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La présente charte documentaire fait suite à une première version établie en 
2005 pour la période 2006-2009. Une nouvelle version était prévue en 2012 dans 
le contexte de l’ouverture au public de la bibliothèque Georges Perec qui a eu lieu 
en décembre 2016. 

Cette seconde édition tient compte de l’évolution de la politique documentaire 
depuis 10 ans, en intégrant davantage le développement des ressources en ligne. 

Le Service commun de la documentation (SCD), en tant que service commun à 
l’enseignement et à la recherche, se doit de formaliser et d’expliciter sa politique 
d’acquisition à la communauté universitaire. 

Nous sommes depuis de nombreuses années dans un contexte de 
développement, voire d’inflation, de l’offre documentaire sous forme électronique : 
notre mission est encore plus qu’autrefois de rendre accessible cette documentation 
depuis tous les sites de l’UPEM et à distance, autant que de préserver des lieux de 
travail, de formation et de convivialité pour l’ensemble des étudiants. 

La charte documentaire s’insère d’autre part dans une politique plus globale de 
développement des services aux usagers, de formation des étudiants, de valorisation 
et de diffusion du savoir. 

Elle a été rédigée par les conservatrices et bibliothécaires chargées des 
acquisitions, avec la volonté de mieux communiquer et définir le service rendu à la 
communauté universitaire. 

Son édition 2019 fait le point sur les pratiques actuelles, elles sont bien 
entendu destinées à évoluer dans le contexte global de développement de l’offre 
documentaire et des services proposés par les bibliothèques universitaires, et en 
particulier dans le cadre de la création de l’université Gustave Eiffel. 
  



 
 

D É O N T O L O G I E  E T  P R I N C I P E  G É N É R A U X  

D E  L A  P O L I T I Q U E  D O C U M E N T A I R E  

La politique documentaire est établie dans le respect des principes suivants : 

 pluridisciplinarité/transdisciplinarité 

Toutes les disciplines enseignées ou faisant l’objet de recherche à l’UPEM 
sont représentées dans les collections ; 

 pluralisme 

Les collections sont constituées dans le respect de la diversité des opinions afin 
de favoriser l’indépendance intellectuelle et le libre exercice des facultés de 
jugement, d’analyse et de critique ; 

 qualité, rigueur et sérieux de l’information ; 

 soutien à la pédagogie ; 

 soutien à la recherche ; 

 libre accès des collections. 
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P R É A M B U L E  

Pourquoi une charte 
Documentaire 

La charte documentaire explicite la façon dont le 
Service commun de la documentation (SCD) s’engage à 
garantir l’adéquation entre son action et les besoins des 
usagers, conformément aux statuts et orientations 
définies dans le contrat de site. 

Elle est un document constitutif de la politique 
documentaire et récapitule les choix opérés en matière 
d’orientations pour l'ensemble des collections et 
ressources documentaires. 

Elle vise à définir les grandes lignes présidant à 
l’organisation, à la gestion et au développement des 
collections. 

Ce document détaille également l’articulation entre 
les collections, les publics, les services et l’environnement 
documentaire. 

Il fera l’objet de mises à jour pour permettre de faire 
évoluer la politique documentaire en fonction d’objectifs 
toujours mieux adaptés à l’environnement universitaire. 

La politique documentaire est décrite : 

1. dans un document de politique générale (la présente 
charte) regroupant les éléments communs à 
l’ensemble des secteurs documentaires ; 

2. dans des documents internes précisant le niveau de 
développement visé dans les domaines et 
thématiques concernés, incarnés par des plans de 
développement des collections qui concrétisent les 
orientations de la charte documentaire. 
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Objectifs de la charte 
documentaire 

La charte documentaire fixe les grands principes de 
la politique documentaire du SCD de l’université Paris-Est 
Marne-la-Vallée. 

La charte a pour but de : 

1. recenser les missions du SCD, évaluer les moyens et 
rappeler les objectifs fixés dans le contrat 
quadriennal ; 

2. définir les orientations stratégiques de la politique 
documentaire ; 

3. coordonner, harmoniser et rationaliser les 
acquisitions et la gestion des documents ; 

4. engager une démarche d’évaluation capable de 
mesurer les écarts entre les objectifs et leur 
réalisation. 
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P R É S E N T A T I O N  D E  L ’ U N I V E R S I T É  

P A R I S - E S T  M A R N E - L A - V A L L É E  

( U P E M )  

Créée en 1991 dans le cadre du plan Université 
2000, l’université de Marne-la-Vallée a pris son nom 
actuel suite à la création du PRES Paris-Est, devenu COMUE 
en 2013, dont elle est membre. L’UPEM est un 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, situé sur la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée, principalement sur la Cité Descartes. 

L’université Paris-Est Marne-la-Vallée est un 
établissement pluridisciplinaire avec 12 composantes, 
dont un IUT, et 15 unités de recherche reconnues (dont 4 
UMR CNRS et 1 UMR Ifsttar). 

Elle propose plus de 220 formations diplômantes 
dont 90 ouvertes à l’apprentissage et comptabilise plus de 
2300 apprentis, se classant sur ce point comme 1re 
université française. 

Parmi les composantes figurent :

 6 instituts : 

- institut universitaire de technologie (IUT) ; 
- institut d’électronique et d’informatique Gaspard 

Monge (IGM) ; 
- institut francilien d’ingénierie des services (IFIS) ; 
- institut francilien de sciences appliquées (IFSA) ; 
- institut français d’urbanisme, dit École 

d’urbanisme de Paris (EUP) ; 
- École supérieure de Paris-Est (ESIPE). 

 6 unités de formations et de recherche : 

- UFR mathématiques (MATHS) ; 
- UFR lettres, arts, communication et technologie 

(LACT) ; 
- UFR langues et civilisations (L & C) ; 
- UFR sciences économiques et gestion (SEG) ; 
- UFR sciences humaines et sociales (SHS) ; 
- UFR sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (STAPS). 
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L’UPEM structure sa politique de recherche dans le 

cadre du périmètre de l’université Paris-Est en étroite 
concertation avec les établissements membres. La 
recherche partenariale est particulièrement active et 
s’appuie des pôles de compétitivité. 

Elle entretient d’autre part des collaborations et 
relations étroites au niveau européen et international 
dans les domaines de la formation, de la mobilité 
étudiante et de la recherche. 

À la rentrée 2018, l'UPEM accueille 12 335 étudiants, 
le nombre de personnels s'élève à 1019, dont 536 emplois 
d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. 

P R É S E N T A T I O N  D U  S E R V I C E  

C O M M U N  D E  L A  D O C U M E N T A T I O N  

Le SCD est un service commun de l’université 
destiné en priorité à la communauté universitaire. 
Conformément au décret n°85-694 du 4 juillet 1985, le 
SCD a pour mission principale de « mettre en œuvre la 
politique documentaire de l’ensemble de l’université, 
coordonner les moyens correspondants et évaluer les 
services offerts aux usagers ». Qu’elles soient sur le budget 
du SCD ou sur le budget des composantes ou des services, 
les acquisitions documentaires sont gérées de façon 
centralisée par le service des acquisitions du SCD. 

