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Le mot du président

L’année 2019 – 2020 a été dominée par la
pandémie de Covid-19 et ses conséquences
dévastatrices, individuelles et sociales que nous
subissons encore. Pour les bibliothèques
universitaires, leurs publics et les professionnels
qui les animent ç’auront été de longues semaines
de fermeture des sites et de travail à distance
avant un retour progressif des équipes et des
usagers dans les bibliothèques, sous forte
contrainte sanitaire.
Durant toute cette période, les bibliothèques
universitaires ont prouvé leur résilience et leur
capacité à maintenir et développer l’accueil de
leurs usagers et les services à distance sous forme numérique principalement.
Les mois difficiles que nous avons traversé au printemps et à l’été a démontré la créativité des BU et
de leurs équipes, leur capacité à improviser des solutions et à maintenir le service dans des conditions
de détresse sanitaire, de flou réglementaire et d’inconnues de tous ordres.
L’ADBU a elle aussi subi les conséquences de la pandémie : après le succès du congrès de Bordeaux
en septembre 2019, il nous a fallu annoncer en mai le report de celui de Marseille à 2021. Dans la
même veine, journées d’études et événements physiques ont tous été annulés. Pour autant l’activité
de l’association n’a jamais cessé et s’est même intensifiée durant le confinement et au-delà :
recrutement d’une nouvelle déléguée générale, Sophie Valade en avril ; suivi renforcé de la situation
avec les partenaires ministériels et associatifs ; maintien de la vie de l’association à distance. La liste
adbu-forum a joué à plein sa fonction de lien et de lieu d’échanges et d’information entre membres, rôle
plus nécessaire que jamais en des temps où les rencontres physiques sont impossibles. Enfin, le suivi
des dossiers et chantiers précédemment ouverts s’est poursuivi, des problématiques de science
ouverte à celles d’évolution des métiers ou du réseau par exemple.
L’ADBU reste en bonne santé financière en dépit de la crise : elle continue en effet à bénéficier du
soutien des exposants et partenaires du congrès, de la solidité du modèle économique dont elle s’est
dotée et surtout de l’appui de ses membres, dont le nombre a crû encore.
Les derniers mois ont rendu évident le rôle crucial de notre association, non seulement pour ses
membres mais aussi pour l’ensemble de la profession : on sait pouvoir compter sur l’ADBU comme
l’association elle-même sait pouvoir compter sur ses vous.

Marc Martinez
Président de l’ADBU
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Missions, personnalité, valeurs de l’ADBU
2019-2020 a été une année bousculée et particulière.
L’ADBU porte haut des valeurs qui reflètent avant tout les qualités et la vision qui sont celles
de la communauté des bibliothèques universitaires. Elles sont présentées dans le Brandbook
Bibliothèques universitaires – les grandes idées commencent ici 1, largement diffusé. Elles ont
également été mises en images dans le film réalisé en 2019 par Arte studio, présenté en
« première » à l’occasion du Congrès de Bordeaux, téléchargeable depuis Canal-U 2.
Voici, d’après un extrait de document réalisé en interne sur la plateforme de marque, avec
l’agence CampusCom, les vision, mission, personnalité, valeurs, ambition et promesse de
l’ADBU qui rassemblent la communauté des personnels de direction et d’encadrement des
bibliothèques et services de documentation de l’enseignement supérieur français. Les
membres de l’ADBU, les membres des commissions ainsi que le Conseil d’administration
portent ces valeurs auprès des interlocuteurs et partenaires de l’association.

1

ADBU, Bibliothèques universitaires - Les grandes idées commencent ici,
https://adbu.fr/competplug/uploads/2020/01/Brandbook-A4-pourte%CC%81le%CC%81chargement.pdf
2 ADBU, Bibliothèques universitaires - Les grandes idées commencent ici, https://www.canalu.tv/video/adbu/bibliotheques_universitaires_les_grandes_idees_commencent_ici_film_principal.5288
7
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Promotion de la documentation
bibliothèques de l’ESR

et

des

L’ADBU a pour objet “de promouvoir et de développer la documentation et les bibliothèques
d’enseignement supérieur et de recherche françaises dans l’économie du savoir et de
l’information”. (extrait des Statuts de l’ADBU, art.2)

Les BU dans l’actualité et la société : Covid-19
L’année 2019-2020 a été marquée par l’irruption et la première phase de la pandémie de
covid-19. L’ADBU a apporté des éclairages sur les capacités, la richesse, mais aussi les
spécificités fortes des services documentaires, en période de confinement tout d’abord puis
pendant les mois d’état d’urgence sanitaire. Les structures documentaires ont été
positionnées dans le paysage national de l’ESR sur trois tableaux :
- Marc Martinez, président de l’ADBU, adresse une lettre au cabinet de la Ministre
(MESRI) dès le 16 avril, après l’allocution présidentielle du 13 avril, et intègre un
groupe de travail ministériel consacré à la gestion de la situation afin de faire entendre
la voix des bibliothèques académiques, leurs spécificités, leurs services à destination
des publics.
Les actions des bibliothèques et les initiatives propres à l’ADBU sont signalées sur Les
initiatives des acteurs du supérieur #Covid19 ADBU 3.
L’importance des ressources électroniques est rappelée aux enseignants à travers les
fiches du Plan de continuité pédagogique de la DGESIP4.
- Dès l’annonce d’un confinement total, faisant état de l’urgence à assurer un large
accès aux ressources documentaires électronique, l’ADBU lance un appel aux
éditeurs le 19 mars avec ses partenaires naturels Couperin et EPRIST afin de
demander une ouverture élargie et immédiate des accès aux publications
académiques5.
L’ADBU agit en faveur de la transformation des modèles économiques et de diffusion
des savoirs académiques,
- Auprès de la communauté des professionnels, et des membres de l’ADBU en
particulier, l’association fait le choix d’une communication régulière et ouverte, afin de
maintenir un contact et un niveau d’information dans la communauté professionnelle.
Les membres ADBU, actifs sur des échanges de bonnes pratiques, sont sollicités par
l’association pour recueillir des remontées de terrain et des suggestions en vue de la
rédaction, par le MESRI, d’un vade-mecum national spécifiquement dédié aux
bibliothèques6.
3

MESRI, DGESIP Les initiatives des acteurs du supérieur #Covid19 : initiatives ADBU sur
https://services.dgesip.fr/I19/yzmY8/ (décrypter la désinfo avec ma bibliothèque ; Covid-19: situation,
France - Actions des bibliothèques académiques / Academic libraries response)
4
MESRI, DGESIP Plan de continuité pédagogique (version du 19 mai 2020, à la levée du confinement)
https://services.dgesip.fr/fichiers/PlanContinuitePedagogiqueDGESIP_19052020.pdf
5 https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/
6 MESRI, DEGSIP, Précisions sur le déconfinement des bibliothèques universitaires dans les
établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
https://services.dgesip.fr/fichiers/Vademecum_Deconfinement_BU.pdf (22 mai 2020, suite au décret
2020-604 du 20 mai 2020)
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Une enquête est prévue auprès des membres ADBU en position de direction pour
appréhender les modalités et perspectives lors de la période de rentrée universitaire.
À destination de tous, des newsletters thématiques « Flash-Covid » sont diffusées et
une série d’épisodes CC-BY 4.0 International par Gaëlenn Gouret et Cécile Swiatek
est diffusée jusqu’à la levée du confinement, avec un effort de traduction vers l’anglais
pour faciliter une diffusion auprès des professionnels d’autres pays.

Vie de la communauté professionnelle
L’ADBU met à disposition des canaux divers pour favoriser les échanges professionnels et la
transmission d’information. Ses activités, événements, ateliers, publications sur des sujets
professionnels, ainsi que ses participations à d’autres réseaux et ses actions de
représentation lors de manifestations externes sont mentionnées dans la suite de ce rapport,
par thématique, et complétées ensuite par Commission, de manière détaillée.
L’ADBU sollicite également ses membres de manière directe : les membres engagés dans les
Commissions sont sollicités pour leur expertise, les directrices et directeurs membres de
l’ADBU reçoivent des sollicitations directes sur des sujets spécifiques (invitation à rejoindre la
première journée « Rencontres de direction » organisées par l’Abes ; sollicitation à venir dans
le cadre d’une enquête de rentrée 2020 afin d’obtenir une réponse unique par établissement).
La fin de l’examen des mobilités en CAPN est actée. Partant, les décisions liées au
mouvement ne sont plus publiées par la DGRH sur le serveur poppee. L’ADBU a fait connaître
son souhait de voir la publication rétablie sans avoir eu la possibilité, compte tenu des
circonstances, de pousser plus avant le dossier pour l’heure.

