des dysfonctionnements 
pénalisants pour ses utilisateurs, fonctionne aujourd’hui correctement, même si la réception 
demeure faible dans certains espaces comme la salle de formation. 
Les lecteurs restent néanmoins régulièrement gênés dans leur travail par des problèmes 
techniques souvent répertoriés de longue date : manque d’éclairage dans certaines travées, 
rendant la recherche en rayon difficile ; manque de prises électriques en état de 
fonctionnement. 
 

6.2 Organisation du libre-accès 

Le libre-accès de la bibliothèque, sans doute la caractéristique la plus appréciée de ses 
lecteurs, est à saturation en de nombreux endroits. De ce fait, des mouvements de collection 
sont régulièrement réalisés pour optimiser l’espace disponible, en intégrant lorsque c’est 
possible des rayonnages complémentaires. Depuis 2014, une campagne annuelle de 
descente dans le magasin Erasme de périodiques anciens et généralement disponibles en 
ligne permet de limiter la saturation des rayonnages en libre-accès. Des refoulements 
ponctuels sont également régulièrement menés par l’équipe des magasiniers. 
 

6.3 Rangement des collections 

Le rangement d’une collection de près de 700 000 documents en libre-accès demande une 
attention particulière. Depuis de nombreuses années, les lecteurs étaient priés de ranger 
eux-mêmes les livres. Ce système a rapidement montré ses limites.  
En janvier 2017, une nouvelle organisation a été mise en place : les lecteurs ont reçu la 
consigne de ne plus ranger eux-mêmes, mais de déposer les documents sur des chariots. 
Chaque matin, les documents sont rassemblés dans le NIR, scannés dans le SIGB puis triés et 
rangés, avec l’aide d’une équipe de quatre moniteurs étudiants. Par ailleurs, les documents 
rendus par les lecteurs sont rangés chaque soir par une autre équipe de moniteurs. Les 
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documents laissés sur les tables sont régulièrement vérifiés et rangés lorsqu’ils ne portent 
pas de papillon de réservation à jour. Les magasiniers et les moniteurs procèdent également 
à des opérations de reclassement fin en rayon ; malgré tous ces efforts, certaines cotes 
complexes restent mal rangées et de nombreux livres font l’objet de recherches (151 ont été 
signalés en 2017 – chiffre sous-estimé, car de nombreux lecteurs ne font pas la démarche de 
signaler un ouvrage non trouvé en rayon – dont 55 ont été retrouvés). 
 
Cette nouvelle organisation du rangement des livres consultés sur place permet de recueillir 
de précieuses données sur l’utilisation des collections de la bibliothèque : volumétrie 
(nettement supérieure au nombre de prêts), statistiques fines par cotes utiles pour la 
gestion des collections. En moyenne, près de 300 livres sont consultés et rangés chaque jour, 
soit une moyenne de 0,5 document par entrée à la bibliothèque. 

 

 

 
6.4 Équipement et mise sur rayon des collections 

L’équipe des magasiniers est également chargée de l’équipement et de la mise sur rayon des 
nouvelles acquisitions et des dons. En 2017, 6 952 documents ont été mis sur rayon. 
Les magasiniers procèdent par ailleurs au rééquipement progressif de documents qui 
portent d’anciennes étiquettes manuscrites, souvent endommagées, qui compliquent la 
recherche en rayon. Cette opération ne fait pas l’objet d’un comptage systématique mais 
peut être évaluée à 3 000 documents rééquipés chaque année. 
Le nombre total de documents rangés par les équipes des magasiniers et des moniteurs 
s’élève en 2017 à 128 593 documents, soit une moyenne de 476 documents par jour. 
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7. Préparation de l’extension des horaires 

Une extension des horaires de la bibliothèque était en projet depuis plusieurs années. En 
2017, l’obtention d’un mécénat fléché sur une extension des horaires a permis de faire 
avancer le projet de façon décisive. La fin de l’année a largement été consacrée à la 
préparation des horaires étendus, pour une mise en place début 2018 :  

 Élaboration et affinage de plusieurs scénarios d’horaires et de fonctionnement, 

 Après le choix des nouveaux horaires, appel à volontariat pour assurer les soirées 
jusqu’à 20h en semaine et 19h le samedi, 

 Préparation des plannings prévisionnels jusqu’en juin 2018 
 

8. Communication, site internet et signalétique 

La responsable de la communication de la bibliothèque, rattachée directement à la directrice 
et travaillant en étroite collaboration avec les Services au public, a été absente une partie de 
l’année, et à mi-temps le reste du temps. De ce fait, peu de grands chantiers de 
communication ont été menés en 2017, les travaux courants (information quotidienne des 
publics sur place et en ligne, documents de communication accompagnant les événements, 
mise à jour des documents annuels dont le guide du lecteur, mise en conformité avec la 
nouvelle charte graphique des documents existants, mise à jour de la signalétique) occupant 
tout le temps de travail disponible. Le site internet de la bibliothèque doit faire l’objet d’une 
refonte complète en 2018. 
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9. Visites et formations 

 
9.1 Visites de la bibliothèque 

Élèves et étudiants 

Comme les années précédentes, des visites ont été organisées pour les nouveaux élèves et 
étudiants littéraires. Ces visites, obligatoires jusqu’en 2015, sont désormais facultatives.  
 

 
 

Ces visites ont mobilisé la direction de la bibliothèque venue les accueillir, 3 formateurs de 
l’équipe d’Ulm ainsi que 3 collègues des autres bibliothèques du réseau qui ont présenté 
leur bibliothèque.   
Il est à souligner que l’accueil des conscrits a pris en 2017 un visage nouveau avec la tenue 
d’une séance dédiée à un  Trésor  de la bibliothèque pour les élèves scientifiques, en 
l’occurrence l’édition originale complète de l’Encyclopédie, présenté par le personnel de la 
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bibliothèque. Ce dispositif de rentrée sera élargi en 2018 à l’ensemble des nouveaux élèves 
en 2018. 