Le SCD souscrit aux principes énoncés dans la charte 
des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des 
bibliothèques en 1991. Ses statuts ont été adoptés par le 
conseil d’administration le 22 septembre 1997 et 
modifiés le 20 décembre 2001. 

Le Service commun de la documentation est placé 
sous l'autorité du président de l'université. 

Il est organisé en différents services : le service du 
circuit du document (acquisition, catalogage et gestion 
des périodiques), l'administration, le développement des 
collections, le système d'information documentaire et les 
ressources électroniques ainsi que le service public. 

Note 

Décret n° 2011-996 du 23 août 

2011 relatif aux bibliothèques 

et autres structures de 

documentation des 

établissements 

d'enseignement supérieur 

créées sous forme de services 

communs (modifié par décret 

n° 2013-756 du 19 août 2013) 

précise les missions des 

Services communs de la 

documentation et affirme 

l’importance d’une politique 

documentaire clairement 

définie. 
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Il est dirigé par un directeur nommé par le ministre 

chargé des universités, après avis du président de 
l'université et placé sous l'autorité directe de ce dernier. 

Le Service commun de la documentation est 
composé de l'ensemble des bibliothèques de l'UPEM. 

Il a vocation à accueillir tous les publics, dans les 
conditions définies par la politique de l'université. 

Dans ce cadre, il a pour missions : 

1. Mettre en œuvre la politique documentaire de 
l'ensemble de l'université, coordonner les moyens 
correspondants et évaluer les services offerts aux 

usagers. 

2. Acquérir, gérer et communiquer les documents de 
toute sorte qui appartiennent à l'université ou qui sont 
à sa disposition et en assurer la conservation pour être 
communiqués. 

3. Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche 
sur ces documents, à la production d'information, à sa 
communication, ainsi qu'aux activités d'animation. 

4. Favoriser, par l'action documentaire et l'adaptation 
des services, toute initiative dans le domaine de la 
formation initiale et continue et de la recherche. 

5. Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux 
mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, en 
particulier en participant à la création et à la 
maintenance de systèmes d'information. 

6. Former les utilisateurs aux méthodologies de 
recherche documentaire et à l'emploi des 
technologies nouvelles d'accès à l'information 
scientifique et technique. En particulier, il participe à 
la formation initiale et continue dans le cadre des 
cursus de l'université et effectue la formation 
permanente des personnels de bibliothèque, dans la 
mesure de ses moyens. 

7. Assurer les missions d'orientation, d'étude et de 
recherche bibliographique et documentaire. Il 
participe aux actions de recherche en science de 
l'information. 

8. Organiser et gérer le système d'information 
documentaire de l'université. 
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Enfin, le SCD peut se voir confier d'autres 

missions, en fonction de l'évolution des besoins. 

R É S E A U X  E T  E N V I R O N N E M E N T  

D O C U M E N T A I R E  

Dans le cadre de ses missions, le SCD s'inscrit dans 

un ensemble de réseaux documentaires. 

Il veille à intégrer et à participer à tous les réseaux 
qui nécessitent la représentation de l’établissement et/ou 
qui lui permettent de mieux remplir sa mission. C’est ainsi 
qu’il se doit d’accompagner la création de l’université 
Gustave Eiffel en facilitant une politique documentaire 
commune. 

A U  N I V E A U  L O C A L  

Il coopère avec les établissements documentaires de 

la COMUE université Paris-Est, en particulier pour les 

abonnements mutualisés à certaines ressources en ligne 

et pour les collections relatives à la thématique de la ville 

(architecture, génie civil, urbanisme). 

A U  N I V E A U  N A T I O N A L  

ABES (Agence bibliographique de l’enseignement 
supérieur) 

Opérateur national au service des professionnels de 
la documentation et de l'IST, elle a pour mission de 
mutualiser des outils et services documentaires au 
bénéfice de l’Enseignement supérieur et de la recherche. 
Elle intervient entre autres dans le développement des 
outils partagés de catalogage des ressources 
documentaires et de gestion de la documentation 
électronique. Elle fournit également les applications 
documentaires qui permettent le signalement, l’archivage 
et la recherche des thèses au niveau national et local. Le 
SCD utilise largement et prioritairement ses services. 
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Sudoc (Système universitaire de la documentation) 

Catalogue collectif partagé des bibliothèques 
universitaires françaises, géré par l’ABES. Alimenté 
notamment par le SCD qui y signale la documentation 
imprimée et audiovisuelle qu’il acquiert, il permet 
également le prêt entre bibliothèques. 

Couperin (Consortium unifié des établissements 

universitaires et de recherche pour l'accès aux 

publications numériques) 

Il réunit la totalité des universités françaises ainsi 
qu’un grand nombre d’organismes de recherche et de 
grandes écoles. Dans le cadre de la politique 
documentaire des établissements, Couperin se charge de 
recueillir et d’analyser les besoins mais aussi d’évaluer, de 
négocier et d’organiser l’achat de ressources en ligne au 
bénéfice de ses membres. Le fait de s’associer aux 
négociations conduites par le consortium permet de 
bénéficier de conditions tarifaires et de droits d'usage (sur 
le nombre d'accès, les contenus et l'accès pérenne aux 
archives) bien plus favorables. Le SCD est en lien direct 
avec les négociateurs, il retient les propositions 
d'acquisition susceptibles d'intéresser ses usagers. 

ADBU (Association des directeurs et personnels de 
direction des bibliothèques universitaires et de la 
documentation) 

L’association 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. Elle est notamment l’interface entre les 
établissements qu’elle représente, l'Agence 
bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) et le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

RNBM (Réseau national des bibliothèques de 
mathématiques) 

Structuré sur la base d’un groupement de service 
rattaché à l’INSMI-CNRS (Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions – Centre national 
de la recherche scientifique), il apporte un soutien à la 
recherche en coordonnant la politique documentaire en 
mathématiques dans le cadre des missions nationales de 
l’INSMI. 
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Il assure la double mission de garantir l’accès, la 

qualité, la pérennité et la spécificité de la documentation 
mathématique, et de renforcer les relations entre les 
bibliothèques du réseau ainsi qu’entre les bibliothécaires-
documentalistes et les mathématiciens. 

Le SCD participe au plan de conservation partagée 
des périodiques de mathématiques. 

A U  N I V E A U  I N T E R N A T I O N A L  

LIBER (Ligue européenne des bibliothèques de recherche) 

Principale association de bibliothèques 
européennes, avec 400 membres issus de plus de 40 pays, 
elle a pour objectif de représenter et défendre les intérêts 
des bibliothèques de recherche et d’agir en leur nom au 
travers d’interventions ou de prises de position publiques. 

