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Structure de la BUPMC 

17 bibliothèques 
intégrées 

sciences et 
médecine 

14 bibliothèques 
associées 

Deux services 
transversaux 

Liens avec les 
bibliothèques 
de Sorbonne 

Universités 



Bibliothèques de sciences 

Ø Réparties entre niveau 
enseignement et niveau recherche 

 

Ø 10 bibliothèques en 2013 

 

Ø 6 bibliothèques en 2015, dont 3 de 
niveau recherche 

 

 

 

 



La future bibliothèque du secteur Ouest 

 Patio 13-24, au niveau St Bernard et sous-sol 

 

- 2 750 m² dont 2050 m² pour le public 

- 280 places de travail 

- Une salle de formation 

- Une salle pédagogique 

- Une petite salle de conférence 

- 6 salles de travail en groupe 

- 11 salles de travail individuel 

- Un espace de détente-cafétéria 

 Ouverture prévue en décembre 2014 



Le site de la BUPMC : JUBIL 

 
 

 

 

 

 

 
www.jubil.upmc.fr  

 
Ø Actualités 
Ø Dossiers documentaires 
Ø Supports de formation à la maîtrise de 
l’information 
Ø Catalogue 
Ø Accès à la documentation électronique (revues, 
e-books, bases de données…) 
Ø Jubilothèque 

 
 

 
 

 

 

 

 



La Bibliothèque numérique 

 
 

 

 

 

 

La documentation est accessible depuis n’importe quel poste 
disposant d’une connection internet, avec vos identifiants 
UPMC. 

 

- Documentation électronique 

- Portail HAL-UPMC 

- Signalement et la diffusion de la thèse électronique 

- Jubilothèque 

- Bibliométrie 

- Archives ouvertes (formation, conseils…) 

 

 



Documentation électronique à l’UPMC 

•  19 000 revues, 25 000 e-books 

•  75 % du budget documentaire (2 100 000 € sur un total de      
2 813 600 €), avec une augmentation de l’ordre de 5 % par 
an 

•  Environ 1,6 M de téléchargements/an, soit environ 6 000/jour 

•  Coût moyen de 1,3 €/téléchargement 

•  Ressources en chimie : ACS, RSC, Scifinder, Thieme 

•  Ressources pluridisciplinaires : Elsevier, Wiley, Springer, Web of 
Science… 



Négociations difficiles avec les éditeurs 

Négociations menées au niveau national par Couperin : 

• Des modèles économiques en pleine mutation (chiffre d’affaire, 
FTE, usage, participation des chercheurs aux publications, 
mélanges de plusieurs critères), mais pour des coûts toujours plus 
élevés : une fuite en avant qui devient impossible 

• ACS : l’éditeur avait déjà augmenté son prix de 18% entre 2011 
et 2012 (100% d’augmentation en 10 ans pour la France), et 
demandait pour 2013-2015 une hausse annuelle de 7%. Suite à 
un boycott national, l’éditeur a revu ses prétentions à la baisse : 
+5% en 2013, puis +3% en 2014 et 2015. 

• RSC : un nouveau modèle économique peu satisfaisant 

• Elsevier : négociation en cours pour la Freedom collection, dans 
un contexte très tendu, avec un choix de licence nationale. 



Les licences nationales ISTEX 

•  Un financement Grand Emprunt (Couperin-CNRS-CPU) de 60M 
€, dont 55 M€ pour l’achat de documentation électronique, 
dans une perspective de constitution d’un corpus 
scientifique : achat des données auprès des éditeurs, et non 
pas abonnement à des ressources hébergées chez les 
éditeurs. 

•  Des achats d’archives négociés par Couperin : Nature, 
Elsevier, OUP, RSC, APS… 

•  Une plate-forme nationale d’accès créée et gérée par le 
CNRS (INIST), disponible début 2015. 



HAL et les archives ouvertes 

•  HAL : convention de partenariat en faveur des archives 
ouvertes et de la plateforme mutualisée HAL signée le 2 avril 
2013 entre le Ministère et le CNRS. Inscrite dans le cadre de la 
politique nationale en faveur de l'Open Access, elle fait du 
CCSD une UMS. Des évolutions importantes de l’interface HAL 
sont en cours, afin notamment de simplifier le dépôt. 

•  HAL-UPMC : 45 714 dépôts, dont 17 470 en texte intégral. 
Environ 10 000 dépôts/an 

•  Depuis septembre 2013, la BUPMC prend en charge le dépôt 
rétrospectif des articles en texte intégral sur HAL-UPMC pour 
les laboratoires/chercheurs qui le souhaitent. 

•  L’UPMC a accepté de soutenir financièrement l’archive 
ouverte ArXiv (2500 $/an), à la demande de la bibliothèque 
de l’Université de Cornell qui en est gestionnaire. 

 



Midis de la Biblio 

•  Des formations courtes, entre midi et deux, pour les 
chercheurs et EC. 

•  Séances régulières (1 à 2 par semaine) 

•  12 thématiques : bibliométrie, facteur d’impact, « trucs et 
astuces » sur une ressource, utilisation Zotero, open access, la 
bibliographie sur smartphone et tablette… 

•  Des formations à la carte en fonction des demandes, dans les 
labos ou de manière individuelle pour un chercheur 



Contacts 

 
 

 

 

 

 

Direction de la BUPMC : 
 Claire Blin : claire.blin@upmc.fr  
 Anne-Catherine Fritzinger : anne-catherine.fritzinger@upmc.fr  

 
Documentation électronique : 
Emeline Dalsorg : edocadm@upmc.fr  
 
HAL-UPMC et archives ouvertes : 
Frédérique Flamerie : halupmc@upmc.fr    
 
Formations : 
Myriam Gorsse : myriam.gorsse@upmc.fr  
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 