Autres visites 

En 2017, la bibliothèque a accueilli des jeunes gens de classes préparatoires de régions, de 
Paris et d’Île-de-France, venus parfois aussi assister aux oraux du concours d’entrée.  
La bibliothèque a également accueilli des visites d’étudiants internationaux venus 
d’Hamilton, Columbia, Berkeley, mais aussi Séoul et Fudan (Shanghai).  
L’équipe de la bibliothèque a aussi été mobilisée lors des portes ouvertes de l’ENS. Un 
support de formation spécifique a été élaboré par les services aux publics et distribués aux 
« guides », des jeunes gens de l’ENS qui ont fait visiter les lieux à de postulants à l’École 
accompagnés souvent de leurs parents.  
La bibliothèque accueille aussi des visites professionnelles. Ainsi, en 2017, 10 collègues de la 
ville de Paris et 16 jeunes gens du Lycée Tolbiac (filière Arts du Livre) sont venus faire une 
visite de nature professionnelle.  
Au total, environ 250 personnes (hors élèves et étudiants) ont visité la bibliothèque en 2017. 
 

9.2 Formation des lecteurs 

Formations sur rendez-vous 

Une part de l’activité de formation se fait sur rendez-vous avec les lecteurs du la 
bibliothèque. Les questions de départ sont variées, de « comment trouver un livre ? » à 
« qu’avez-vous à offrir à un chercheur en philologie hébraïque ? ». Cette année, ces 
formations sur rendez-vous ont permis de former seulement 2 personnes. Il est à noter que 
le service est pour l’instant très informel et peu signalé sur le site : il est prévu de le 
développer et de le signaler depuis le catalogue des bibliothèques. 

Programme « Jeudi formation » dans le cadre du réseau des bibliothèques 

Avec l'arrivée d'une nouvelle direction du réseau des bibliothèques en 2016, le travail 
d'accompagnement documentaire s'est structuré dans le cadre du réseau des bibliothèques 
de l'ENS avec un groupe de travail dédié rassemblant les référents formation de chacune des 
bibliothèques participantes : Ulm-Jourdan, Archéologie, Caphés, Mathématique et 
informatique, Sciences expérimentales. Lancés à l’automne 2017, les « Jeudis formation » 
qui se sont déroulés à la bibliothèque Ulm-Jourdan en 2017 ont permis de former des 
lecteurs à Zotero ou les ont sensibilisés à l’Open access. Au total, 26 personnes ont suivi les 
séances proposées en novembre et décembre 2017. 

10. Projets 2018 

Parmi les projets des Services aux Publics pour l’année 2018 figurent notamment :  

 L’adoption d’un logiciel de planning (groupe de travail, rédaction du cahier des 
charges, choix du prestataire et paramétrage du logiciel) 

 Le développement de l’offre de formations aux lecteurs 

 La mise en place d’une navette quotidienne entre les sites d’Ulm et de Jourdan 

 L’évolution du dispositif de communication des documents en magasin 

 L’amélioration de l’offre de reprographie 
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Réseau informatisé, catalogue commun, données des bibliothèques 
 
Le réseau des bibliothèques de l'ENS partage un système informatisé de gestion de 
bibliothèques (SIGB) et un catalogue commun (RuBENS). Dans le cadre de la mise en place 
du Service commun de documentation (SCD), le service assurant le développement, le suivi 
et la maintenance des ces outils et de leurs applications, éminemment transverse et basé à 
la bibliothèque Ulm-LSH, a été nommé « Service du Système d'information documentaire ».  
 
Dans le cadre des missions fixés par la direction de l’École, la directrice de la bibliothèque 
Ulm-Jourdan a lancé en 2017 une réflexion collective sur la refonte de l’organigramme dans 
le but de donner plus de lisibilité aux différentes missions et activés effectuées ou prises en 
charge par la bibliothèque Ulm-Jourdan. Cette réflexion a abouti à une structuration en 
département, dont un consacré aux données du réseau des bibliothèques, des systèmes 
d’information de l’innovation. Ce nouveau département regroupe l’ancien service du 
« système d’information documentaire » et la mission « bibliothèque numérique », qui 
devient un service spécifique. 
 

Le département des données du réseau des bibliothèques, des systèmes d'information et de 
l'innovation assure plusieurs missions à l'échelle du réseau des 9 bibliothèques de l'ENS. Le 
département a en charge le développement, le paramétrage, l'exploitation et 
l'administration de toutes les applications utilisées par les bibliothèques, dont en premier 
lieu le système de gestion informatisé de bibliothèque (SIGB) et le catalogue commun, socle 
du réseau.  
Grâce à l'appui du CRI de l'ENS et à une collaboration étroite avec l'ingénieur du CRI dédié 
aux projets des bibliothèques, le département assure la sauvegarde et la protection des 
données, ainsi que le fonctionnement de toutes les interfaces nécessaires aux flux de 
données avec d'autres systèmes d'information de l'ENS (scolarité, LDAP, système de 
sécurité, etc.) et avec d'autres instances académiques (PSL) ou nationales (Abes, Sudoc, etc.). 
En étroite collaboration avec les responsables fonctionnels et les responsables de 
bibliothèques, il dispense formation et assistance à ces outils.  
Une entité spécifique, le service de la bibliothèque numérique, pilote le projet de 
bibliothèque numérique du réseau et coordonne, à ce titre, la chaîne de production des 
collections numérisées et des métadonnées associées. Il assure la gestion et la diffusion de 
ces ressources auprès de la communauté scientifique. S'inscrivant dans la dynamique créée 
à l’École et à PSL autour des Humanités numériques, il développe également une activité 
d'édition électronique d'une partie des ressources numérisées par les bibliothèques.  
Le département, dans son ensemble, veille à la cohérence et à la qualité de toutes les 
données et métadonnées produites, à l'interopérabilité nécessaire au signalement et aux 
multiples diffusions de celles-ci. Il assure l'exploitation de ces données, en produisant la 
plupart des statistiques et tableaux de bord qui s'y rapportent, et veut expérimenter leur 
exploration graphique et interactive par le biais d'outils de visualisation innovants.  
Enfin, le département maintient une veille professionnelle propre à anticiper les évolutions 
techniques et juridiques indispensables à la mise en œuvre des missions des bibliothèques. 
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1. L’équipe 

 
1.1 Composition 

En 2017, l’équipe est composée de six personnes dont deux au service de la bibliothèque 
numérique, réparties entre cinq personnes de catégorie A à temps plein, et une personne de 
catégorie C à 80 %, tous en poste à la bibliothèque Ulm LSH : 

 un conservateur en chef, chef du département, 

 deux ingénieurs d'études chargés du système d'information documentaire, l’un pour 
l’administration du SIGB dans son ensemble, l’autre spécifiquement pour l’ERM 
(Electronic ressources management), 

 une adjointe technique arrivée en mutation interne en novembre 2016, 

 une ingénieure d’études chargée de ressources documentaires, responsable du 
service de la bibliothèque numérique, 

 une ingénieure d’études contractuelle sur le projet d’édition numérique, au service 
de la bibliothèque numérique, recrutée sur projet en 2016 et dont le contrat s’achève 
au 31 décembre 2017. 