IFLA (International federation of library associations and 
institutions) 

Principale organisation internationale représentant 
les intérêts des bibliothèques, des services d'information 
et de leurs usagers. Avec 1700 membres dans 150 pays, 
elle est le porte-parole de la profession au niveau 
mondial. Sa mission est d’aider ses membres à offrir aux 
usagers les meilleurs services possibles et de plaider en 
faveur des bibliothèques dans le monde entier.  
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L E S  P U B L I C S  

P U B L I C  U P E M  

Étudiants en formation initiale ou continue, 
enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, 
personnels. 

A U T R E S  P U B L I C S  

Étudiants, enseignants, chercheurs des 
établissements partenaires : COMUE université Paris-Est, 
en particulier EAVT, ESIEE, École des Ponts, Ifsttar, 
université Paris-Est Créteil, et tout public. 

Le SCD est un service de l’université qui s’adresse 
prioritairement aux étudiants, aux enseignants, aux 
chercheurs et aux personnels de l’UPEM sur place et à 
distance. 

La politique documentaire est définie pour répondre 
à leurs besoins. 

Le SCD accueille également tout usager intéressé par 
ses collections.  
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C O L L E C T I O N S  D U  S E R V I C E  

C O M M U N  D E  L A  D O C U M E N T A T I O N  

L’UPEM étant une université pluridisciplinaire, les 
collections du SCD sont constituées en tenant compte de 
cette pluridisciplinarité. 

Le SCD propose des documents sur différents 
supports, qui portent sur les disciplines enseignées dans 
les composantes de l'université (UFR et Instituts) ainsi que 
sur les axes de recherche des unités de recherche. 

Il met également à disposition des collections de 
culture générale, d'orientation et de formation 
professionnelle, et de loisirs. 

Des fonds spécifiques issus de dons ou dépôts sont 
également présents au SCD : fonds de l’ISMEA (François 
Perroux), fonds Gadoffre, fonds Casamian et fonds 
Boudot. 

T Y P E S  D E  D O C U M E N T S  

Le SCD met à disposition de ses usagers tous types 
de documents : livres, journaux et revues, ouvrages de 
référence (dictionnaires, encyclopédies), thèses et 
mémoires, bases de données, cartes et plans, films de 
fiction et documentaires (DVD), musique (CD), partitions. 

L A N G U E S  

Les documents de niveau enseignement sont très 
majoritairement en français, hors documents de langues 
et cultures étrangères enseignées à l’université. La 
documentation de niveau recherche est présente en 
français et en anglais principalement.  

Les fonds spécifiques sont 

accessibles sur : 

http://www.u-pem.fr/bibliotheque/service-

commun-de-la-documentation/les-fonds-

specifiques/ 

http://www.u-pem.fr/bibliotheque/service-commun-de-la-documentation/les-fonds-specifiques/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/service-commun-de-la-documentation/les-fonds-specifiques/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/service-commun-de-la-documentation/les-fonds-specifiques/


16 
 

R E S S O U R C E S  E N  L I G N E  

R E S S O U R C E S  E N  L I G N E  

Typologie 

Les ressources en ligne rassemblent des revues sous forme de 
bouquets, des livres électroniques, des bases de presse française 
et internationale, des bases de données généralistes ou 
spécialisées, des dictionnaires et encyclopédies, des corpus de 
textes littéraires, des thèses et mémoires, des archives ouvertes. 

Langue 

La langue anglaise est majoritairement représentée. 

Niveau 

Ces collections s’adressent aux étudiants de master, aux doctorants 
et aux enseignants-chercheurs. Les livres électroniques, les 
dictionnaires et les encyclopédies sont surtout destinés aux 
étudiants de licence. Certaines bases de données, de niveau mixte, 
sont à destination de tous. 

Discipline 

Toutes les disciplines de l’université sont couvertes. 

Accès 

Sont privilégiées les ressources proposant, en plus de l’accès sur 
site, un accès à distance. Il s’effectue par authentification sur le site 
web de l’université. 
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Les ressources en ligne sont soit : 

 payantes (abonnements annuels ou pluriannuels, 
acquisitions pérennes) 

Dans ce cas, elles font l’objet d’une négociation avec 
les éditeurs et ne sont accessibles sur place et à distance 
qu’aux étudiants, enseignants-chercheurs et personnels 
de l'UPEM, après authentification avec leurs identifiants. 
Elles sont également accessibles sur place uniquement 
(postes informatiques publics mis à disposition des 
usagers dans les bibliothèques du SCD) aux usagers 
extérieurs, dans le respect des licences éditeurs. 

 payantes à l’échelle nationale mais gratuites au 
niveau de l’université 

Il s’agit des licences nationales ISTEX (cf. note) qui 
permettent à la communauté universitaire de l’UPEM 
d’accéder, après authentification, aux archives de revues 
de référence publiées par de grands éditeurs 
scientifiques, ainsi qu’à des corpus de livres électroniques 
dont certains sont très importants en volume. Le SCD a 
ouvert les accès à une partie des ressources, celles qui 
correspondent aux disciplines de l’université. 

 gratuites pour tous et librement accessibles 
(ressources en open access) 

Le portail HAL [UPEC-UPEM], en cours d’évolution 
dans le contexte de la création de l’université Gustave 
Eiffel, permet de signaler et de mettre à disposition les 
productions scientifiques (articles, proceedings, thèses, 
livres, etc.) produites dans les laboratoires rattachés aux 
deux universités. 

Il s’intègre dans l’archive nationale Hal archives 
ouvertes. 

  

Les archives ouvertes sont 

accessibles sur : 

https://hal.archives-

ouvertes.fr/ 

Note 

La plateforme ISTEX comporte 

plus de 23 millions d'articles de 

toutes les disciplines 

scientifiques, sur une très 

grande période (1476 à 2016). 

Le principal objectif est 

«d’offrir, à l’ensemble de la 

communauté de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, un 

accès en ligne aux collections 

rétrospectives de la littérature 

scientifique dans toutes les 

disciplines en engageant une 

politique nationale d’acquisition 

massive de la documentation: 

archives de revues, bases de 

données, corpus de textes, etc.». 

Le détail est consultable à 

l’adresse https://www.istex.fr/ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.istex.fr/
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P O L I T I Q U E  D E  D É V E L O P P E M E N T  

D E S  C O L L E C T I O N S  

M O Y E N S  

Collections imprimées, audiovisuelles et sur autres 
supports physiques 

L’université détermine les budgets documentaires. 