Porter les BU sur la scène scientifique
Publications ADBU
En 2019-2020, les membres des commissions de l’ADBU ont publié sur des sujets variés et
sur des supports divers, participant ainsi à la visibilité du rôle et des actions des bibliothèques
universitaires et de l’association à travers ses commissions en particulier.
-

-

Lors des journées d’études et événements organisés par l’ADBU, les participants et
membres des commissions rédigent et publient sur le site de l’ADBU des retours
d’expérience largement partagés 7.
Nathanaël Butticker rend compte des #JNFormateursBib 2019 sur le thème de la place
de la pédagogie en bibliothèque dans le Bulletin des bibliothèques de France 8.
Louise Daguet examine les textes juridiques sur lesquels s'appuient les actions de
formation développées par les SCD dans le Bulletin des bibliothèques de France 9.

7

https://adbu.fr/retour-sur-la-journee-services-a-la-recherche/ ; https://adbu.fr/retour-sur-les-journeesdes-formateurs-2020-former-tous-et-chacun/ (fiches et/ou sketchnotes par atelier).
8 https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/journees-nationales-des-formateurs-quelle-place-pour-lapedagogie-en-bu_68826
9
http://bbf.enssib.fr/contributions/bibliotheques-universitaires-et-pedagogie
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-

-

-

-

-

Thomas Jouneau et Thomas Porquet publient la seconde partie de leur travail sur la
qualification et la quantification des usages d’accès à la documentation numérique
dans un article publié sur le site de l’ADBU 10
Lucie Chanas, Nelly Sciardis et Cécile Touitou s’interrogent sur la complémentarité
des méthodologies d’enquêtes de public et sur Libqual+ dans un article publié sur le
site de l’ADBU 11
La commission Métiers a produit, de façon collaborative, l’article « Bibliothécaires :
dire ce qu’ils font, plutôt que ce qu’ils sont » ouvrant le dossier du numéro 97 de la
revue Arabesques 12
Madeleine Géroudet présente les trois modèles d’organisation des services à la
recherche en bibliothèque universitaire qui ont émergé de l’enquête ADBU dans
l’article « Qui, comment, combien ? Les services à la recherche au défi de
l’organisation » paru dans le numéro 95 de la revue Arabesques 13
Cécile Swiatek présente la dynamique nationale impulsée par l’ADBU pour rassembler
un réseau de formateurs aux compétences informationnelles dans les bibliothèques
universitaires dans un ouvrage paru aux Presses de l’enssib / Open Edition 14

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais elle indique la présence active des bibliothèques
académiques sur des sujets variés, et montre la volonté des professionnels de valoriser cet
engagement et les actions qui y sont liées.

Référencement et valorisation des productions des bibliothèques
L’ADBU diffuse systématiquement des retours sur l’ensemble des événements qu’elle
organise. L’association valorise aussi bien les interventions des professionnels de la
documentation et des bibliothèques que les apports et analyses extérieures.
Ceci passe à travers :
- le site Internet de l’ADBU où sont publiés des articles et retours sur les événements
organisés par l’ADBU,
- la chaîne Canal-U de l’ADBU15,
- la communauté « compétences informationnelles » sur Zenodo16 dédiée au
référencement des documents de méthode et supports de formation aux compétences
informationnelles partagés en CC-BY par les formateurs des bibliothèques
académiques françaises.
Ces valorisations font l’objet de communications sur les canaux de l’ADBU, mais également
sur des listes de diffusion partenaires, destinées aux professionnels des bibliothèques et de
la documentation, ou d’autres professions – essentiellement liées à la culture ou à l’ESR.

10

https://adbu.fr/quantifier-et-evaluer-les-acces-a-la-documentation-numerique-indicateurs-etpincettes-2eme-partie/
11 https://adbu.fr/le-syndrome-de-zelig-a-la-recherche-de-lenquete-cameleon-libqual-et-consorts/
12 https://dx.doi.org/10.35562/arabesques.1781
13 https://dx.doi.org/10.35562/arabesques.1299
14 Ouvrage collectif Décoder les fausses nouvelles et construire son information avec la bibliothèque
https://books.openedition.org/pressesenssib/10908
15 https://www.canal-u.tv/producteurs/adbu
16 https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles/
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Organisation de manifestations scientifiques
Les manifestations prévues après la mi-mars 2020 ont toutes été décalées à des dates que
nous espérons plus propices, y compris la journée d’étude du congrès de septembre 2020.

Participation à des manifestations scientifiques
L’ADBU participe à des manifestations scientifiques régulièrement.
Les manifestations de la première partie de l’année universitaire 2019-2020 se sont
déroulées : présence aux journées de la CPU, par exemple. Les manifestations prévues après
la mi-mai 2020 ont toutes été décalées. Les participations aux événements basculés en virtuel
ont été maintenues : conférence LIBER, par exemple.

Prises de position sur les questions scientifiques documentation et ESR
○
○
○
○

10 septembre 2019, contribution de l’ADBU aux travaux de préparation de la
LPPR et rendez-vous avec M. Olivier Ginez17
19 mars 2020 : Appel ADBU-Couperin-Eprist aux éditeurs (covid19)18
17 juillet 2020 : financement des initiatives liées à l’OA/OS : expression de
soutien au DOAB19
24 juillet 2020 : manifeste sur la gouvernance de HaL20

Image de marque et enjeux de communication
Rayonnement de la communauté professionnelle
L’ADBU a effectué un travail de plusieurs années sur les enjeux d’image et développé une
plateforme de marque avec la société CampusCom, traduite notamment à travers un
Brandbook et déclinée par un film général réalisé par ArteStudio et complété par une
déclinaison en brèves capsules par type de public.
Ces éléments sont accessibles sur https://adbu.fr/about/.
Afin d’engendrer des retombées d’image positives pour la communauté des bibliothèques
académiques françaises, les membres du Conseil d’administration de l’ADBU ainsi que des
membres de l’association dotés d’une expertise reconnue effectuent des interventions dans
des manifestations scientifiques nationales et/ou internationales liées à d’autres métiers de
l’ESR ou à des représentations documentaires plus larges que le périmètre strictement
académique, par exemple en lecture publique. Reportez-vous pour plus de détails à la partie
du présent rapport intitulée « Porter les BU sur la scène scientifique ».
Sur le plan des médias, un clipping se met en place afin de conserver un suivi des publications
mentionnant l’association dans les médias et la presse, spécialisés comme généralistes.

17

Envoi de la lettre sur adbu-forum le 11 septembre 2019.
https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/
19 Envoi sur adbu-forum et dans la newsletter ADBU de juillet 2020.
20 Envoi sur adbu-forum, aux directions dans les établissements et dans la newsletter ADBU de juillet
2020.
18
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Présence de l’ADBU en ligne et visibilité sur les réseaux
Outre le maintien de ses réseaux de communication internes (adbu-forum, RSS, site internet)
et les actions de communication professionnelle et scientifique mentionnées ci-dessus,
l’ADBU engage un développement de ses canaux de communication afin de gagner en
visibilité chez ses partenaires, sur les référencements internet et sur les divers réseaux
sociaux.
2019-2020 est également l’année où l’association a créé une lettre d’information ouverte à
tous, comme indiqué lors du Congrès de Bordeaux. L’ADBU s’engage également dans la
refonte de son site Internet, à horizon début 2021.

La documentation, l’IST, les BU dans l’ESR en
2019-2020 : partenariats et champs d’expertise de
l’ADBU
Dialogue régulier avec les grands partenaires nationaux
L’ADBU est un partenaire actif et s’implique dans des groupes de réflexion et de travail
nationaux ministériels / interministériels, interassociatifs. L’association répond favorablement
aux sollicitations.
Prises de position, courriers, échanges, réactions, participation, conseil, dialogue,
interventions, organisation d’événements : l’ADBU garde pour objectifs principaux de
positionner les bibliothèques et les structures documentaires dans le paysage de l'ESR et de
porter les enjeux actuels et à venir liés à l’information scientifique et technique sur les ordres
du jour des partenaires, acteurs et décideurs.