 
Cette équipe travaille en étroite collaboration avec l’informaticien au CRI dédié aux 
bibliothèques.   
L'équipe se réunit tous les jeudis matin, et l’informaticien dédié du CRI participe à la plupart 
de ces réunions. 
 
Notons encore que la chef du Département est également directrice adjointe de la 
bibliothèque Ulm-Jourdan, et que la responsable du service de la bibliothèque numérique 
est membre de l’équipe de direction. 
 

1.2 Formations reçues 

En 2017 plusieurs membres de l'équipe ont participé à des journées d'études et formations :  

 journée annuelle du Club utilisateurs Innovative (Sierra) à Tours, Centre d’études 
supérieures de la Renaissance, le 9 juin 2017 ;  

 journée d’étude à la BnF « Quels usages aujourd’hui des bibliothèques numériques ? 
Enseignements et perspectives à partir de Gallica », le 3 mai 2017 ;  

 atelier Digit Hum à l’ENS « Humanités numériques », le 5 octobre 2017 ;   

 journée de l’ADEMEC à l’École des Chartes « Humanités numériques et données 
patrimoniales : publics, réseau, pratiques », le 14 octobre 2017 ;  

 journée d’études à Médiadix « Croissance et extension des données : ce que les 
données font aux bibliothèques », le 8 décembre 2017. 

 
1.3. Formations dispensées 

Outre l'accueil et la présentation des systèmes d’informations aux nouveaux collègues (8 
titulaires ou contractuels et 19 moniteurs étudiants en 2017) et le suivi des utilisateurs 
professionnels (plus de 80 personnes), le département a organisé plusieurs formations à 
destination des collègues du réseau pour des fonctionnalités du SIGB Sierra : formations 
spécifiques à l'utilisation et à l’export des listes, formations spécifiques aux statistiques, 
formation spécifique à l’utilisation des réserves. 
D’autre part la responsable du service de la bibliothèque numérique a effectué deux 
interventions dans la formation transversale Humanités numériques de l'ENS à destination 
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des élèves et des étudiants de première année : un cours sur les formats d'images et leurs 
usages et un exposé de clôture sur le projet de bibliothèque numérique du réseau des 
bibliothèques, en novembre 2017.  
Accompagnée de l’ingénieure d’études contractuelle chargée de l’édition électronique du 
projet Notes de cours de l’ENS, elle a également effectué trois présentations de ce projet au 
mois de juin 2017 à destination des collègues du réseau. Cette série de présentation a été 
conclue par une présentation générale du projet, ouverte à tous, à l’occasion de l’ouverture 
officielle du site en juillet. 
 

2. Principales activités en 2017 

 
2. 1 Portail des savoirs PSL (PSL Explore) 

Le portail documentaire de PSL Explore, basé sur l’outil Primo de la société Ex-Libris, a ouvert 
au public en 2016 et propose une recherche sur les fonds de l’ensemble des établissements 
de PSL.  
Les collections imprimées des bibliothèques de l'ENS sont bien représentées, avec leurs 
localisations précises et leurs cotes, et un lien vers le catalogue RuBENS permet de vérifier la 
disponibilité de l'ouvrage.  
Les recherches sur les ressources électroniques sont moins heureuses puisque les ressources 
gérées uniquement à l'ENS ne sont pas toujours accessibles à la recherche en texte intégral. 
La demande de développement nécessaire est en attente entre PSL et son fournisseur. En 
revanche, la recherche en texte intégral est opérationnelle sur les ressources électroniques 
également gérées par PSL. 
Les collections d’archives de l’ENS décrites dans Calames, le catalogue collectif des  archives 
et manuscrits de l’enseignement supérieur, sont également signalées dans PSL Explore 
 
Un rechargement complet des données ENS est effectué régulièrement, et chaque vendredi 
sont exportées les notices créées ou mises à jour pendant la semaine, soit en moyenne 
10 000 notices bibliographiques et 9 000 notices d’exemplaires. Ces exports et leurs mises à 
disposition de PSL sur un serveur d’échange ENS ont été entièrement automatisés depuis 
juin 2016, même si le suivi de ces échanges reste encore important, principalement pour les 
perturbations dues aux volumes très variables de notices de ressources électroniques 
chargées en masse dans le SIGB. 
Le département suit également le projet de bibliothèque numérique de PSL, car la 
bibliothèque numérique de l’ENS devra être moissonnée par le portail PSL Explore. Il est 
donc important d’en connaître les spécifications pour faciliter cette interopérabilité. A cet 
effet, la responsable du service de la bibliothèque numérique de l’ENS dialogue avec l’équipe 
chargée de l’administration de PSL Explore. Elle a notamment participé en janvier 2017 à une 
présentation du logiciel Omeka-S proposée par l’équipe en charge de la mise en place de la 
nouvelle bibliothèque numérique de PSL.  
 

2.2 Préparation du nouveau marché unique de maintenance des produits d’Innovative  

Le département suit le marché de maintenance du SIGB avec la société Innovative (incluant 
la migration de Millennium vers Sierra) courant jusqu’en décembre 2017. 
D’autre part l’appel d’offre pour la gestion des ressources électroniques (ERM) ayant été 
remporté par Innovative en 2011, un marché de services en ligne est effectif jusqu’au 31 
février 2018. 
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Les  discussions avec la société Innovative à l’été 2017 et avec le service des marchés de 
l’ENS à l’automne 2017 ont permis d’élaborer un projet de marché unique de maintenance, 
plus simple et moins coûteux. Ce nouveau marché devrait prendre effet courant 2018 sans 
interruption de service. 
 