La documentation imprimée est acquise dans le cadre 

d’un marché de fourniture de services, constitué de deux 

lots : la fourniture des périodiques est souscrite auprès 

d’une agence d’abonnements, l’achat de documents 

imprimés et audiovisuels auprès d’une librairie 

spécialisée dans la fourniture et la gestion des 

commandes émanant d’organismes publics et privés. Le 

SCD acquiert des films de fiction et documentaires afin de 

suivre les enseignements de l’université. Les 

bibliothèques de l’université ne peuvent cependant 

acquérir que les documents audiovisuels pour lesquels les 

droits de diffusion et de prêt ont été négociés. 

Ressources en ligne 

L’objectif de la politique documentaire en matière 

de ressources en ligne est de couvrir tous les domaines 

disciplinaires de l’université, tant pour le niveau 

enseignement que pour le niveau recherche. Une 

attention particulière est portée au maintien d’une offre 

équilibrée entre les disciplines. 

Le support électronique est prédominant pour les 

revues de niveau recherche. Le SCD s’efforce aussi de 

développer une offre de livres électroniques adaptée aux 

besoins des étudiants. Ils ont pour vocation d’enrichir et 

de compléter les collections de monographies et les 

manuels destinés aux étudiants de premier cycle, 

permettant accès à distance et consultations multiples. 

La gestion administrative, financière et technique 

des ressources en ligne, de même que l’essentiel des 

relations avec les éditeurs et la communauté universitaire, 

sont centralisés au niveau du SCD. 
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Les abonnements ou les achats sont faits 

majoritairement dans le cadre des accords nationaux et 

groupements de commande conclus par le consortium 

Couperin. 

Le SCD s’engage à faire bénéficier des tarifs 

Couperin (selon les conditions négociées par le 

consortium) toute composante, laboratoire ou service de 

l’université. 

Dans le cadre de la science ouverte et de la 

bibliodiversité (cf. note 1), le SCD soutient 

financièrement les initiatives de l’Open Access (par 

exemple : OpenEdition, DOAJ, SPARC Europe) (cf. note 2). 

Dans la mesure de ses moyens, le SCD encourage et 

apporte son soutien à la mise en place, par la communauté 

universitaire locale et nationale, de plates-formes de 

dépôts et de consultation des publications académiques. 

P O U R  L E S  R E S S O U R C E S  E N  L I G N E  

Acquisitions 

Le SCD fait l’acquisition des ressources en ligne pour 

l’ensemble de la communauté universitaire de l’UPEM, 

étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs et 

personnels, tous sites et filières confondus. 

Pour ses souscriptions d’abonnement ou ses 

acquisitions, dans la mesure où cette disposition est 

permise par la licence éditeur, le SCD privilégie les 

formules autorisant l’accès distant pour l’ensemble de la 

communauté universitaire de l’UPEM. 

Il est également possible de négocier une ressource 

pour une communauté bien identifiée, par exemple un 

laboratoire ou un service. 

Quelques ressources font l’objet d’un abonnement 

dans le cadre d’une négociation et d’une mutualisation au 

niveau de la COMUE université Paris-Est. 

Les ressources en ligne sont majoritairement 

financées sur le budget alloué au SCD, à l’exception de 

Note 1 

Appel de Jussieu : 

https://jussieucall.org/ 

Note 2 

OpenEdition Freemium : 

https://www.openedition.org/

14043 

DOAJ : 

https://doaj.org/scoss 

SPARC Europe : 

https://sparceurope.org/ 

https://jussieucall.org/
https://www.openedition.org/14043
https://www.openedition.org/14043
https://doaj.org/scoss
https://doaj.org/scoss
https://sparceurope.org/
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deux bases de données financées par la COMUE université 

Paris-Est. 

Licences d’utilisation et respect des clauses 
contractuelles 

Les licences signées avec les éditeurs fixent 

notamment les contenus documentaires accessibles, les 

modalités tarifaires, les conditions d’utilisation 

(utilisateurs et usages autorisés). Avant signature, toutes 

sont soumises pour validation au SAGJ (Service des 

affaires générales et juridiques). 

Elles permettent de consulter la ressource et 

d’accéder à ses différentes fonctionnalités à des fins 

d’étude, de pédagogie ou de recherche. 

Elles interdisent en revanche les téléchargements 

massifs ou l’utilisation des données à des fins 

commerciales. Les utilisateurs via le règlement intérieur 

du service, se doivent de respecter les dispositions 

relatives à l’accès et à l’usage des ressources en ligne. 

Les usagers signent chaque année la charte 

informatique de l’université dans laquelle sont rappelées 

les règles concernant l’usage des matériels et ressources 

informatiques. 

Critères de sélection et de maintien 

Les abonnements ou achats de ressources en ligne, 

dans la mesure des moyens alloués, sont réalisés dans 

l’objectif de maintenir les ressources destinées à la 

recherche, de rééquilibrer l’offre documentaire 

électronique en faveur de la pédagogie, de rationnaliser 

l’offre documentaire des revues imprimées de niveau 

recherche, en lien avec le développement des ressources 

en ligne et de favoriser par l’action documentaire toute 

initiative dans le domaine de la recherche, en lien avec la 

vice-présidence recherche. 

Les choix se font à partir des suggestions de la 

communauté universitaire, des offres négociées par le 

consortium Couperin ou des propositions des éditeurs et 

La charte informatique de 

l’UPEM est accessible sur : 

https://cri.u-pem.fr/charte-

informatique 

https://cri.u-pem.fr/charte-informatique
https://cri.u-pem.fr/charte-informatique
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en fonction des recommandations des personnels du SCD 

responsables des collections thématiques. 

Le SCD privilégie la largeur de la couverture de la 

base de données ou du bouquet de revues, les 

fonctionnalités de l’interface, la facilité d’interrogation de 

la base, les conditions tarifaires (évolution des coûts 

conforme à la lettre de cadrage annuelle de Couperin), les 

négociations mutualisées. 

La décision de maintenir ou pas un abonnement à 

une ressource en ligne peut être prise sur la base des 

statistiques de consultations disponibles, de l’intérêt 

scientifique de la ressource, du public concerné et du 

coût. La décision est prise en accord avec les enseignants-

chercheurs et chercheurs de la discipline et avec la vice 

présidence recherche, voire avec la présidence de 

l’université en fonction de l’importance de la ressource et 

des montants engagés. 

Signalement, accès et traitement 

Les ressources en ligne sont signalées à la page qui 

leur est consacrée sur le site de l’université http://www.u-

pem.fr/bibliotheque/consulter-les-ressources-en-ligne/ et 

l’environnement numérique de travail (ENT) https://ent.u-

pem.fr/uPortal/f/u27l1s100/normal/render.uP. 

Elles seront prochainement accessibles dans un 

nouveau portail documentaire qui comportera un outil de 

découverte permettant à l’utilisateur de lancer une 

recherche dans les bases qu’il aura sélectionnées.