Abes
Le président de l’ADBU siège au Conseil d’administration de l’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur, et la commission SSI échange très régulièrement avec l’Abes sur
les dossiers de fond.
Le 29 janvier 2020, l’ADBU a facilité une première « Rencontre des directions » entre les
directions de bibliothèques académiques et l’Abes, dans les bâtiments de la BULAC à Paris.

Afnor
Grégor Blot-Julienne et d’autres membres de la commission Évaluation et pilotage de l’ADBU
participent à la commission CN 46-8 de l’AFNOR "Qualité - Statistiques et évaluation des
résultats" ("Information et documentation"), commission miroir du comité SC 8 "Quality Statistics and performance evaluation" de l'ISO/TC 46.
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Enssib
Le président de l’ADBU siège au Conseil d’administration de l’enssib, et intervient
régulièrement dans les divers cursus des élèves et étudiants de l’école. En 2019-2020, l’ADBU
copilote avec l’IGÉSR des formations mises en place pour les nouveaux directeurs de SCD.

Relation avec les associations professionnelles de la documentation et
des bibliothèques
Les relations entretenues entre l’ADBU et les autres associations nationales de bibliothèques
et de documentation varient en fonction des actualités et des enjeux communs : Adbgv, ABF,
ADCRFCB, Cfibd, etc. Ces relations vont du simple dialogue à la participation active à des
actions communes. Couperin et EPRIST font l’objet de mentions spécifiques ci-dessous.

Couperin
Les associations Couperin et ADBU entretiennent des échanges réguliers. Le 19 mars 2020,
dans un appel national conjoint intitulé « Ouvrez l’accès aux publications scientifiques ! »21, le
consortium Couperin.org, l’ADBU et EPRIST se joignent au communiqué de l’association
internationale ICOLC22 et demandent aux éditeurs d’ouvrir, dans ces circonstances
exceptionnelles, leurs publications à tous, afin de faire face, unis, à une crise sanitaire
mondiale sans précédent.

EPRIST
Les associations EPRIST et ADBU entretiennent des échanges réguliers. Un membre du
bureau d’EPRIST est systématiquement invité et participe régulièrement aux séances du
conseil d’administration de l’ADBU. Le 19 mars 2020, EPRIST et ADBU co-signent le
communiqué « Ouvrez l’accès aux publications scientifiques ! » mentionné plus haut.

Le MESRI
Cabinet de la Ministre
L’ADBU a échangé par courriers et à travers des temps de rencontre avec le Cabinet de la
Ministre de l’ESRI sur des sujets tels que la LPPR en septembre 2019, ou les spécificités des
services de bibliothèque dans un contexte de confinement / déconfinement dès avril 2020.

Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR)
L’ADBU répond favorablement aux sollicitations de l’IGÉSR. En 2019-2020, l’ADBU a
notamment :
- siégé au COPIL de la carté étudiante européenne / EuropeanStudentCard,
- participé aux entretiens menés dans le cadre du rapport sur la science ouverte,
- copiloté des formations mises en place pour les nouveaux directeurs de SCD avec le
Collège Bibliothèques, documentation, livre et lecture publique de l’IGÉSR « dont les
principales missions ont trait au suivi des bibliothèques conformément aux dispositions
21

https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/
https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-andresources
22

ADBU 2019-2020
page 7 sur 30

réglementaires, notamment celles relatives au contrôle technique et scientifique des
bibliothèques des collectivités territoriales et à l’inspection des services communs de
la documentation des universités » 23.

DGRH
L’année aura connu des évolutions fortes : fin de la compétence des CAPN sur les mobilités,
changement de responsable à la tête de la sous-direction des carrières, impact du
confinement sur les calendriers RH. L’ADBU a été en contact à intervalles très réguliers avec
la DGRH sur l’ensemble de ces questions, même si la période s’est peu prêtée à une
rencontre formelle.

DISTRD
ESGBU et, cette année, pour le temps du confinement total de printemps, en ayant prévenu
les membres de l’association, l’ADBU a accepté que les responsables de la DISTRD suivent
la liste de diffusion adbu-forum. L’ADBU a eu tout au long de l’année des échanges suivis sur
les grands dossiers liés à la profession, notamment la fin des CAPN, PBO+, la refonte de
l’ESGBU etc.

CoSO
Le président de l’ADBU siège au secrétariat permanent pour la science ouverte (SPSO).

La CPU
À l’occasion du confinement et de ses conséquences pour l’établissement, la collaboration et
les échanges avec la CPU ont été nombreux et fructueux : prise en compte des
problématiques IST dans les consignes de confinement puis déconfinement aux
établissements, participation aux réunions du GT CPU sur le déconfinement pour le volet
documentaire etc. Les problématiques liées à la science ouverte et à sa mise en œuvre dans
les établissements ont également été suivies.

Études, groupes, sollicitations, consultations nationales et internationales
liées aux bibliothèques
-

-

Sur sollicitation de la DISTRD, l’ADBU intègre en 2019 le groupe de travail
interministériel "bibliothèques et accessibilité".
Christophe Pérales représente l’ADBU au Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique (CSPLA).
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a
constitué en son sein une mission d'information sur l'extension des horaires
d'ouverture des bibliothèques publiques, confiée à Mmes Sylvie Robert (SOCR - Illeet-Vilaine) et Colette Mélot (LI-RT - Seine-et-Marne). L’audition de Marc Martinez,
Président de l’ADBU, s’est tenue le 11 février 2020 au Sénat.
L’ADBU a répondu en 2019-2020 à diverses consultations européennes (Commission
européenne, EOSC) liées aux bibliothèques, à l'éducation, à la recherche et à

23

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145341/college-bibliotheques-documentationlivre-lecture-publique.html#Missions_du_college_BD2L
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l’innovation, au numérique, et aux accès aux savoirs, et aux consultations de
l’UNESCO (recommandation sur les Ressources éducatives libres en novembre 2019,
Science ouverte en 2020).

LPPR
L’ADBU entend promouvoir le rôle pluridimensionnel des BU : personnels de soutien aux
enseignants-chercheurs et chercheurs, facteurs d'attractivité notamment pour les
enseignants-chercheurs et chercheurs étrangers, outils d'innovation et d'aide à l'innovation
(comprendre, imaginer, inventer). C’est dans cette optique que Marc Martinez, Président de
l’ADBU, a adressé au Cabinet de la Ministre du MESRI une contribution de l’ADBU aux travaux
de préparation de la LPPR24.

Science ouverte
60% de la production scientifique française provient des universités publiques. La réalisation
des ambitions pour la science ouverte passera forcément par les universités où les BU sont
des acteurs majeurs dans ce domaine. L'ADBU œuvre à la reconnaissance du rôle des BU et
au soutien de leur activité sur tous les aspects de la science ouverte (formation, signalement,
diffusion, valorisation, open access, open data, PGD...).
Aborder de manière active les enjeux de la science ouverte SO est une thématique qui
mobilise l’ADBU à différents niveaux (présidence, bureau, conseil d’administration, groupe de
travail au sein de la Commission Recherche et documentation). Les angles d’approche sont
essentiellement le positionnement et l’expertise des bibliothèques au sein des universités et
des instances nationales de concertation et de décision ; les financement(s) ; les relations
européennes ; les domaines de compétences et les critères d’évaluation ; la détermination
d’indicateurs ; la formation initiale et continues des acteurs de la Science ouverte.
2019-2020 a été l’année du mûrissement de ces sujets déjà identifiés depuis plusieurs
années, ce qui s’est traduit par une :
- lettre ouverte de l’ADBU sur les financements de la SO (envoi sur adbu-forum)
- participation de Marc Martinez au comité de suivi national OpenAIRE
- participation de Marc Martinez au SPSO.
2021 devrait produire de premiers retours visibles et publics sur les questions de science
ouverte.