2.3 Informatique et sécurité  

Le réseau des bibliothèques de l’ENS s’appuie sur un parc de plus de 200 ordinateurs de 
bureau et d’ordinateurs portables, et de 15 serveurs, dont 6 serveurs physiques. Le CRI 
maintient le réseau informatique et assure l’exploitation des PC, des imprimantes et de la 
téléphonie. Les serveurs, hébergés au 29 rue d’Ulm, sont configurés et maintenus par 
l’informaticien du CRI plus particulièrement dédié aux bibliothèques. 
 
La virtualisation des applications sur WMWare, et la sécurisation des  données, des 
transferts et des postes de travail se sont poursuivies en 2017. 
La solution de client léger Linux pour les postes lecteurs, est désormais déployée dans les 
bibliothèques d’Ulm LSH, de Mathématiques et de Jourdan. Cette solution sécurisée et 
présentant une grande facilité d’exploitation pour la mise à jour des logiciels a vocation à 
s’étendre à l’ensemble des postes lecteurs des bibliothèques du réseau, avec au préalable 
des extensions de serveurs à prévoir afin de garantir la rapidité de fonctionnement.  
 

Formalisation d'une politique de gestion de tous les comptes nécessaires au 

fonctionnement du réseau des bibliothèques 

La sécurité est devenue un souci majeur des systèmes informatiques. Une collaboration 
accrue entre le département des données des bibliothèques, le CRI et les RSSI a été mise en 
place et permet d’être réactif en cas de problème. 
En application de la PSSI de l’ENS, une politique de gestion de tous les comptes nécessaires 
au réseau des bibliothèques a été formalisée en 2017. Elle précise notamment les conditions 
d’ouverture et de fermeture des comptes des personnels pour le SIGB, le CMS public des 
bibliothèques, CMS intranet des bibliothèques, le système contrôle d’accès aux 
bibliothèques qui s’appuie sur le système de sécurité de l’ENS, les outils nationaux comme le 
Sudoc, Calames, Star, les listes de diffusion professionnel, les bases de données spécifiques. 
Une campagne synchronisée de prolongation annuelle des comptes valides est effectuée en 
octobre en collaboration avec le CRI, le département des ressources documentaires de la 
bibliothèque d’Ulm-Jourdan et le service de sécurité de l’ENS. 
 

2.4 Expérimentation d’une solution RFID nouvelle génération à Jourdan : antivol et 

borne d’auto-prêt 

Aucun système antivol ne pouvait être installé dans les anciens locaux de la bibliothèque 
Jourdan où les collections en libre accès étaient réparties dans plusieurs salles dont les 
lecteurs obtenaient la clé à l’accueil de la bibliothèque. La nouvelle bibliothèque, 
entièrement de plain-pied et dans un seul espace, permettait d’envisager une protection des 
ouvrages, et de tester de nouveaux équipements et des services innovants. 
 
La bibliothèque a sélectionné une nouvelle solution RFID UHF (ultra haute fréquence) 
utilisée internationalement par les grandes entreprises de logistique mais peu répandue 
dans les bibliothèques françaises. La qualité de détection, la taille très discrète des 
étiquettes de fabrication standard et non spécifique au monde de la documentation, la non-
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interférence avec les actuels systèmes électromagnétiques des bibliothèques d’Ulm-LSH de 
Mathématiques et de Sciences expérimentales ont été des arguments décisifs dans ce choix 
auprès de la société Nedap. 
Le parti a été pris de n’inscrire que 2 données sur la puce RFID, pour garantir une évolution 
possible du système aux autres bibliothèques de l’École, et assurer la protection de données 
personnelles : 

 l’identification de la bibliothèque pour permettre, si besoin, l’orientation 
automatique des retours vers la bibliothèque d’appartenance,   

 le code barre de l’ouvrage qui permet l’échange de données avec le SIGB et garantit 
le non-accès à des systèmes extérieurs aux bibliothèques de l’ENS. 
 

Les 40 000 volumes de Jourdan destinés à être mis en libre accès ont été équipés en 3 
semaines par la société prestataire, préalablement au déménagement de juin 2017. Les 
nouveautés sont équipées dès leur mise sur rayon, et les collections de périodiques 
conservées en magasin sont équipées au fur et à mesure des demandes de consultation ou 
de prêt. La nouvelle bibliothèque est équipée d’une antenne antivol, et le système a été 
synchronisé avec le SIGB Sierra (protocole SIP2), afin qu’une seule manipulation assure et la 
transaction de prêt et la mise à jour de la puce RFID.  
 
Ce choix technologique a permis également de proposer un nouveau service, fort apprécié 
des lecteurs : une borne d’auto-prêt. L’installation a été effectuée en novembre 2107 et le 
service ouvert immédiatement. La bibliothèque de Jourdan a pu facilement adapter 
l’interface de la borne Nedap, en particulier pour renvoyer vers la banque d’accueil pour 
certaines opérations spécifiques (compte bloqué pour cause de retard par exemple). Les 
communications avec le SIGB ont été rapidement stabilisées.   
Cette expérimentation est donc extrêmement positive et les solutions déployées, 
compatibles avec les équipements actuels, pourraient à terme être étendues à d’autres 
bibliothèques de l’ENS. 
 

2.5 Campagne de numérisation 2017 à la bibliothèque d’Ulm-Jourdan 

La bibliothèque Ulm-Jourdan poursuit la numérisation d'une partie de ses collections 
patrimoniales.  
Cette année, l'effort de numérisation s'est concentré sur le fonds iconographique de la 
bibliothèque, plus précisément sur la première partie de la série PHO D qui regroupe les 
albums et photographies de promotions couvrant l'ensemble du XIXe siècle. Il s'agit de 
documents fortement sollicités pour la consultation et la reproduction : leur numérisation 
permettra de soulager les originaux fragiles.  
En 2017, les collections numérisées s'élèvent à 400 documents numérisés pour un total de 
3,47 To. 