Le travail de gestion et de suivi comprend : 

 la gestion administrative du renouvellement des 
abonnements ; 

 l’ajout de nouvelles ressources, le changement des 
adresses d’accès, la mise à jour des fiches de 
présentation et d’aide en ligne; diverses 
modifications dans la présentation ; 

 la vérification régulière de l’accessibilité effective 
des ressources auxquelles les abonnements 
donnent droit ; 

http://www.u-pem.fr/bibliotheque/consulter-les-ressources-en-ligne/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/consulter-les-ressources-en-ligne/
https://ent.u-pem.fr/uPortal/f/u27l1s100/normal/render.uP
https://ent.u-pem.fr/uPortal/f/u27l1s100/normal/render.uP
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 un travail de réponse à tout utilisateur ayant signalé 

par mél une absence d’accès (bibnum@u-pem.fr) ; 

 l’intervention auprès de l’éditeur, du Centre de 
ressources informatiques (CRI), du gestionnaire 
d’accès distant pour rétablir les accès. 

Évaluation 

Le consortium Couperin est mandaté par le MESRI 

pour réaliser l’enquête ERE (Enquête ressources 

électroniques) concernant les dépenses en ressources 

électroniques des établissements. 

Le SCD répond annuellement à cette enquête dont 

les résultats seront prochainement disponibles en open 

data sur le site du Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). 

Les thèses 

L’arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de 

dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de 

conservation des thèses ou des travaux présentés en 

soutenance en vue du doctorat, abrogé le 1er septembre 

2016, donne le choix de déposer les thèses sous forme 

imprimée ou électronique. 

Par transfert de compétence, la délivrance du 

doctorat est assurée depuis 2007 par la COMUE université 

Paris-Est qui a fait le choix du dépôt électronique de la 

thèse.  

Les SCD de l’UPEC et de l’UPEM, ainsi que le service 

documentaire de l’École des Ponts, se partagent le travail 

de signalement des thèses dans les bases de l’ABES : STAR 

(Signalement des thèses électroniques, archivage et 

recherche), Theses.fr et Sudoc (Système universitaire de la 

documentation). Dans le cadre de la création de 

l’université Gustave Eiffel, ce travail partagé sera amené à 

évoluer. 

  

STAR : 

www.star.fr 

Theses.fr : 

www.theses.fr 

Sudoc : 

www.sudoc.abes.fr 

CINES : 

www.cines.fr 

Note 

 -article L612-7 et L613-1 du 

Code de l’éducation. 

- article D123-13 du Code de 

l'éducation. 

- articles L412-1 et L412-2 du 

Code de la recherche. 

- arrêté du 25 mai 2016 fixant 

le cadre national de la 

formation et les modalités 

conduisant à la délivrance du 

diplôme national de doctorat 

(NOR: MENS1611139A). 

mailto:bibnum@u-pem.fr
http://www.star.fr/
http://www.star.fr/
file://///agora/bocquill/Carnets/Taf/Graphisme/BGP/Charte%20documentaire/Montage/www.theses.fr
file://///agora/bocquill/Carnets/Taf/Graphisme/BGP/Charte%20documentaire/Montage/www.sudoc.abes.fr
file://///agora/bocquill/Carnets/Taf/Graphisme/BGP/Charte%20documentaire/Montage/www.cines.fr
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Au niveau national, la version électronique des 

thèses est sauvegardée de manière pérenne par le CINES 

(Centre informatique national de l’enseignement 

supérieur). 

Les mémoires 

Le SCD met en ligne à partir de 2019 des mémoires 

de master sur l’archive ouverte DUMAS (Dépôt 

universitaire des mémoires après soutenance), gérée par 

le Centre pour la communication scientifique directe 

(CCSD). 

Les premiers mémoires concernés, sélectionnés par 

les enseignants, relèveront de filières en sciences 

humaines et sociales. Ce service pourra par la suite être 

élargi aux autres disciplines. L’archivage pérenne des 

mémoires déposés sur DUMAS est assuré par le CINES. 

P O U R  L A  D O C U M E N T A T I O N  I M P R I M É E  

Organisation 

Le développement des collections de documents 

physiques (imprimés et audiovisuels) est organisé en trois 

grandes thématiques : 

 lettres et sciences humaines (LSH) ; 

 sciences économiques et sociales (SES) ; 

 sciences, technologie, STAPS (STS). 

Pour les périodiques imprimés, l’enveloppe 
budgétaire est globale. En revanche pour les 
monographies imprimées, chaque thématique se voit 
attribuer un budget qui est ensuite réparti entre les 
acquéreurs. Les critères pris en compte pour cette 
répartition sont les suivants :  

 nombre d’étudiants par filières ; 

 besoins documentaires spécifiques de la 
recherche ; 

 coût moyen de la documentation par discipline ; 

 collections existantes. 
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Critères de sélection des documents 

Le SCD a établi un certain nombre de principes pour 

le développement de ses collections imprimées : 

1. Respecter les règles d’éthique et la diversité des 
points de vue : le SCD cherche à encourager 
l’indépendance intellectuelle et les capacités 
d’analyse des textes et de réflexion critique sur 
l’information. Pour cela, il s’efforce d’offrir l’accès 
étendu à la multiplicité des points de vue et des 
connaissances. 

2. Posséder une documentation à jour : mettre à 
disposition des usagers les dernières recherches 
parues est essentiel, aussi le SCD s’efforce 
d’actualiser en permanence ses collections. 

Les documents acquis pour le SCD sont sélectionnés 

à partir des critères suivants : 

 sujets en lien avec les enseignements proposés à 
l’UPEM, les axes de recherche de l’établissement, les 
programmes des examens, tests et concours 
préparés par les étudiants ; 

 niveau universitaire des éditions et qualité des 
auteurs ; 

 respect de la légalité et du pluralisme ; 

 renouvellement des ouvrages fondamentaux et 
actualisation des éditions ; 

 équilibrage des collections existantes ; 

 bibliographies proposées par les enseignants ; 

 suggestions d’acquisition des usagers. 

Pour mener à bien leur mission, les acquéreurs 

assurent une veille documentaire dans leur domaine 

d’acquisition. Ils consultent les plaquettes de formation 

de l’université, assurent le suivi des axes de recherche de 

l’établissement et suivent l’actualité de la production 

éditoriale dans leur secteur. 

Le SCD présente ses collections par secteur 

documentaire dans des plans de développement des 

collections (PDC). 
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Pour les périodiques imprimés, la décision 

d’abonnement ou désabonnement à un titre de 

périodique est prise collectivement une fois par an, en 

tenant compte des contraintes budgétaires, des 

statistiques de consultation et des orientations générales 

de la politique documentaire du SCD. 

Pluralisme et exclusions légales 

La politique documentaire du SCD respecte le 

pluralisme des savoirs, des idées et des courants 

d'opinion, en conformité avec la Charte des 

bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des 

bibliothèques le 7 novembre 1991 (article 7). Toute 

bibliothèque doit rester un espace de découvertes, de 

tolérance et de liberté. 