CollEx-Persée
Depuis août 2019, l’ADBU entretient des échanges récurrents avec le GIS CollEx-Persée sur
le dispositif. Marie-Madeleine Géroudet participe pour l’ADBU au séminaire d’octobre 2019.
Plusieurs membres de la commission ont participé en tant qu’experts IST à l’analyse des
projets soumis. Le 3 juillet 2020, une rencontre est organisée entre les membres du GIS et la
commission Recherche et documentation de l’ADBU.

24

Envoi de la lettre sur adbu-forum le 11 septembre 2019.
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Ouverture de l’éducation
L’ADBU participe au mouvement de l’éducation ouverte de trois manières.
L’ADBU s’implique dans les travaux internationaux et les principes de l’éducation ouverte : à
la demande de l’IFLA, et sous la bannière de la Fédération, l’ADBU a participé à l’UNESCO à
la session de rédaction définitive de la Recommandation du 25 novembre 2019 sur les
Ressources éducatives libres (REL) avec l’enssib représentée par Elisabeth Noël 25. La
première consultation de synthèse est prévue pour 2023. Depuis mars 2020, cette
recommandation donne lieu à une coalition dynamique à laquelle participe l’ADBU26.
L’ADBU s’implique dans les réseaux européens de bibliothécaires académiques œuvrant au
soutien et à la diffusion de l’éducation ouverte. L’ADBU est représentée dans le groupe de
travail ENOEL de SPARC Europe consacré aux actions des bibliothèques académiques en
éducation ouverte (Open Education) 27.
À travers son référencement de publications de supports de formations et de méthodes
pédagogiques dans le cadre du réseau des formateurs aux compétences informationnelles
en bibliothèques académiques, la Commission pédagogie de l’ADBU produit des éléments
d’éducation ouverte. La communauté Zenodo « competencesinformationnelles » de l’ADBU28
permet le partage de supports de formation aux compétences informationnelles en accès libre
et ouvert. Elle est proposée par l'ADBU et s'adresse aux formateurs dans les bibliothèques de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
En 2019-2020, la Communauté a été citée :
- à la CONUL 2019 dans la présentation de SPARC Europe When Open Sceince meets
Open Education 29
- au titre des exemples dans le rapport SPARCEurope de juin 2020 Report : Survey
results provide insights into Open Education among European Higher Education
Libraries. 30

Rôle des bibliothèques dans la réussite étudiante
L'ADBU s'attache à faire reconnaître et à valoriser le rôle sociétal, anti-décrochage et de
formation des usagers à la maîtrise de l’information des bibliothèques académiques.
L’observatoire de la vie étudiante (OVE) fait figurer en 2019 pour la première fois, à la suite
de rencontres avec l’ADBU depuis plusieurs années, une question “BU” spécifique dans
l’enquête sur les conditions de vie étudiante (édition 2020).

25

http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
26
https://www.oerafrica.org/unesco-oer-dynamic-coalition-consultation-unesco-coalition-dynamiquepour-les-rel
27 https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
28 https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles
29 https://www.slideshare.net/SPARCEurope/open-science-meets-open-education : diapositive 75 pour
l’ADBU
30 https://zenodo.org/record/3903175 / https://sparceurope.org/report-survey-results-provide-insightsinto-open-education-among-european-higher-education-libraries/
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Le COPIL de la carte étudiante européenne (European Student card) au MESRI / IGÉSR
invitent systématiquement deux membres de l’ADBU à ses réunions afin d’intégrer les
bibliothèques et leurs services documentaires, d’espaces, de transmission des savoirs dans
le paysage de la réussite étudiante, en relation avec Erasmus+ et dans le cadre du Processus
de Bologne.
L’articulation de la documentation avec les cursus pédagogiques dans l’univers numérique de
l’enseignement supérieur est encore et toujours une préoccupation de l’ADBU. En 2019,
l’association a acté l’entrée pour 2020 d’un représentant ADBU dans la délégation Française
EDUCAUSE, l’événement phare de la communauté de SI dans l’enseignement supérieur
américain.
L’acquisition de compétences informationnelles participe du développement de l’esprit
critique, enjeu majeur dans notre société de sur-information, et concerne la formation initiale
comme la formation tout au long de la vie (FTLV). Ces compétences demandent à être
intégrées dans les maquettes d'enseignement de manière systématique. Elles couvrent tout
le champ de la maîtrise de l'information et des données (y compris personnelles).
C’est forte de ces principes, conformément aux missions dévolues aux bibliothèques
académiques par le Code de l’éducation et les statuts des SCD et des personnels de
bibliothèques, mais aussi en s’appuyant sur les pratiques de formation très développées dans
les bibliothèques, que l’ADBU s’engage en faveur de la réussite étudiante. Ceci fait écho à la
loi ORE31 et fait reconnaître l’expertise des bibliothèques dans le cadre des formations aux
compétences informationnelles. Pédagogues, innovantes, engagées, les bibliothèques ont pu
valoriser leurs actions au service de la réussite étudiante en période de confinement en 2020,
lorsqu’elles se sont multipliées.

ADBU – LIBER : une ouverture à l’Europe
L’ADBU a rejoint l’Executive Board de la Ligue des Bibliothèques européennes de Recherche
(LIBER) à travers l’élection, lors de l’assemblée générale de LIBER en juin 2020, de Cécile
Swiatek, candidate pour l’association. L’objectif pour l’ADBU est de mettre en place un accord
entre les associations pour engager des actions communes, favorables aux deux parties,
destinées à ouvrir les relations européennes entre la France et LIBER, et à faire entendre la
voix des pays du sud de l’Europe dans les instances internationales consacrées aux
bibliothèques académiques et de recherche.

31

LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.
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Action des commissions, journées d’études et
échanges de (bonnes) pratiques
L’ADBU a pour objet “d’offrir un espace de dialogue, de mutualisation, de veille et d’échange
sur les bonnes pratiques, les évolutions et l’organisation nationale et internationale de
l’information scientifique et technique” (extrait des Statuts de l’ADBU, art.2)

Commission Évolution des métiers et des compétences
La commission : https://adbu.fr/category/commission/evolution-metiers-competences/
Feuille de route de la commission : https://adbu.fr/adbumetiers-feuille-de-route-2019/
Tout avait pourtant bien commencé… Mais in fine, le mot-clé « chaotique » résume assez
bien l’année universitaire 2019-2020 pour la commission Métiers, fortement impactée au
premier semestre par le contexte social puis, au deuxième semestre, plus fortement impactée
encore par le contexte sanitaire. Ce contexte n’a pas permis à la commission de se réunir
physiquement une seule fois durant l’année, ce qui ne l’a pas empêchée d’avancer dans ses
travaux mais, il faut le reconnaître, avec un rendement moins important et une organisation
moins structurée qu’initialement prévu.

Échanges avec la communauté ADBU
Le temps de rencontre entre plusieurs membres de la commission Métiers recomposée et les
congressistes, le 17 septembre 2019 à Bordeaux, a été très riche et enthousiasmant. De
nombreux collègues venus de tous horizons (y compris des élèves conservateurs de l’Enssib)
ont déclaré leur intérêt pour les travaux de la commission et les échanges ont plus
particulièrement été nourris par les problématiques suivantes : la formation tout au long de la
vie (incluant la formation à distance et l’auto-formation) ; les référentiels et leur mise à jour (en
lien parfois avec la question des statuts) ; la conduite du changement ; les coopérations et
partenariats culturels et leur influence sur les métiers ; l’UX Design. Ces échanges ont
encouragé la commission à persévérer dans sa feuille de route.

Événements à destination de la communauté professionnelle
Journée « Services à la recherche : comment s’organiser ? Comment se former ? »
La journée du 5 novembre 2019, largement portée par la commission Recherche même si la
commission Métiers y a contribué, a permis à une centaine de professionnels des
bibliothèques, accueillis à Centrale Supélec (Paris Saclay), d’échanger sur le fort
développement des services à la recherche et sur les enjeux que cela pose en termes
d’organisation et de compétences dans les services documentaires de l’ESR. Rythmée par
une alternance de temps en plénière et en ateliers thématiques, la journée a fait l’objet d’une
restitution sur le site Web de l’ADBU32 et a facilité ensuite le lancement d’une liste de diffusion
BibRecherche33 déjà très active.