Formalisation d'une politique de numérisation 

Depuis la fin de l'année 2017, la bibliothèque est dotée d'un document définissant sa 
politique de numérisation. Il fixe notamment les axes stratégiques de numérisation, les 
critères de sélection des ressources à numériser et les prérequis techniques en terme de 
format et de stockage. Ce document encadrera désormais les sélections de ressources 
numérisées dans le cadre du projet de bibliothèque numérique de l'ENS. 
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3. Humanités numériques 

 
3.1 La Mission de coordination des Humanités numériques de l’ENS 

La directrice de la bibliothèque a été nommée coordinatrice des Humanités numériques de 
l’ENS par lettre de mission du directeur de l’École fin 2016. 
Son action de coordinatrice a vocation à se développer selon 4 axes : 

 La mise en place d'une offre transversale de formation à l'ENS en direction des élèves 
de première année, 

 La coordination des activités en Humanités numériques au sein de l’ENS de manière 
générale, 

 La coordination de la participation de l’ENS aux projets de recherche et de formation 
en humanités numériques au sein de PSL, 

 Le rayonnement et la visibilité des activités dans ce domaine à travers l’ensemble des 
partenariats nationaux et internationaux de l’ENS. 
 

La Mission Humanités numériques de l’ENS, coordonnée par la directrice de la bibliothèque 
de l’ENS rassemble, depuis fin 2016 : Béatrice Joyeux-Prunell, DHTA ; Thierry Poibeau, 
lattice et Agnès Tricoche, labex TransferS. Elle définit et met en œuvre collégialement les 
axes prioritaires de développement des Humanités numériques à l’ENS. 
 
La Mission s’est particulièrement investie dans l’ouverture en septembre 2017 du Parcours 
de formation Humanités numériques de l’ENS à destination des élèves et des étudiants de 
1ère année (6 ECTS dans le cadre du DENS). Après une série de conférences inaugurales au 
moment de la rentrée, la formation se décline en trois blocs (un par trimestre), permettant 
de s’approprier les langages et les techniques qu’il est nécessaire de maîtriser pour mener à 
bien un projet numérique en SHS. Les formations sont également conçues de façon à 
aborder les Humanités numériques dans leurs implications sociologiques et 
épistémologiques. 12 intervenants ont animé la formation tout au long de l’année, 
bibliothécaires, ingénieurs, enseignants et chercheur de l’ENS ou invités. 
Entre 7 et 20 élèves et étudiants ont fréquenté chaque séance. 7 ont inscrit le parcours à 
leur programme d’études, 6 ont validé le parcours fin juin 2018. 
 
Depuis janvier 2017, la directrice de la bibliothèque, en tant que coordinatrice des 
Humanités numériques de l’ENS, pilote le groupe de travail Humanités numériques de l’EUR 
Translitterae. Membres du groupe : Paolo D’Iorio (ITEM), Julie Giovacchini (représentant 
Pierre Caye, centre Jean Pépin), Béatrice Joyeux-Prunel (DHTA), Isabelle Kalinowski 
(responsable de l’EUR), Lucie Marignac (Éditions rue d’Ulm), Marie-Laure Massot 
(représentant Mathias Girel, CAPHÉS), Emmanuelle Sordet, Anne-Marie Turcan-Verkerk 
(PSL), Florence Weber (DSS). Il s’agit, en concertation avec tous les membres de l’EUR, de 
définir collectivement ses axes de développement numérique. Le GT a fait le choix d’articuler 
le développement HN de l’EUR autour des trois priorités que sont : la recherche, la 
formation, l’édition électronique et les bibliothèques.  
En tant que coordinatrice des Humanités numériques de l’ENS, la directrice de la 
bibliothèque a porté l’AAP Formations Innovantes « Parcours Humanités numériques de 
l’EUR » qui devrait permettre en 2018 d’ancrer plus largement le parcours Humanités 
numériques de l’ENS ouvert en septembre 2017 en le positionnant comme une plateforme 
des initiatives, réalisations et formations de l’ENS et des ses partenaires, avec une forte 
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ouverture sur les programmes de recherche nationaux et internationaux et les parcours 
professionnalisant pour les étudiants.  
 
La bibliothèque a en outre poursuivi son investissement dans l’initiative DigitHum (CAPHÉS 
et labex TransferS) : la directrice de la bibliothèque a ouvert la journée du 25 octobre 2017 
(« Data déluge : quelles compétences pour quelles données ?») et participé à la table ronde 
« Traitement des données : métiers, compétences et formations à PSL ». Elle a, en 
compagnie de l’ingénieure responsable de la bibliothèque numérique, donné une interview 
filmée dans le cadre des Portraits des acteurs en Humanités numériques à l’ENS, portraits 
illustrés graphiquement par un professionnel, la bibliothèque participant au financement. 
 
La directrice de la bibliothèque a été invitée à présenter les Humanités numériques de l’ENS 
devant le Conseil scientifique international – Lettres et Sciences sociales du 27 juin 2017. 
 
Elle est depuis mai 2017 membre du groupe Humanités numériques de PSL. 
 
 

3.2 Le projet d'édition électronique des Notes de cours de l'ENS 

Entamé en 2016, le projet a monopolisé le service de la bibliothèque numérique tout au long 
de l'année 2017.  
À partir d'un corpus test de 13 manuscrits, le projet de valorisation poursuit deux objectifs :  

 Proposer une édition en ligne des notes de cours manuscrites numérisées pour 
permettre aux chercheurs d’accéder au contenu des notes, par la recherche plein-
texte (ce que ne permettait pas la numérisation en mode image) et par la 
visualisation en vis-vis de l’image et du texte transcrit, 

 Élaborer un outil de transcription et d’édition en ligne en XML-TEI pour le logiciel 
Omeka, sur lequel repose la plateforme EMAN qu’a rejoint la bibliothèque (cf. 
encadré). 
 