Conformément à la législation en vigueur, sont 

exclus des acquisitions les documents appelant à 

commettre des crimes ou délits, faisant l'apologie de 

crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, incitant 

à la haine raciale, à l'antisémitisme ou à la xénophobie, 

etc. 

Le SCD respecte la législation en vigueur 

concernant le droit d'auteur et les droits voisins. Par 

exemple, une vidéo ne peut être acquise que si elle figure 

dans les catalogues de fournisseurs pour lesquels les 

droits de consultation et/ou de prêt ont été préalablement 

négociés auprès des éditeurs et producteurs. 

Traitement des collections 

Le catalogue informatisé référence, décrit et indexe 

l’intégralité des fonds conservés. Les collections sont 

cataloguées dans la base locale et dans le Sudoc, 

catalogue collectif géré par l’Agence bibliographique 

nationale de l’enseignement supérieur (ABES). Le SCD y 

signale l’ensemble de ses fonds dans le respect des 

normes et standards en vigueur. 

  

Note 

La bibliothèque a le devoir de 
respecter les lois et 
règlements en vigueur : 
- loi n° 57-298 du 11 mars 
1957 ; 

- loi n° 85-660 du 3 juillet 
1985 sur la propriété 
littéraire et artistique et loi 
n° 92-597 du 1er juillet 1992 
relative au Code de la 
propriété intellectuelle ; 

- loi n° 72-546 du 1er juillet 
1972 et loi n° 90-615 du 13 
juillet 1990 sanctionnant 
les discriminations 
ethniques, racistes et 

religieuses 
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Politique d’exemplaires 

Le SCD se donne pour principe général de diversifier 

les contenus auxquels il donne accès ; il privilégie ainsi en 

règle générale l’achat d’un grand nombre de titres 

différents plutôt que l’achat d’exemplaires multiples. 

Chaque discipline a, tant du point de vue universitaire que 

du point de vue éditorial, des caractères spécifiques. Cette 

diversité se manifeste nécessairement dans le nombre 

d’exemplaires acquis dans chaque secteur thématique. 

Traitement des suggestions d’achat 

Une attention particulière est portée aux 

suggestions d’achat des usagers. Les enseignants- 

chercheurs comme les étudiants peuvent adresser leurs 

suggestions par courrier électronique via l’adresse 

contact-bu@u-pem.fr. Des formulaires de suggestions 

d’acquisition sont également disponibles à chaque bureau 

d’accueil des différentes bibliothèques. En cas 

d’indisponibilité des documents demandés, l’usager peut 

être réorienté vers une autre bibliothèque, notamment sur 

la Cité Descartes, ou vers le service du Prêt entre 

bibliothèques (PEB). 

Traitement des dons 

Les dons importants en nombre de documents sont 

votés au conseil d’administration de l’UPEM. Ils sont 

conservés selon les volontés du donateur. 

Le SCD peut accepter des dons ponctuels dans la 

mesure où ils enrichissent des collections existantes et où 

leur état physique permet leur intégration. Après 

acceptation, la bibliothèque universitaire se réserve le 

droit d’opérer un tri et d’éliminer les documents non 

conformes à sa politique documentaire. Sauf accord 

particulier, les documents reçus en don comme les autres 

documents de la bibliothèque sont ensuite susceptibles 

d’être retirés des fonds, en raison de la dégradation de 

leur état ou de l’obsolescence de leur contenu. Le 

donateur est invité à remplir un formulaire où ces 

conditions sont mentionnées (cf. Annexes). 

  

mailto:contact-bu@u-pem.fr
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Évaluation 

Chaque année le SCD remplit l’enquête statistique 
générale auprès des services documentaires de 
l'enseignement supérieur (ESGBU) à la demande du 
MESRI : elle constitue l’état des lieux des collections à 
partir d’indicateurs volumétriques, qualitatifs (indexation, 
niveau intellectuel des documents) et sur les usages de 
ces collections (prêt, consultation sur place). 

Dépôt des thèses et mémoires de l’université 

T H È S E S  

Le SCD conserve deux exemplaires imprimés des 

thèses soutenues à l’université jusqu’à 2008 (un 

exemplaire de conservation et un destiné au prêt). 

M É M O I R E S  

Des mémoires d’étudiants sont transmis sous forme 

imprimée au SCD par certaines composantes. Ces 

mémoires sont sélectionnés en fonction de la note 

attribuée par les enseignants. Ils sont mis à disposition 

des étudiants en libre-accès dans les bibliothèques et 

peuvent être empruntés. À partir des soutenances de 

2019, des mémoires de master pourront être transmis au 

SCD sous forme numérique, afin d’être diffusés sur 

l’archive ouverte DUMAS. 
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P O L I T I Q U E  D E  S E R V I C E S  

A C C È S  A U X  C O L L E C T I O N S ,  P R Ê T ,  

C O N S U L T A T I O N ,  P E B  

Les collections du SCD sont majoritairement en libre 

accès. Certains ouvrages anciens ou peu demandés ainsi 

que les archives de revues sont conservés en magasin. Ces 

documents sont accessibles sur demande à l’accueil des 

bibliothèques. 

La consultation sur place des collections est libre et 

gratuite pour tous. L’emprunt est soumis à une inscription 

gratuite ou payante selon la situation de l’usager. Tous les 

documents peuvent être consultés sur place et la plupart 

peuvent être empruntés, sauf mention contraire sur le 

document (cf. Annexes). 

Le prêt et le retour de documents peut s’effectuer 

indifféremment dans toutes les bibliothèques de l’UPEM. 

L’ensemble des collections du SCD est signalé dans 

son catalogue en ligne et dans le Sudoc. 

En complément de ses collections, le SCD donne 

accès aux documents présents dans d’autres 

bibliothèques françaises ou étrangères dans le cadre du 

réseau national de Prêt entre bibliothèques (PEB). 

  

Le catalogue du SCD est 

accessible sur : 
https://zbum.ent.sirsidynix.net

.uk/client/fr_FR/default/? 

https://zbum.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/?
https://zbum.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/?
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V A L O R I S A T I O N  D E S  C O L L E C T I O N S  

Il entre dans les missions du SCD d’assurer la 

communication et la valorisation des fonds, sous des 

formes diverses. 

Dans ce but il veille à la mise en espace cohérente 

des collections, à proposer une signalétique claire, à la 

mise en avant des nouveautés. 

Il propose également des expositions thématiques 

régulières et s’inscrit dans la politique culturelle de 

l'université et du campus. 

Les collections d’urbanisme de la bibliothèque 

Georges Perec bénéficient d’une signalétique spécifique. 

En effet, les ouvrages portant sur des thématiques 

pouvant intéresser les urbanistes (logement, transports, 

environnement, etc.) sont répartis dans différentes salles 

de la bibliothèque. Pour faciliter leur repérage, un 

bandeau vert est apposé sur leur couverture. 