32
33

https://adbu.fr/retour-sur-la-journee-services-a-la-recherche/
https://groupes.renater.fr/sympa/info/bibrecherche
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Sketchnote Marion Brunetti

Journées UX
Ces journées prévues à LILLIAD en mai 2020 ont malheureusement été reportées en 2021
en raison du contexte sanitaire. L’originalité de ces journées est de combiner deux approches,
à la carte et indépendantes l’une de l’autre : 1/ une séance « UXLibs in A Day » animée par
Andy Priestner (UXLibs, consultant et formateur UX en bibliothèques), proche dans l’esprit de
celles déjà proposées par la commission Métiers en 2018 (Metz) et en 2019 (Paris) ; 2/ sous
le patronage d’Andy Priestner et de Julie Willems (responsable des services au public,
formatrice UX en bibliothèques, Luxembourg Learning Centre), une journée d’échanges et
d’ateliers structurée autour de la façon dont l’UX design s’est déployé dans les BU françaises
depuis le congrès ADBU de Nice (2016).

Compétences en évolution
Référentiel
L’objectif du GT « Référentiels » de la commission Métiers (co-pilotage : Nathalie MarcerouRamel et Lola Mirabail) est une prise de position sur les référentiels : faut-il choisir entre
Bibliofil et Referens III ? Considérant qu’il était trop tôt pour prendre position, le GT a d’abord
souhaité travailler plus spécifiquement sur le dictionnaire de compétences de Referens III : 5
binômes ont traité les 953 entrées du dictionnaire pour déterminer les compétences en lien
avec notre métier. Un premier « écrémage » a permis de retenir 502 compétences. L’objectif
est maintenant d’approfondir ce travail d’écrémage, tout en complétant, hiérarchisant et
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arrêtant une liste de thèmes articulés à ces compétences, pour mieux décrire et spécifier la
notion large de « bibliothéconomie ».

Évolution des métiers
Publication
Répondant à l’appel lancé par la revue Arabesques, dans le cadre du numéro 97 intitulé « Y
a-t-il un bibliothécaire dans la salle ? Vers de nouvelles légitimités », la commission Métiers a
produit, de façon collaborative, l’article ouvrant ce dossier : « Bibliothécaires : dire ce qu’ils
font, plutôt que ce qu’ils sont » 34.

Préparation d’une étude
Enfin, la commission Métiers a pour projet de solliciter le subventionnement d’une étude (avec
accompagnement extérieur) consacrée à l’évolution des métiers et des compétences en
bibliothèques d’ESR. À cet effet, elle a rédigé un POC (proof of concept) à soumettre au CA
de l’ADBU puis, le cas échéant, au MESRI. En voici le pitch : considérant que la pandémie de
Covid-19 interroge en profondeur les missions, métiers et activités des bibliothèques et des
bibliothécaires, que ceci entre en résonance avec des évolutions identifiées depuis plusieurs
années (même si le caractère inédit de la situation sanitaire tend à renforcer ou à renouveler
certains questionnements prospectifs), la commission envisage, pour 2021-2022, une analyse
ambitieuse de la situation des métiers des bibliothèques d’ESR, de leurs évolutions récentes
et de leur avenir, à la lumière du « bouleversement » vécu actuellement qui pourrait faire office
à la fois de catalyseur et – peut-être – de césure.

Rayonnement et dissémination
Le pilote et les membres de la commission Évolution des métiers et compétences de l’ADBU
tissent des liens avec plusieurs instances, structures et partenaires. Parmi les principaux que
l’on peut citer au titre de 2019-2020 :
- CoSO : Johann Berti et Thomas Chaimbault émargent dans le collège « Compétences et
formation ». Soulignons plus particulièrement durant l’année écoulée la production d’une série
intitulée « Partageons la science ouverte » (3 épisodes parus à ce jour)35 et du Passeport pour
la science ouverte (guide pratique à l’usage du doctorant) 36.
- ABF : Mathilde Barthe, membre de la commission Métiers, émarge dans la commission «
RH et formation » et en répercute les travaux à la commission.
- LIBER : Nathalie Marcerou-Ramel, membre de la commission Métiers, émargeait jusqu’en
2020 dans le groupe « Digital skills » et en répercutait les travaux à la commission. Ce groupe
est désormais clos, après avoir produit un important et précieux travail de cartographie de
compétences, notamment sur la science ouverte 37.

34

https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=1781
Voir : 1/ https://www.ouvrirlascience.fr/partageons-la-science-ouverte-1-ludification-play-the-game/
puis 2/ https://www.ouvrirlascience.fr/partageons-la-science-ouverte-2-petites-et-grandes-actions/
puis 3/ https://www.ouvrirlascience.fr/partageons-la-science-ouverte-3-quelles-strategiesdetablissements/
36 https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-desdoctorants/
37 https://zenodo.org/record/3901485 ; https://zenodo.org/record/3949412
35
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Commission Pédagogie et documentation
La commission : https://adbu.fr/activites/commission-pedagogie-et-documentation/
Feuille de route de la commission :
https://adbu.fr/competplug/uploads/2019/09/CommissionPedagogie_FeuilledeRoute.png

Feuille de route de la commission Pédagogie de l’ADBU

Pratiques pédagogiques et animation du réseau national du réseau des
formateurs
La commission pédagogie anime le réseau national des formateurs de manière continue avec
un temps fort annuel : les journées nationales du réseau des formateurs (#JNFormateursBib).
Un article de Nathanaël Butticker publié dans le Bulletin des Bibliothèques de France est
disponible ici (https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/journees-nationales-des-formateurs-quelleplace-pour-la-pedagogie-en-bu_68826) : il rend compte des JNF 2019 de Lille sur le thème
de la place de la pédagogie en bibliothèque.
Les JNF 2020 se sont déroulées à Toulouse et ont réuni près de 150 formateurs pendant un
jour et demi autour de l’approche par compétences. La restitution de ces journées est
disponible en ligne : https://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2020-former-touset-chacun/. Ce rendez-vous annuel apporte un éclairage d’expert sur un sujet saillant de la
pédagogie dans l’Enseignement Supérieur. Cette année, ces journées ont ainsi été
consacrées à l’approche par compétences, dont la maîtrise s’avère de plus en plus
indispensable pour l’élaboration des maquettes. Elles constituent aussi un temps de réflexion
particulier pour la commission et ont cette année ouvert le chantier de refonte du référentiel
de compétences de l’ADBU.
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Visualisation Hélène Fortin

De manière continue, deux autres outils contribuent à l’animation du réseau.
La liste compétences informationnelles qui compte plus de 550 membres et connait une
activité régulière avec des pics d’intensité en fonction des moments de l’année. Elle s’est
progressivement imposée comme un espace d’échange d’informations, de pratiques et de
retour d’expériences, dont la richesse témoigne de la vivacité du réseau.
La communauté ADBU compétences informationnelles sur Zenodo disponible ici
https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles compte au 31 août 75
dépôts. Elle constitue à ce jour un réservoir riche et diversifié d’outils de formation (supports
à destination des formateurs, des usagers, jeux, etc.). Le nombre de consultation et de
téléchargements plusieurs centaines pour certains d’entre eux, témoignent de l’inscription de
cette plateforme comme ressource essentielle pour les formateurs en bibliothèque de l’ESR.
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Désinformation et infox
Le programme de travail de commission pour 2019-2020 s’appuyait sur l’organisation d’une
journée d’étude. Cette rencontre prévue au premier semestre 2020 aurait dû être consacrée
à la théorie du complot. Des partenaires étaient identifiés. La crise sanitaire a conduit à un
report de cette journée ; à ce jour aucune date n’est arrêtée en raison des incertitudes qui
pèsent sur les rassemblements.