Après une phase de conception et de test, le plugin Transcript a été déployé sur le site Notes 
de cours en juin 2017. Il propose une chaîne de travail pour l'édition de documents 
d'archives et de manuscrits. Transcript gère, en plus de la saisie de texte brut, l'encodage de 
ce dernier selon un schéma XML-TEI définit par la bibliothèque. Le tour de force du plugin 
tient en la saisie des balises TEI qui s'effectue via des menus de sélection : l'encodage du 
texte se fait de façon transparente, sans qu'il soit nécessaire de maîtriser la syntaxe parfois 
aride du XML-TEI. 
Le site a été ouvert au public en juillet 2017 (http://eman-archives.org/coursENS). Il permet 
aujourd'hui à l'usager de consulter les 13 notes de cours sélectionnées pour le projet et 
d'afficher les transcriptions, lorsqu'elles sont disponibles. Celles-ci sont indexées par le 
moteur de recherche et donc « cherchables » par les visiteurs.  
La bibliothèque Ulm-LSH a pris le parti d'y diffuser l'ensemble des notes numérisée du 
projet, même celles qui ne sont pas encore transcrites, encodées et relues. A l'issue de cette 
première année, trois notes de cours ont pu être intégralement transcrites et encodées par 
la chargée d'édition électronique. La majorité du corpus reste encore à traiter, d'autant plus 
que la bibliothèque compte étendre l'édition en ligne à l'ensemble des notes de cours qu’elle 
conserve (soit 177 documents manuscrits au total, pour une volumétrie de 80 000 pages). 

http://eman-archives.org/coursENS/index.php
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Afin d'accélérer le travail d'édition, il est envisagé d'ouvrir la suite du projet aux 
participations extérieures, en associant étudiants, enseignants et chercheurs de l'ENS. Dotée 
d'outils stables, à la prise en main facile, la bibliothèque dispose désormais des moyens 
nécessaires pour expérimenter une dimension collaborative. Toute contribution sera 
valorisée : chaque édition est d’ores et déjà signée par son auteur et conservée dans les 
métadonnées accompagnant document numérisé et édition numérique. 
 

 

 
3.3 Le groupe de travail pour la bibliothèque numérique de l'ENS  

L'effort de numérisation à la bibliothèque d’Ulm LSH se poursuivant, la mise à disposition 
des collections issues de cette numérisation devient nécessaire. 
Les numérisations sont ponctuellement mises en ligne sur Internet Archive, et un système de 
consultation sur place a été mis en place pour les documents numérisés sous-droits. Ces 
solutions temporaires ne correspondent pas aux objectifs de gestion et de diffusion des 
collections numérisées du service de la bibliothèque numérique. 
À cet effet, la bibliothèque Ulm-Jourdan a initié un groupe de travail réunissant plusieurs 
bibliothèques du réseau désireuses de s’engager dans des projets de numérisation : 
Mathématiques, CAPHÉS, Sciences expérimentales et Ulm- Jourdan  Le groupe piloté par le 
service de la bibliothèque numérique, est chargé de réfléchir à la conception de la future 
bibliothèque numérique et de proposer un ou plusieurs scénarios de mise en œuvre. 
Une note de cadrage rédigée par le GT en 2017 définit les objectifs et le périmètre de la 
future bibliothèque numérique. Trois éléments ont été pointés comme essentiels pour la 
réflexion à venir sur les fonctionnalités de l'outil :  

 la bonne gestion de documents granulaires – la bibliothèque conserve de nombreux 
fonds d'archives qui pourraient faire l'objet d'une numérisation, la bonne restitution 
de la granularité de ces fonds est essentielle, tant pour la gestion que pour la 
consultation ; 

 un système d’accès aux ressources numérisées modulé en fonction du statut 
juridique des documents ;  

 un module de transcription collaborative. 

À l'occasion du projet d'édition électronique des Notes de cours, la bibliothèque Ulm-Jourdan a 
rejoint la plateforme EMAN (Édition de manuscrits et d'Archives en ligne http://eman-

archives.org/), une plateforme de publication numérique pour la diffusion et l'exploitation de 
manuscrits et de fonds d'archives modernes qui vise à créer un outil de publication 

interopérable favorisant l'exploitation numérique de documents. 
 

La plateforme regroupe plus de 25 projets d'édition de corpus à la typologie très variée qui 
permet d'aborder ce processus d'éditorialisation dans un environnement numérique enrichi. 
Initialement réunis autour d'outils informatiques communs (le logiciel Omeka et une série de 

plugins conçus pour ses besoins), EMAN réfléchit aujourd'hui à l'établissement d'une démarche 
éditoriale commune, ce qui donnera l'opportunité à la bibliothèque de participer en 2018 à un 
séminaire international sur les pratiques culturelles de l'édition électronique à l'université de 

Gran Canaria (Las Palmas). 
 

La bibliothèque Ulm-Jourdan siège au comité de pilotage de la plateforme. 

http://eman-archives.org/
http://eman-archives.org/
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Les travaux se concentrent désormais sur la définition des fonctionnalités de l'outil et sur 
l'offre logicielle existante afin d'évaluer la faisabilité et le coût d'implémentation d'un outil 
de gestion et de diffusion des collections numérisées pour le réseau documentaire de l'ENS. 
 

4. Le réseau RuBENS  

 

Depuis juin 2013, l'extension du réseau RuBENS et du catalogue commun est achevée à 
l'échelle l'ENS, avec la participation des 9 bibliothèques. 
 

4. 1 L’administration du SIGB Sierra 

Pour autant, l’administration du SIGB repose toujours principalement sur une seule 
personne qui œuvre à maintenir la cohérence des données et la pertinence des statistiques 
produites. 
Le défi devient assez lourd à relever, car l’activité générale, l’avancée de la rétroconversion 
des fonds d’Ulm LSH, la reprise complète des collections pour la nouvelle bibliothèque de 
Jourdan, la fin de l’extension aux bibliothèques associées et les chargements massifs de 
ressources électroniques ont beaucoup fait évoluer les volumétries ces dernières années. 
La cohérence des données codées et de gestion et le maintien des index portent donc sur 9 
bibliothèques physiques, 2 bibliothèques virtuelles (ressources électroniques publiées sur le 
catalogue, et sortie d’inventaire en interface professionnelle) et 10 sous catalogues 
spécialisés publiés sur l’interface publique http://halley.ens.fr/ . Plus de 3,3 millions de 
requêtes ont été effectuées sur ce catalogue en 2017  
 

 
Les plus de 150 comptes professionnels, distribués par bibliothèque, multiples pour les 
personnes travaillant dans plusieurs bibliothèques ou pour la bibliothèque virtuelle des 
ressources électroniques, sont maintenus pour suivre à la fois l’évolution des missions de 
chacun et les flux de personnels (créations, fermeture). 
 