A U T R E S  S E R V I C E S  

Les bibliothèques de l’UPEM proposent toutes un 

service de photocopie/impression, des postes 

informatiques et l’accès au wifi. Certaines bibliothèques 

sont également équipées de salles de travail en groupe 

(dont certaines avec des vidéoprojecteurs et des tableaux 

blancs), d’espaces de visionnage de films et de relieuses 

de documents. 
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Formation des usagers 

Le SCD se propose d’accompagner les étudiants tout 

au long de leur cursus, par des formations à la recherche 

documentaire et à l’usage des outils documentaires, 

adaptées aux niveaux licence, master et doctorat. Une 

attention particulière est portée aux étudiants en L1 et 

DUT1, l’objectif étant d’offrir une formation initiale à 

l’ensemble des nouveaux étudiants. Des formations sont 

également proposées en L3, licences professionnelles, ou 

masters. 

Pour les doctorants, les enseignants-chercheurs et 

les chercheurs, le SCD organise des formations sur le 

dépôt d’articles dans HAL Archives ouvertes, sur 

l’identifiant HAL du chercheur, sur la science ouverte et la 

bibliométrie. 

Les contenus et la durée des séances varient et sont 

établis en collaboration avec les enseignants et selon les 

besoins des étudiants.  

Les formations aux usagers sont amenées à évoluer 

régulièrement en fonction des nouveaux usages de la 

documentation imprimée ou électronique, et des besoins 

de tous. 

Le SCD propose également de l'aide à la recherche 

documentaire plus personnalisée, avec la possibilité 

d’adresser une demande via les adresses électroniques 

aidealarecherche@u-pem.fr ou contact-bu@u-pem.fr, de 

prendre rendez-vous avec des bibliothécaires, ou 

d’obtenir des renseignements aux différents accueils des 

bibliothèques. 

Enfin, des visites de la bibliothèque Georges Perec 

sont organisées sur demande, pour la communauté 

universitaire ou des visiteurs extérieurs. 
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P O L I T I Q U E  D E  C O N S E R V A T I O N  
D E S  C O L L E C T I O N S  

M O N O G R A P H I E S ,  P É R I O D I Q U E S ,  

M É M O I R E S  E T  A U T R E S  S U P P O R T S  

Si le Service commun de la documentation n’est pas 

une bibliothèque de conservation au sens patrimonial, la 

constitution d’une collection se fait progressivement, et 

les usagers ont souvent besoin de documents 

rétrospectifs ou anciens. La conservation en magasin de 

certains des documents acquis permet de répondre à 

nombre de demandes. 

En raison de l’existence du pôle thématique "ville, 

environnement et leurs ingénieries" de l’université Paris-

Est, les ouvrages d’urbanisme sont destinés à être 

conservés durablement. Les ouvrages de ce secteur 

retirés des rayons en raison de leur état physique ou de 

leur ancienneté sont conservés en magasin et 

communiqués à la demande. 

D É S H E R B A G E  

Le SCD met en œuvre une politique raisonnée de 

désherbage (retrait des collections) afin de maintenir des 

fonds de qualité et actualisés. Les opérations de 

désherbage s’inspirent de méthodes confirmées et les 

relégations se fondent sur l’évaluation régulière des 

collections réalisée par les responsables des collections. 

Les documents retirés des collections en libre accès 

peuvent être relégués dans les réserves de la 

bibliothèque, donnés à l’association Bibliothèques sans 

frontières (BSF) ou détruits. 
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Les principaux critères retenus pour le désherbage 

sont les suivants : 

 documents détériorés, usés ; 

 documents dont le contenu est obsolète, 

superficiel ou en inadéquation avec le fonds ; 

 nouvelle édition disponible, édition dont 

l’ancienneté dévalorise le contenu (notamment 

dans les domaines à pertinence éphémère ou à 

avancée technologique rapide) ; 

 documents ne correspondant plus à la politique 

documentaire ; 

 nombre d’années écoulées depuis le dernier prêt 

(critère nuancé selon les disciplines et les types de 

documents) ; 

 exemplaires multiples (en fonction de l’usage des 

documents. 

Les documents désherbés sont retirés des 

collections selon les règles d’usage en vigueur dans les 

bibliothèques non patrimoniales, sauf lorsqu’ils 

constituent un témoignage sur l’évolution d’une 

discipline importante à l’UPEM. 

M É M O I R E S  

Seuls les mémoires de master de l’École 

d’urbanisme de Paris sont conservés durablement. Les 

mémoires d’étudiants dans les autres disciplines ne sont 

conservés que cinq ans sous forme imprimée. À partir de 

2019, les mémoires de master mis en ligne sur l’archive 

ouverte DUMAS bénéficieront d’une conservation 

pérenne au CINES. 
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P E R S P E C T I V E S  

Avec la création de l’université Gustave Eiffel, 

l’objectif est d’évoluer vers la définition d’une stratégie 

documentaire co-construite, au service de la recherche et 

de la formation, en optimisant les services rendus aux 

usagers, étudiants et personnels. Les sujets sur lesquels il 

est déjà possible de travailler sont nombreux : les 

ressources électroniques et la documentation imprimée, 

leur accès et leur valorisation. 

A N N E X E S  

 les bibliothèques du SCD ; 

 la charte de diffusion des mémoires de master sur 
DUMAS ; 

 les dons ; 

 les conditions de prêt ; 

 le budget documentaire du SCD. 

R É D A C T I O N  

Violaine Garguilo, Gabrielle Minot 

Sophie Simon, Christine Stotzenbach, 

Armelle Thévenot, Marine Vandermeiren 

C O N C E P T I O N  E T  R É A L I S A T I O N  

Éric Bocquillon 



A N N E X E S  

 



 

 

 

Charte de diffusion des mémoires de master  

sur l’archive ouverte DUMAS 
 

 

Vu l’avis du Conseil de l’UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée du 15 

octobre 2018 validant le principe de diffusion électronique des mémoires de master sur l’archive ouverte DUMAS et 

adoptant la présente charte. 

 

 

Préambule :  

La présente charte précise les modalités de dépôt et diffusion sur Internet des mémoires de master soutenus à l’Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) au sein de l’UFR SHS, ainsi que les engagements respectifs de leurs auteurs et du 

Service Commun de Documentation de l’Université. 

 

Article 1 :  

Le dépôt des mémoires de master sous forme électronique et leur diffusion sur l’archive ouverte DUMAS sont mis en 

place à l’UPEM à partir de l’année universitaire 2018-2019. 