Illustration Magalie Le Gall

Constatant néanmoins la nécessité d’accompagnement des bibliothécaires dans ce domaine,
notamment au regard de la masse de fausses informations circulant dès le début de
l’épidémie, la commission pédagogie a publié en avril 2020 « COVID 19 : Décrypter la désinfo
avec ma BU » https://adbu.fr/decrypter-la-desinfo-covid-19/ . Il s’agit d’une analyse de la
désinformation via une infographie qui propose dans une infographie un rappel de définitions,
des renvois vers quelques sites utiles et fiables, outils gratuits accessibles en ligne face aux
théories complotistes, rumeurs, fake news » et autres deepfakes qui se développent sur
Internet ; un formulaire pdf donne ensuite une grille d’analyse de l’information utilisable pour
analyser les informations. Ces deux documents peuvent être utilisés par les bibliothécaires
pour construire des formations ; ils sont également utilisables par les étudiants en autonomie.
Eduscol éducation outil de veille numérique du ministère de l’Education nationale en matière
d’éducation numérique a retenu cet outil dans sa veille éducation numérique et en a ainsi
assuré une large diffusion
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/mai_2020/decrypter-la-desinformation
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L’ADBU a également participé à l’appel à projet EMI du ministère de la Culture et de la
Communication porté par l’ENSSIB qui vise à produire des ressources pédagogiques pour les
bibliothécaires. Elles seront livrées en trois temps en 2020-2021.

Accompagnement stratégique des BU (en matière de pédagogie)
La commission a conduit deux projets pour favoriser l’insertion de la pédagogie en
bibliothèque dans l’élaboration des maquettes ainsi que le dialogue avec les enseignants sur
la question pédagogique.
Le premier a pour but de rappeler le cadre juridique de la formation en BU : le recueil des
textes a donné lieu à un regroupement thématique. Un article de Louise Daguet propose une
synthèse de ce travail :
https://www.facebook.com/bulletin.des.bibliotheques.de.france/posts/513730002154978/
Le second porte sur la mise à jour et la refonte du référentiel de compétences
informationnelles de l’ADBU. Ce travail initié en 2019-2020 permettra à termes d’intégrer de
nouvelles thématiques dans le référentiel, de faciliter des comparaisons avec d’autres
référentiels utilisés dans le domaine, de lui donner une forme modulable permettant de
répondre à l’approche par compétences. Les premiers livrables sont prévus en 2021.
------------------------------23-24 janvier 2020 : Participation aux Journées Pédagogiques de l’Enseignement Supérieur
5 février 2020 : réunion DISTRD – présentation de la commission/enjeux de la pédagogie
11 février 2020 : réunion PIX avec la MISTRD
12 mars 2020 : organisation d’une journée de présentation de la commission sur la thématique
de la formation à l’ENSSIB
-------------------------------
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Commission Recherche et documentation
La commission : https://adbu.fr/activites/recherche-et-documentation/
Feuille de route de la commission :
http://adbu.fr/competplug/uploads/2019/05/feuille_de_route_commission_avril_2019.pdf

Services à la recherche
La commission Recherche a organisé avec la commission Évolution des métiers et des
compétences la journée « Services à la recherche : comment s’organiser ? Comment se
former ? » le 5 novembre 2019 à CentraleSupélec (Paris Saclay). Cette journée fondatrice
visait la création d’un réseau autour des services à la recherche en bibliothèques, et a abouti
à la création de la liste « bibrecherche », ouverte à tous les professionnels de l’IST investis
dans le développement de services à la recherche et aux chercheurs (plus de 500 membres
au 31 août 2020).
L’article « Qui, comment, combien ? Les services à la recherche au défi de l’organisation »
paru dans le n° 95 de la revue Arabesques38 présente les trois modèles d’organisation de
services aux chercheurs en bibliothèque révélés par l’enquête ADBU.
Les fiches des ateliers de cette journée sont disponibles en ligne et en sketchnote39.

Humanités numériques
Suite aux premiers recueils effectués sur le congrès de Bardeaux, la commission Recherche
de l’ADBU a lancé une enquête sur les humanités numériques en bibliothèque.

Science ouverte
Très active sur les sujets liés à la science ouverte (SO), la commission Recherche en 20192020 a :
- Participé à la rédaction de la réponse ADBU à la consultation de l’UNESCO sur la SO
- Répondu à l’enquête de l’IGÉSR sur la SO, dans une réponse distincte de celle du
président de l’ADBU
- Suivi les travaux du CoSO
Madeleine Géroudet, responsable de la commission Recherche, a participé à une rencontre
avec l’enssib en septembre 2019 autour de la prise en compte des enjeux de SO et de
services à la recherche dans les formations initiales et continues de l’enssib.

38
39

https://dx.doi.org/10.35562/arabesques.1299
https://adbu.fr/retour-sur-la-journee-services-a-la-recherche/
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Commission Pilotage et évaluation
La commission : https://adbu.fr/activites/commission-pilotage-et-evaluation/
La situation sanitaire aura aussi fortement affecté la commission pilotage et évaluation et
conduit à reporter la mise en œuvre de ses projets. La commission aura toutefois pu se réunir
trois fois dans l’année en plénière pour poursuivre le travail engagé.
Tandis que deux de ses membres participaient à la journée d'étude BnF - AFNOR Les normes,
vecteur d’amélioration de la qualité des services aux usagers, un autre groupe poursuivait la
préparation d’une journée d’étude Do it yourself.
La mise à jour des indicateurs 2018 sur les données 2017 a été effectuée
intégralement et les données recoupées, à quelques reprises corrigées
sur les fichiers sources.
L’objectif est de publier une mise à jour de l’étude comparative sur les
indicateurs de performance en Europe40.
Dans l’article Le syndrome de Zelig ; à la recherche
de l’enquête-caméléon Libqual+ et consorts…
Lucie Chanas, Nelly Sciardis et Cécile Touitou
s’interrogeaient sur la complémentarité des
méthodologies d’enquêtes de public, la durabilité
de Libqual+ autant que l’intérêt d’approche plus
qualitatives, certainement moins normées et plus
spécifiques à chaque contexte ou projet.
C’est assurément du constat de cette complémentarité qu’émerge le programme de la journée
d’étude qui se tiendra dès que les circonstances le permettront. Il y sera question du pilotage
des enquêtes, des outils à disposition, de collections, de service, du rôle des bibliothèques
dans le cadre plus large de la vie étudiante. Il y sera question de méthodes parfois plus aisées
à mettre en œuvre, plus modestes dans leur objet mais tout aussi décisives. Il y sera question
enfin du retour vers les usagers des résultats d’enquête.
Pour nombre des membres de la commission, cette année aura aussi été celle de la
participation au groupe de travail relatif à la refonte de l’application ESGBU. Outre les
questions d’ergonomie de l’application, les fonctionnalités attendues, les phases de test,
l’enjeu fondamental demeure celui de l’accessibilité la plus large possible des données
recueillies. S’ouvre désormais le chantier de contribuer, avec d’autres acteurs, à la révision
du questionnaire pour en améliorer la pertinence.
Le travail commun entre le GTI Couperin et la commission qui avait abouti à la publication de
l’article Quantifier et évaluer les accès à la documentation numérique : indicateurs et pincettes,
pose les bases d’un travail à venir sur la mesure des usages.
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Commission Signalement et Système d’information (SSI)
La commission (objectif, composition et feuille de route 2020) :
https://adbu.fr/activites/commission-signalement-et-systeme-dinformation-2/
Au cours de l’année 2019-2020, la commission s’est réunie à cinq reprises : le 19 septembre
et le 30 octobre 2019, puis le 18 mars (visio), le 22 juin (visio), et le 21 septembre 2020. Il faut
ajouter à cela une réunion commune avec la commission Recherche et Documentation, qui
s’est tenue à Paris le 6 février 2020.
De façon générale, même si les travaux de la commission se sont poursuivis tout au long de
la période de confinement et de déconfinement progressif, le rythme de travail de la
commission en a nécessairement été affecté et certains livrables reportés. L’alternance entre
réunions à distance et réunions sur site s’est néanmoins avérée intéressante, en particulier
pour la souplesse permise par le format en visio. Aussi un principe d’alternance a-t-il été acté
pour les réunions de la commission en 2020-2021, et ce indépendamment des restrictions
sanitaires actuelles et à venir.
Pour ce qui est des axes de travail, la commission continue à approfondir les trois objectifs
principaux déjà identifiés :
-

Assurer l’interface entre le réseau et l’ABES ;
Anticiper les mutations du signalement et des outils et encourager une démarche
prospective sur les données ;
Au regard de ces évolutions, penser l’adaptation des organisations mais aussi
l’évolution des métiers et l’accompagnement auprès des équipes.