 

4.2 Les statistiques d’activité et d’usage provenant du SIGB  et des contrôles d’accès 

Le travail de fond, peu visible mais indispensable à la fiabilité des donnée, s’est poursuivi 
pour en permettre l’exploitation statistique. 
À noter que les statistiques d’usage des ressources électroniques se précisent, mais sont 
encore par trop erratiques pour être exploitées de façon fiable. 

En décembre 2017, la base de données mutualisée SIERRA comporte  
plus de 2,5 millions d’enregistrements : 

 

plus de 1 204 800 notices bibliographiques 
1 016 200 notices d'exemplaires 

480 000 états de collection papiers ou électroniques 
88 700 notices d'autorités 

181 000 notices de commandes 
19 600 factures, 3 100 fournisseurs 

33 500 notices de lecteurs 
109 réserves de cours 
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En 2017, de notables avancées ont été réalisées dans les domaines suivants : 
 

 Une meilleure connaissance des usages des documents.  
Les statistiques fines pour les prêts dans les différentes bibliothèques sont disponibles 
depuis plus de 15 ans. La consultation des ouvrages dans les bibliothèques en libre accès 
connaît désormais la même précision grâce à l’exploitation de compteurs de consultation 
disponibles dans Sierra. Depuis 2015, le compteur de consultation en libre accès est utilisé 
dans les bibliothèques de Sciences expérimentales et de Mathématiques et Informatique, et 
depuis janvier 2016 à la bibliothèque de Jourdan.  
En 2017, la bibliothèque d’ Ulm-LHS a mis en place des processus particuliers au regard des 
volumétries à traiter et du nombre de personnes engagées dans le scan quotidien les 
ouvrages consultés (organisation d’une équipe de moniteurs étudiants et de magasiniers, 
paramétrage particulier de douchettes sans fil ). Il s’agissait également de charger les 
résultats dans le SIGB (fichiers stockés sur les deux ordinateurs portables de scan, puis 
chargés par la magasinière référente), et de traiter tous les cas particuliers repérés au scan 
(ouvrages sans code barre, ouvrages introuvables ou recherchés, besoin de reliure, etc.). 
L’exploitation de ces statistiques a révélé la part prépondérante de la consultation sur place 
dans la mobilisation des fonds par les lecteurs d’Ulm-LSH (72 913 consultations sur place, 
dont 84 % d’ouvrages empruntables, en regard des 45 499 emprunts en 2017). Comme pour 
le prêt, l’ensemble des disciplines et des secteurs de cotation est mobilisé par les lecteurs, 
dans une grande diversité linguistique et de période de publication 
Ces statistiques fines, qui peuvent être effectuées par chaque bibliothèque du réseau, sont 
des outils essentiels à l’élaboration de la politique documentaire et l’évolution des espaces 
en libre accès.  
Le tableau ci-après résume les chiffres disponibles par bibliothèque pour 2017.  
2017  Nombre de 

documents 
signalés 
dans le 
SIGB*

6
 

Nombre 
d’entrée des 

lecteurs 

Nombre 
d’emprunts 

Nombre de 
titres 

empruntés 

Nombre de 
consultation 

en libre accès 

Nombre de 
titres 

consultés 

Archéologie  35 486 2 500 258 227   

Archives Husserl 
septembre-décembre 

5 745 18      

Caphés 36 121 1 247     

Jourdan SHS 
déménagement en 
juin juillet 

36 389 6 501 3 511 2 775 1 050 888 

Mathématiques et 
informatique 

59 987 24 499 3 551  2 746 2 138 1 346 

Montrouge AgréG. 
Physique-Chimie 

8 246 3 350 2 685 1 393   

Physique Théorique 1 851  100 85    

Risc & DEC 1 776      

Sciences 
expérimentales 

22 279 51 970 1 393 1 035 1 309 844  

Ulm-LSH 652 731 160 057 45 499 37 784  72 913 44 318  

Total 888 079 250 142 56 997 46 081 77 410 47 396 

 

                                                           
6
 Nombre de documents signalés dans le SIGB :la rétroconversion des fonds imprimés n’est pas totalement 

terminée dans les bibliothèques de Sciences expérimentales et d’Ulm-LSH. Les fascicules de périodiques ne 
sont pas tous signalés dans les bibliothèques des Archives Husserl, du Caphés, de Jourdan, de Montrouge 
Agrégation Physique-Chimie et de Sciences expérimentales. 
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 Une distinction plus fiable pour les imprimés entre le nombre d'exemplaires et le 
nombre de titres  

Tous les nouveaux tableaux de l’enquête annuelle des bibliothèques de l’Enseignement 
supérieur (ESGBU) opèrent cette distinction, pour les périodiques comme pour les autres 
documents, et le réseau documentaire de l’ENS peut désormais y répondre correctement. 
Cette statistique traduit bien la différence entre les bibliothèques qui ont une politique de 
multi-exemplaires (Agrégation de physique-chimie à Montrouge, de Mathématiques et 
informatique et de Sciences expérimentales,) et celles où un 2ème exemplaire reste 
exceptionnel (Ulm-Jourdan, Archives Husserl, Archéologie). 

 

 L’obtention de chiffres plus fiables pour le sous-ensemble des documents 
patrimoniaux imprimés 

L’ESGBU préconise de considérer comme documents patrimoniaux tous les documents rares 
ou de plus de 100 ans. Pour cette première reprise de paramétrage ont été pris en compte 
tous les types de  documents par siècle, jusqu'à 1830 – date européenne pour la 
dénomination de « livres anciens ».  
Les réponses de l’ENS à l’ESGBU prennent donc en compte cette amélioration dès les 
données 2015. Ce paramétrage des notices d’exemplaires se révèle très efficace pour les 
statistiques d’usage des documents (prêt ou consultation), et pour la description des 
collections thématiques (politique documentaire) et le découpage par siècle pourra être mis 
en place. 
 