 

Modalités de dépôt 

 

Article 2 :  

Le texte du mémoire de master 1 ou master 2 doit être transmis par son auteur à la bibliothèque universitaire dans un 

fichier unique au format PDF. Le fichier doit être envoyé après soutenance à l’adresse memoires.bu@u-pem.fr par 

messagerie électronique ou via l’application FileSender, application de l’Espace Numérique de Travail (ENT) dédiée au 

partage de fichiers volumineux. Si des corrections ont été demandées par le jury lors de la soutenance, celles-ci doivent 

avoir été faites par l’auteur avant transmission de son mémoire à la bibliothèque universitaire. 

 

Article 3 : 

Le fichier mentionné à l’article 2 doit obligatoirement inclure un résumé du mémoire en français et des propositions de 

mots-clés en français. Il peut également inclure un résumé en anglais et des propositions de mots-clés en anglais. Chaque 

résumé doit comporter moins de 1700 caractères ou espaces. 

 

Autorisation de diffusion 

 

Article 4 : 

La diffusion du mémoire sur Internet est soumise à l’autorisation de l’auteur. L’auteur doit donc compléter et signer le 

formulaire d’autorisation de diffusion dédié et l’envoyer à la bibliothèque universitaire en même temps que le fichier 

mentionné à l’article 2. 

 

Article 5 : 

Via le formulaire d’autorisation de diffusion, l’auteur peut solliciter de la bibliothèque universitaire de différer la diffusion 

de son mémoire.  

 

Article 6 :  

L’auteur peut retirer son autorisation de diffusion à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 

au directeur du Service Commun de Documentation de l’Université. 

 

Article 7 : 

L’autorisation de diffusion de l’auteur ne contraint pas l’Université à diffuser le mémoire en ligne. Sa diffusion reste 

soumise à l’accord d’un enseignant, directeur du mémoire ou président du jury de soutenance. Comme l’auteur, 

l’enseignant autorisant la diffusion du mémoire peut demander que sa diffusion soit différée. En cas de divergence entre 
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l’auteur et l’enseignant sur la durée de confidentialité, c’est la durée la plus longue qui l’emporte. 

 

Responsabilités 

 

Article 8 : 

L’auteur est et demeure totalement responsable du contenu de son œuvre (article L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la 

propriété intellectuelle). Il doit s’assurer d’avoir toutes les autorisations de reproduction et de représentation des 

illustrations ou de tout autre document dont il ne serait pas l’auteur. Si le mémoire inclut des illustrations mettant en scène 

des personnes, l’auteur doit également respecter le droit à l’image. 

 

Article 9 : 

Dans le cas où l’auteur n’a pas acquis les droits sur tous les documents contenus dans son mémoire, il s’engage à le signaler 

à la bibliothèque universitaire et à lui transmettre une version de son mémoire expurgée des documents dont il n’est pas 

l’auteur et dont il n’a pas acquis les droits. L’Université ne peut être tenue pour responsable de représentation illégale des 

documents dont l’auteur du mémoire n’a pas signalé qu’il n’en a pas acquis les droits. 

 

Modalités de diffusion et d’archivage 

 

Article 10 : 

Sous réserve de l’accord de l’auteur et du directeur de mémoire ou président du jury de soutenance, le mémoire est mis en 

ligne à l’initiative du Service Commun de Documentation de l’Université sur l’archive ouverte DUMAS (Dépôt 

Universitaire des Mémoires après Soutenance), gérée par le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). 

L’archivage pérenne des mémoires déposés sur DUMAS est assuré par le CINES (Centre Informatique National de 

l’Enseignement Supérieur). 

 

Article 11 : 

L’Université ne retire aucun bénéfice financier de la diffusion des mémoires. 

 

Litige 

 

Article 12 : 

En cas de litige, la juridiction compétente est le Tribunal administratif de Melun. 

 

Modalités d’application de la charte 

 

Article 13 : 

La présente charte est applicable à partir du 1er janvier 2019. Toute modification apportée à la présente charte donne lieu 

à une nouvelle rédaction soumise au Conseil de l’UFR SHS. 

 



 

   
 
 
 
 
 

Dons de documents à la Bibliothèque universitaire 
 

Madame, Monsieur, 

Vous proposez des documents à la bibliothèque et nous vous en remercions. Nous souhaitons vous informer 

que nous examinerons leur intérêt pour nos collections en fonction des critères établis dans la charte 

documentaire du Service Commun de la Documentation (SCD) l'Université. 

 

 Extrait de la charte documentaire du SCD : 

« Traitement des dons 

Le SCD peut accepter des dons dans la mesure où ils enrichissent des collections existantes et où leur état 

physique permet leur intégration. Après acceptation, la bibliothèque universitaire se réserve le droit 

d’opérer un tri et d’éliminer les documents non conformes à sa politique documentaire. Sauf accord 

particulier, les documents reçus en don comme les autres documents de la bibliothèque sont ensuite 

susceptibles d’être retirés des fonds, en raison de la dégradation de leur état ou de l’obsolescence de leur 

contenu. Le donateur est invité à remplir un formulaire sur lequel il accepte ces conditions. » 

 

Les documents non retenus pourront vous être rendus ou transformés en papier recyclé. 

Le don doit être accompagné, si possible, d’une liste des documents offerts comprenant le titre, l’auteur et 

l’année de publication, de manière à faciliter le traitement, la vérification et la sélection des documents que 

la bibliothèque retiendra. 

Si le don est accepté, les documents donnés deviennent la propriété de la bibliothèque et sont affectés au 

domaine public. 

La bibliothèque ne peut pas garantir qu’un don fera partie de ses collections de manière permanente, 

compte tenu de sa possible obsolescence ou détérioration par l’usage. 

La Direction du SCD 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………… 

autorise le SCD à disposer des documents cédés ce jour, selon les critères cités ci-dessus 
oui -  non (Entourer la réponse choisie) 

souhaite que les documents non conservés par le SCD me soient rendus 
oui -  non (Entourer la réponse choisie) 

 (si oui) mes coordonnées : …………………………………………………………………………………………… 
 
Date : ……………………                                               Signature : 



C O N D I T I O N S  D E  P R Ê T  
P O U R  T O U S  L E S  L E C T E U R S  

10 livres pour 4 semaines renouvelable 1 fois 

4 BD/mangas 

4 revues (sauf le dernier 
numéro) 
2 mémoires 

pour 4 semaines non renouvelable 

2 DVD/2 CD pour 2 semaines non renouvelable 

B U D G E T  D O C U M E N T A I R E  D U  
S E R V I C E  C O M M U N  D E  L A  D O C U M E N T A T I O N  

RESSOURCES EN LIGNE 465 000 € 

PÉRIODIQUES IMPRIMÉS 105 000 € 

DOCUMENTATION IMPRIMÉE 

dont : 

170 000 € 

Lettres et sciences humaines 56 000 € 

Sciences économiques et sociales 65 000 € 

Sciences, technologie, STAPS 49 000 € 

TOTAL GLOBAL 740 000 € 

 