Ses travaux se décomposent entre objectifs permanents et groupes de travail thématiques à
durée déterminée.

Travaux permanents de la commission
Prolonger et renforcer le partenariat entre le réseau et l’ABES
Dans la continuité des projets menés en 2019 (organisation conjointe de l’ABES-Tour,
participation à la réflexion sur le rôle des coordinateurs/trices Sudoc…), la commission
poursuit son dialogue permanent avec l’ABES, afin de faire remonter au mieux les besoins du
réseau et de favoriser une meilleure communication et connaissance mutuelle.
Suites de l’ABES-Tour : comme annoncé lors du congrès de Bordeaux de septembre 2019,
la formule expérimentée ayant permis d’enclencher une dynamique d’interaction positive, il a
été acté que l’ABES reprendrait le pilotage et l’organisation des nouvelles visites
d’établissements, tout en informant la commission SSI des rencontres organisées ainsi que
des conclusions tirées et des actions en découlant. Même si l’épidémie de Covid-19 a entraîné
l’annulation des deux visites programmées par l’ABES au printemps 2020 et complexifié
l’organisation des visites à venir, le projet reste néanmoins d’actualité.
Journée ABES des directeurs et directrices (29 janvier 2020) : répondant au souhait de la
commission de poursuivre le dialogue sous toutes ses formes, et plus particulièrement de
renouer un dialogue stratégique direct entre l’ABES et les directions, une rencontre a été
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organisée en janvier 2020, facilitée par l’ADBU mais coordonnée et pilotée par l’ABES (David
Aymonin, Marianne Giloux, Stéphane Gully). L’expérience devrait être renouvelée en 2021.
À noter qu’à la suite d’un souhait exprimé par l’ABES lors de cette même journée, la
commission SSI a été récemment sollicitée par l’agence pour monter un groupe de travail sur
les pratiques des utilisateurs de l’ESR pour accéder à l’information scientifique et technique.
Ce groupe de travail aurait pour objectif de disposer de données permettant d’éclairer à la fois
la politique de signalement de chaque établissement mais aussi les possibilités de
mutualisation pour le signalement de la documentation électronique au niveau national. La
proposition est actuellement à l’étude.
Nouveau modèle économique de l’ABES : le CA de l’ADBU et la commission SSI ont été
sollicités par l’ABES pour une présentation du scénario retenu par l’agence concernant son
nouveau modèle économique. Une présentation en visio est programmée pour le 12
novembre prochain.
Enfin, la commission SSI maintient des interactions régulières avec l’ABES (points en visio),
et l’ADBU demeure active au sein du CA et du CS de l’ABES, ainsi qu’au sein du Copil SGBm
(voir supra « État des partenariats existants »).

Anticiper les mutations du signalement et des outils et encourager une démarche
prospective sur les données
La commission poursuit son travail de veille et sa réflexion prospective sur les évolutions en
matière de signalement et d’informatique documentaire. Parmi les sujets retenant
régulièrement son attention figurent notamment :
Le suivi des travaux sur la transition bibliographique : outre les points réguliers avec
l’ABES et la participation de plusieurs membres de la commission aux groupes de travail
nationaux sur la Transition Bibliographique, l’ADBU a été sollicitée pour participer à une
réunion inter-associations organisée par les deux agences bibliographiques nationales le 6
septembre 2019 sur cette question.
Le suivi des évolutions des logiciels d’informatique documentaire : dans la continuité
des années précédentes, la commission SSI continue son travail de veille et de prospective
en matière d’informatique documentaire, attentive aussi bien aux évolutions des logiciels libres
qu’au devenir du projet SGBm. À noter qu’à quelques semaines de la fin de l’accord-cadre
SGBm, se pose la question du devenir du Copil National SGBm dans lequel l’ADBU était
représenté.

Groupes de travail thématiques
Si elle maintient ses travaux sur des thématiques permanentes, la commission SSI souhaite
néanmoins continuer à interroger régulièrement le réseau sur la pertinence de son action et
des orientations prises. Aussi le congrès de Bordeaux de septembre 2019 a-t-il permis de
confirmer, préciser ou lancer de nouveaux axes de travail pour l’année 2019-2020. À l’issue
du temps d’échange avec les congressistes (forum « Stop – Start – Continue »), puis d’un
brainstorming au sein de la commission, trois groupes de travail ont été constitués pour
l’année 2019-2020 :

ADBU 2019-2020
page 22 sur 30

-

Montée en compétences informatiques pour les non informaticiens ;
Logiciels et applications métier ;
Qualité des notices et du signalement.

Les participants au forum bordelais se sont également accordés pour encourager la
commission SSI à nouer de nouvelles collaborations inter-commissions, en particulier avec la
commission Recherche et Documentation, partant du constat d’une multiplication des sujets
transversaux et des perspectives convergentes entre les deux commissions (signalement de
la production scientifique, identifiants, fouille de texte et de données, montée en compétences
informatiques…). La réunion organisée le 6 février 2020 a été non seulement l’occasion de
croiser les points de vue et priorités, mais a également permis de dégager deux sujets ayant
donné lieu à des conclusions opérationnelles :
-

Enrichissement du travail engagé sur la question des compétences informatiques ;
Lancement d’un sous-groupe commun : cartographie des flux de données.

Montée en compétences informatiques pour les non informaticiens
Sandrine Berthier, François-Xavier Boffy, Olivier Delangle, Marjolaine Simon, Nadia Tarfaoui
Cet axe de travail, plébiscité par les participants du congrès de Bordeaux, part de la nécessité
de s’adapter à l’évolution des métiers, et notamment aux évolutions du signalement. A ce titre,
la commission SSI a initié en 2020 une réflexion sur la montée en compétences informatiques
des équipes (connaissances du socle global de notre environnement technique,
fonctionnement des bases de données et des principaux langages informatiques,
manipulation de données, utilisation d'API…). La commission a souhaité approfondir la
question des formations, qui restent encore souvent cantonnées à un volet expérimental ou
prospectif, et ce en lien avec la commission Recherche et la commission Métiers et
compétences.
L’objectif est à la fois de cartographier les besoins à faire remonter aux tutelles et organismes
de formation, d’échanger sur les expériences menées en local, mais aussi de réfléchir aux
questions d'identité professionnelle et d'évolution des métiers.
Cet axe de travail, proposé à la réflexion lors de la réunion conjointe entre les commissions
SSI et Recherche (6 février 2020), a abouti à une première ébauche de plan de formation,
base de travail ensuite approfondie par un GT spécifique de la commission SSI.
Étapes à venir :
-

Formalisation du contexte et des besoins ;
Formalisation d’un plan de formation.

Ces deux livrables, qui devraient être finalisés début novembre 2020, seront à confronter aux
regards et relectures de la commission Recherche, avec qui le travail a été initié. Une
présentation est ensuite prévue auprès de la commission Métiers et Compétences, qui
permettra d’assurer le lien et l’expression des besoins auprès des organismes de formation.
D’autre part, une fois cette première étape finalisée, le GT Compétences informatiques
envisage un travail sur des blocs de profils et compétences, en lien avec les axes dégagés
dans le plan de formation.
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Logiciels et applications métier
Luc Bellier, Gaëlenn Gouret, Claire Ménard, Fanny Mion-Mouton
Cet axe de réflexion, suggéré par les congressistes de Bordeaux, vise à engager un travail à
but exploratoire sur les outils et applications métiers utilisés en bibliothèque afin d’établir un
panorama des logiciels et applications développés et mis en œuvre spécifiquement pour nos
métiers (hors SIGB et outils de découverte) : compteurs de passage, outils de gestion des
plannings et de réservation de salles, outils de gestion de la chaîne de numérisation,
applications pour le dépôt et le signalement des thèses en ligne, outils de gestion
bibliométrique…
L’objectif est d’identifier les outils concernés et les solutions mises en œuvre en local, de
repérer les compétences nécessaires à leur installation et à leur maintenance, et enfin de
quantifier et de faire remonter les besoins au niveau national. L’enjeu est à la fois de partager
nos connaissances et expériences respectives en la matière, mais aussi d’identifier des
mutualisations possibles.
Étapes à venir : finalisation et lancement d’une enquête auprès des établissements d’ici la
fin de l’année 2020.