4. 3.L’extension des services  

Plusieurs projets, quelquefois propres à certaines bibliothèques, ont été conduits en 
collaboration avec les équipes concernées :  

 

 Il est désormais possible pour toutes les bibliothèques qui gèrent leurs nouveautés 
dans Sierra d’analyser les accroissements annuels par type de documents, section de 
cotation, langue, etc ; 

 

 Localisation et règles de prêt pour la nouvelle bibliothèque de Jourdan : création des  
nouvelles localisations publiques et de gestion, et mise à jours  des notices Jourdan  après le 
déménagement des collections en mai et juin 2017, mise en place et paramétrage d’un 
équipement  en RFID des collections en libre accès, mise en service d’une borne d’auto-prêt ; 
 

 Reprise du circuit de récolement pour l’été 2017 à la bibliothèque de Mathématiques 
et Informatique avec l’outil en ligne Circa/Sierra ; 

 

 En collaboration avec les responsables du service catalogue, préparation et mise en 
place de la participation de la bibliothèque de Mathématiques et Informatique au 
projet Cercles de l’Abes concernant les versions électroniques des collections l’AMS ; 

 

 Mise en place d’un archivage annuel des données de consultation ; 
 

 Mise place de formulaires de préinscription en ligne pour 4 bibliothèques, et mise à 
jour des notices lecteurs dans le SIGB : les formulaires papier commun aux 
bibliothèques de Mathématiques et Informatique, de Jourdan, d’Ulm-LSH et de 
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Sciences expérimentales sont maintenant accessibles en ligne. Des listes de contacts 
permettent au responsable de l’accueil de la bibliothèque d’Ulm-LSH d’assurer la 
préinscription des demandes en lettres et sciences humaines et de redistribuer les 
autres demandes vers les accueils des bibliothèques concernées. Cette préinscription 
en ligne a été particulièrement promue auprès des nouveaux élèves et étudiants de 
l’ENS. Si la finalisation se fait toujours à l’accueil de chaque bibliothèque en présence 
du lecteur muni de sa carte, le gain de temps pour le personnel est considérable et la 
qualité du service s’est accrue ; 

 

 Création et paramétrage d’une nouvelle donnée des notices d’état de collection des 
périodiques : les bibliothèques de Mathématiques et Informatique et de Sciences 
expérimentales et d’Ulm-Jourdan participent au titre de l’ENS à plusieurs plans 
nationaux de conservation partagée des collections de périodiques papiers de 
l’enseignement supérieur. Une nouvelle zone permettant de suivre la constitution 
des corpus et les travaux de vérifications a été créée. Le paramétrage particulier de 
cette zone sera poursuivi avec la montée en puissance des CollEx en 2018, par 
exemple pour les collections de périodiques  en philosophie et en civilisation 
allemande à la bibliothèque d’Ulm-LSH. 

 
 

5. Perspectives pour 2018 

 

La sécurité informatique des données et des  matériels devra encore faire l’objet 
d’améliorations. En particulier la séparation des réseaux de serveurs, de postes 
professionnels, de postes lecteurs et la révision du réseau invités, prévue en 2017, devrait 
être finalisée en 2018. 
 
L’extension du contrôle d’accès utilisé dans les bibliothèques d’Ulm et de Mathématiques et 
Informatique est programmée pour l’année 2018 à la bibliothèque de Jourdan. L’acquisition 
de portillons d’entrée fera l’objet d’un appel d’offre dans le cadre du plan immobilier de 
l’ENS, et le travail de paramétrage du SIGB et du système de sécurité de l’ENS est entamé. 
Dans la lignée de ce qui a été réalisé en 2017 pour la mise en place de la RIFD et de la borne 
d’auto-prêt à Jourdan et de sa faisabilité à l’échelle du réseau, l’utilisation du système de 
sécurité dans une bibliothèque extérieure au 45 rue d’Ulm servira de test à une extension 
possible dans d’autres bibliothèques du réseau. 
 
Pour permettre une meilleure visibilité des collections d’archives et de manuscrits dans le 
catalogue des bibliothèques, il est envisagé de créer des notices d’orientation dans le SIGB, 
avec un lien direct vers les systèmes nationaux ou thématiques lorsque ces collections y sont 
signalées. Ce projet sera mené dans le cadre du groupe Archives du réseau des 
bibliothèques. De la même façon, il serait souhaitable de signaler les versions numérisées 
des collections d’Ulm-LSH, accessibles pour le moment sur Internet Archiv dans l’attente de 
la future bibliothèque numérique. 
 
Il est également envisagé de lancer en 2018 l’étude des nouvelles possibilités de visualisation 
et de cartographie des données, les progrès faits sur la qualité du signalement et des 
statistiques offrant désormais une volumétrie remarquable et une profondeur de plus de 15 
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ans pour certaines données. Les recherches et réalisations faites à l’ENS autour des 
Humanités numériques devraient nous aiguiller en ce domaine. 
 

En collaboration avec le service des collections patrimoniales, le service de la bibliothèque 
numérique poursuivra la numérisation des collections patrimoniales, en fonction de la 
politique de numérisation désormais définie. 
Les travaux du CollEx-Persée amèneront également le service à suivre avec attention les 
développements concernant la numérisation, afin d'adapter sa politique aux axes de 
développements nationaux.  
Une partie de l'année sera consacrée à l'amélioration de Transcript, la bibliothèque ayant 
obtenu un financement pour le développement d'une v.2 qui aura pour objectif d'améliorer 
l'ergonomie du plugin et de donner plus de souplesse aux porteurs de projets sur 
l'administration et le paramétrage (définition d'un schéma par projet xml-tei par projet 
notamment). 
La bibliothèque poursuivra également sa participation active au comité de pilotage de la 
plateforme EMAN. 
Enfin, le chantier qui s'annonce à plus long terme est la poursuite des travaux du groupe de 
travail pour la préfiguration d'un outil de bibliothèque numérique : définition des 
fonctionnalités et spécifications techniques puis phase de prospection d'outils, le tout afin 
de proposer à la direction, une estimation du coût de développement et de déploiement des 
solutions possibles, ainsi que plusieurs scénarios possibles. 
 
 


