
Les bibliothèques de l’UPMC

Perspectives 2007-2012



Etat des lieux janvier 2007

2 réseaux documentaires à l’UPMC 

La Bibliothèque interuniversitaire scientifique de 
Jussieu (BIUSJ), qui sert l’UPMC, P7, et 
l’IPGP : 
– 14 sections documentaires, 
– 12 implantations (11 sur Jussieu, 1 à 

Chevaleret). 



Etat des lieux janvier 2007

• Le Service commun de la documentation 
médicale, propre à l’UPMC (SCDM), 
implanté :
– à la Pitié-Salpêtrière (3 bibliothèques), 
– à Saint Antoine (2 bibliothèques), 
– à Tenon (1 bibliothèque), 
– à Trousseau (1 bibliothèque), 
– aux Cordeliers (1 bibliothèque).



Etat des lieux janvier 2007

• Les deux réseaux sont placés depuis le 1er 
septembre 2006 sous la responsabilité d’une 
direction unique : 
– 20 implantations
– 150 personnes, 
– 30 563 lecteurs inscrits
– 1, 82 millions d’entrées/an
– 346 863 prêts/an
– budgets cumulés de l’ordre de 5 millions d’euros.



Etat des lieux janvier 2007

• 2007

Direction BIUSJ-SCDM

BIUSJ SCDM



Perspectives d’évolution
Départ progressif de P7 : 

• Rentrée 2007 : départ (?) des étudiants 
scientifiques L1-M1 de P7 pour lesquels 
s’ouvre une nouvelle bibliothèque sur PRG-
Tolbiac

• Transfert du fonds Science et Société
• Ouverture progressive de bibliothèques P7 de 

niveau recherche sur Paris-Rive gauche 
Tolbiac. 

• La bibliothèque de physique recherche de P7 
devrait étendre ses collections vers la chimie.



Perspectives d’évolution

• Les missions interuniversitaires d’un certain 
nombre de sections BIUSJ ne vont donc plus 
avoir de raison d’être puisqu’elles ne 
desserviront « plus que » les étudiants, les 
enseignants-chercheurs et chercheurs UPMC. 

• Ces sections sortiront, statutairement parlant, du 
giron de la BIUSJ pour rejoindre le SCD(M) avec 
développement d’un grand SCD UPMC.



Perspectives d’évolution

• 2009

Direction BIUSJ-SCD

BIUSJ SCD



Perspectives d’évolution

• A échéance 2009-2010, les seules 
sections BIUSJ à être encore 
interuniversitaires :
– La bibliothèque mathématiques-informatique

recherche (Secteur Ouest, angle rue Jussieu-
rue des Fossés Saint-Bernard)

– La bibliothèque des sciences de l’univers (Ilot
Cuvier)

– Avec toutefois, à ce jour, des incertitudes sur 
la chimie et la biologie, niveau recherche.



Restructuration interne de l’actuelle BIUSJ
• Opportunité de la réhabilitation du Campus 

pour procéder à une restructuration interne, 
visant à pallier les effets négatifs de 
l’éclatement actuel. 

• Regroupement de bibliothèques toutefois 
limité par les contraintes imposées par la 
structure même des bâtiments existants. 

• A terme (2012 ?) les sections actuelles seront 
réorganisées en 6 sections (3 de niveau 
recherche, 3 de niveau enseignement).



Perspectives d’évolution

a. Locaux
• Niveau enseignement
• En 2012 (au plus tôt), fusion de 

– l’actuelle section Chimie enseignement de la BIUSJ 
sise dans Atrium 

– la section Physique enseignement (Esclangon, 1er 
étage) 

– D’une partie de l’actuelle section L1L2 (domaines 
chimie et physique) 

pour ne former plus qu’une seule bibliothèque 
Chime-Physique L1M1.



Perspectives d’évolution

• L’implantation prévue à ce jour dans le 
patio 54-44 pose pour l’instant 
d’importants problèmes pour le public 
comme pour le personnel et a été refusée 
par la BIUSJ.

• Projet : 2179 m2 SU et 487 places



Perspectives d’évolution
• Niveau recherche

• En 2010 (?) fusion de 
– la section actuelle Chimie-Physique recherche 
– et de la section Biologie recherche 

Projet :
* secteur Ouest, 13-14, niveau Saint Bernard et 

sous-sol, d’une superficie approximative de 
2300 m2 SU.

* 172 places de lecture, toutes alimentées par 
le réseau électrique et connectées pour moitié 
environ au réseau Internet.



Perspectives d’évolution

• Collections 
– en libre accès (niveau Saint Bernard) 
– ou accessibles sur demande, au sous-sol (+ 

magasins complémentaires sur le Campus).

• Collections de thèses en chimie et en 
physique de l’UPMC, à ce jour 
consultables au service des thèses de la 
BIUSJ (bâtiment F mezzanine) 

• Bibliothèque inondable.



• En attendant cette implantation, menaces 
importantes sur la section Chimie-
Physique recherche qui devra déménager 
provisoirement fin 2008, sans qu’un 
espace n’ait été trouvé pour l’instant.



Chimie-Physique 
recherche et fonds 
Recherches sur les 
Sciences

Chimie-Physique 
enseignement et 
fonds de culture 
générale 
scientifique



Perspectives d’évolution

• b. Services
• Regroupement des équipes : extension prévue des 

horaires d’ouverture. 
• Développer les services d’orientation 

bibliographique, d’aide à la recherche et de 
formation des usagers.

• Définition des services à faire avec la communauté 
des usagers.

• Les sections de la BIUSJ, et en particulier les 
sections recherche, continueront à être largement 
ouverte à un public extérieur du fait de ses 
collections particulièrement riches.



En attendant…

Menaces financières graves dès 
2008, mettant en cause la 

politique d’acquisitions de la 
BIUSJ dont les missions de 

bibliothèque de référence et de 
recours ne changeront pourtant 

pas.
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