Qualité des données et du signalement
Luc Bellier, Raphaële Moatti, Ewa Nieszkowska
La commission SSI a enfin souhaité réfléchir à la notion de la qualité des données et du
signalement, afin de penser le signalement d’une façon souple, en identifiant au mieux les
besoins des usagers et en s’adaptant aussi bien au type de documentation signalée qu’aux
missions de chaque bibliothèque. L’objectif est notamment de définir un niveau de qualité
minimale et pouvant être amélioré. Cette réflexion devra être menée en lien avec l’ABES.
Étape à venir : finalisation d’une proposition à soumettre à discussion auprès de l’ABES.

Cartographie des flux de données
Aurore Cartier (commission Recherche), Fanny Mion-Mouton
Face à la multiplication des flux de données, des acteurs impliqués, des processus et outils
de signalement, et des difficultés à s’orienter dans ce nouveau paysage, ce groupe de travail
inter-commissions (SSI/Recherche) a comme objectif de tester un modèle de cartographie sur
les flux de données d’un échantillon d’établissements, afin d’aboutir à une méthodologie
applicable plus largement.
Étape à venir : test d’un modèle de cartographie sur les flux de données de deux ou trois
établissements, afin d’aboutir à une méthodologie applicable plus largement et permettant
d’identifier des premières conclusions opérationnelles.

Perspectives 2021
Outre la finalisation des projets lancés en 2020, la commission souhaite rester à l’écoute du
réseau ADBU et explorer de nouvelles modalités de dialogue, aussi bien en direction des
directions que des responsables de services de signalement et d’informatique documentaire.
Elle est à ce titre ouverte à toute remarque ou suggestion des membres de l’ADBU.
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L’association
Quelques chiffres
L’ADBU compte au 31 août 2020 747 adhésions (695 au 31 août 2019, 643 en 2018), réparties
entre 626 adhésions groupées et 121 individuelles, avec une tendance croissante des
adhésions groupées qui se confirme.

Conseil d’administration de l’ADBU
La composition du conseil est, conformément aux statuts de l'association, la suivante :
Bureau (liste de cinq personnes menée par Marc Martinez)
Marc Martinez (président)
Sandrine Gropp (vice-présidente)
André Lohisse (vice-président)
Cécile Swiatek (secrétaire générale)
Julien Sempéré (trésorier)
Commissions (élection individuelle des cinq responsables)
Véronique Palanché (commission pédagogie et documentation)
Marie-Madeleine Géroudet (commission recherche et documentation)
Grégor Blot-Julienne (commission pilotage et évaluation)
Raphaële Moatti (commission signalement et système d’information)
Johann Berti (commission évolution des métiers et des compétences)
Les coordonnées des membres du conseil sont disponibles sur le site internet de l’ADBU :
http://adbu.fr/lassociation/conseil-dadministration/
Les délégués généraux de l’association M. Alexandre Pailley et Mme Delphine Dufour ont
concrétisé leur souhait d’évoluer vers d’autres horizons professionnels et ont quitté
l’association dans le courant de l’automne et de l’hiver 2019. Ils ont contribué à l’effort
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permanent de structuration de l’association, de ses commission, de sa communauté, participé
à faire évoluer l’image et les modalités de communication de l’ADBU, mais aussi œuvré à la
forte professionnalisation de ses événements, et en particulier de son congrès. Nous saluons
leur engagement, leur bonne humeur et leur performance. Un très grand merci aux
infatigables « Tic et Tac », et bonne continuation !
Un recrutement fructueux a permis à l’ADBU d’accueillir en avril 2020 Mme
Sophie Valade sur le poste permanent de déléguée générale. Sa prise de
fonction dans des conditions bien particulières, liées au confinement, n’ont
pas empêché Mme Sophie Valade de déployer une activité remarquable et
de nouer des liens avec les membres du Conseil d’administration, des
commissions et avec les partenaires de l’association.
Pour contacter Sophie Valade : deleguee.generale@adbu.fr.

Modèle économique ADBU
2020 est l’année qui voit l’ADBU modifier son calendrier de vote budgétaire, et scinder son
assemblée générale en deux temps afin de permettre de répondre aux calendriers
budgétaires des associations et en particulier liées aux subventions. Un vote des comptes
validés de l’année précédente se déroule désormais au printemps, et le vote prévisionnel pour
l’année à venir se déroule à l’automne, lors du congrès ou exceptionnellement en 2020 pour
raison sanitaire lors d’une Assemblée générale distante le 9 novembre 2020.
Les votes électroniques se déroulent sur la plate-forme Belenios, administrée par la déléguée
générale de l’ADBU, et font l’objet d’une double scrutation par des membres de l’ADBU qui
procèdent au descellement électronique des urnes et attestent des résultats du vote.
L’ADBU va en conséquence animer deux temps dans le courant de l’année à compter du
printemps 2021.
Les informations liées aux questions de budget et de subventions figurent au rapport financier
de l’ADBU.

Renforcement structurel de l'ADBU
Œuvrer au renforcement structurel de l’ADBU est l’un des axes de travail permanent de
l’association.
En 2019-2020, le Conseil d’administration a :
● déployé un système de vote en ligne sécurisé qui a été employé lors du vote en ligne
du 29 juin 2020,
● recruté une nouvelle déléguée générale afin d’assurer la continuité sur ce poste
permanent,
● organisé un travail à distance : Commissions, Conseil d’administration (mensuel, avec
l’insertion de principe d’une alternance entre réunions sur site ou à distance ; le
calendrier des réunions virtuelles a parfois été dicté par la situation sanitaires),
réunions de bureau (hebdomadaire), réunions régulières avec les interlocuteurs et les
partenaires de l’association,
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●

rattaché le lieu du séminaire annuel du Conseil d’Administration à la localisation du
congrès ADBU à venir, afin de favoriser la connaissance du lieu et l’appropriation du
dossier « Congrès annuel » par l’ensemble des membres du Conseil d’administration,
et faciliter les échanges entre l’établissement et la structure accueillant le Congrès, les
organisateurs du Congrès, le Conseil d’administration et la déléguée générale de
l’ADBU.

29 juin 2020, vote en ligne des comptes 2019 en Assemblée
générale
Rassemblés en l’Assemblée générale, les membres de l‘ADBU ont voté le 29 juin 2020 les
comptes validés 2019 de l’association, sur la plate-forme Belenios administrée par Sophie
Valade, déléguée générale de l’ADBU entre 8h et 18h. Le rapport financier 2019 a été envoyé
le vendredi 26 juin 2020 sur adbu-forum. Le compte-rendu des vérificateurs aux comptes
Martine Coppet et Grégory Miura a été envoyé le vendredi 26 juin 2020. La scrutation du 29
juin 2020 était assurée par Cécile Arènes, Sorbonne-Université, et Marion Brunetti, MNHN
Nombre de votants du 29 juin 2020 : 139 votes exprimés.
Résultats du scrutin du 29 juin 2020 : 132 votes “oui” ; 7 votes “non”
Le Procès-Verbal de l’association a été adressé aux membres de l’ADBU par le forum, le 29
juin 2020, à l’issue de la journée de vote.

Mémoire de l'association
Les archives de l’ADBU sont conservées aux Archives de la BUA, à Angers, sous convention,
et font l’objet d’un travail de mémoire dont le projet est piloté par André Lohisse, vice-président
de l’ADBU.
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Pour suivre les informations et activités de l’ADBU
Abonnez-vous à la newsletter de l’ADBU, elle est ouverte à tous !
Suivez les flux RSS du site de l’ADBU
Suivez l’ADBU sur Twitter @ADBU_Officiel et sur https://www.linkedin.com/company/adbufrance
Adhérez à l’association pour accéder aux échanges sur le forum
Contribuez à enrichir le site avec des articles de fond
Contactez les membres du Conseil d’administration
Contactez l’ADBU

Retrouvez la vision de l’ADBU sur ADBU : qui sommes-nous ?

ADBU
Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation
103 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France
www.adbu.fr
@ADBU_Officiel

