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1. Présentation du secteur
1.1. Historique du secteur
Brahim Saiss a été en charge de ce secteur depuis 1995, puis c’est Anas Alaili qui devient le
chargé du secteur depuis février 2015.
Les langues sémitiques font partie du pôle 3, créé à la rentrée 2010, qui regroupe les salles
brune (langues et littérature française, littérature générale et comparée, latin et grec), orange
(langues et littératures étrangères) et rose (arts plastiques, cinéma, musique, photographie, arts
du spectacle).

1.2. Volumétrie
1.2.1. Livres imprimés

Localisation

Nombre de
Nombre
titres
d’exemplaires

Pourcentage Age moyen
de la
de la
collection
collection

Ouvrages
récents
(publiés il y
a moins de
5 ans)

Salle

3553

4331

68%

1987

14%

Magasin

1462

2032

32%

1952

3%

TOTAL

5015

6363

100%

1990

11%

Tant la pauvreté des outils (catalogues, sites Internet, livres hebdo..) que celle de l’offre ellemême dans les trois langues (arabe, hébreu, berbère) font que beaucoup de références
indispensables ne sont pas disponibles dans le commerce et qu’il est en conséquence
impossible de mener à bien une politique documentaire digne de ce nom.
Des pré-listes d’ouvrages que je prépare pour mon fournisseur avant ses voyages au Maghreb
ou au Proche-Orient apportent quelques réponses malheureusement insuffisantes.
Par ailleurs, depuis 2015, nous avons commencé à travailler avec la Librairie du Monde
Arabe à Paris. Celle-ci fournit des livres arabes fiables et possède une variété riche et
intéressante des ouvrages publiés, en particulier, chez les éditeurs du Maghreb (Algérie,
Maroc et Tunisie). C’est pourquoi ce fournisseur est actuellement notre fournisseur principal
pour les livres arabes. En revanche, notre collaboration avec la librairie Avicenne à Paris est
assez limitée, car elle n’a pas de catalogue à jour pour ses livres. En outre, elle met beaucoup
de temps pour nous fournir les livres dont nous avons besoin. Mais nous y avons recours
parfois pour les livres publiés à Beyrouth et au Caire.
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Le secteur des langues sémitiques est un petit secteur en nombre de livres imprimés (20ème
secteur sur 36), dont 68% du fonds se trouve en salle (moyenne des 36 secteurs : 67%). Une
large majorité des ouvrages est empruntable (89 % ; moyenne des 36 secteurs : 91%) :

LIP : livres empruntables
LEX : livres exclus du prêt
LPC : livres à prêt court
1.2.2. Périodiques imprimés et électroniques isolés
La bibliothèque est actuellement abonnée à 6 titres pour les langues sémitiques.
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Le secteur des langues sémitiques est l’un des plus petits secteurs en nombre de périodiques
vivants (25ème secteur sur 32). Par ailleurs, ce secteur compte 11 périodiques morts. Un
désherbage a été effectué en septembre 2011 par le service des périodiques.
La multiplication des titres (journaux d’information) dans le Monde arabe ne nous donne
guerre la possibilité d’abonnements à un nombre infini de journaux, de qualité très médiocre
en grande partie.
Pour les périodiques spécialisés, l’irrégularité est le plus grand frein pour l’abonnement,
néanmoins plusieurs titres qui ont cessés de paraître et qui ont été reliés par des maisons
d’édition ont été commandés et traités comme des monographies, qu’elles soient arabes ou
berbères.
1.2.3. Ressources électroniques
· Bases de données payantes
-Encyclopédie de l’islam
-JSTOR : 1% (en texte intégral : 4 revues en langues sémitiques)
-MLA International Bibliography : (base bibliographique)
-Academic Search Premier :<1%(en texte intégral : 9 revues en langues sémitiques)

· Livres électroniques
8 livres électroniques pour ce secteur.
· Signets
Une liste de signets en langues sémitiques va prochainement être mise en ligne. Le portail
documentaire pointe également vers les signets de la BnF et de la BPI.
1.2.4. Ressources audiovisuelles
9 documents pour ce secteur. La Bibliothèque regroupe 14 810 documents audiovisuels dont
11593 DVD ou VHS et 3217 CD, 95 CDROM.
Moyenne des 36 secteurs : 411 documents audiovisuels.
Moyenne hors cinéma et musique : 122.
1.2.5. Travaux universitaires
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Il s’agit des mémoires de maîtrise ou de master 2 (ayant obtenu une mention TB), ainsi que
des HDR et des thèses de doctorat soutenus à Paris 8. Pour le secteur VS, on trouve 229
thèses et 19 mémoires en magasin 2. 7 thèses électroniques sur le monde juif et hébraïque sont
disponibles sur la bibliothèque numérique.

1.3. Couverture linguistique

Langues

Nombre
Nombre de
d'exemplaires
prêts

Taux de
rotation

Arabe

49%

34%

0,19

Français

33%

32%

0,27

Hébreu

1%

1%

0,23

Anglais

1%

0%

0

Mélanges

15%

33%

0,61

Il semble que les livres en hébreu, berbère et d’autres langues étrangères (par rapport à
l’arabe) qui sortent sont en général des manuels.
Il n’est peut-être pas pertinent d’acheter beaucoup plus.

1.4. Couverture thématique
1.4.1. Thèmes et niveaux couverts par le secteur
Langues anciennes du Proche et du Moyen-Orient (sumérien, babylonien, assyrien,
araméen…), hébreu, arabe, égyptien ancien, copte, berbère, kabyle. Et littératures associées à
ces langues.
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1.4.2. Les sujets frontières
 Histoire des civilisations : frontière avec l’histoire. Limite établie : les manuels très
élémentaires sont achetés par le secteur des langues sémitiques, les autres ouvrages par
l’histoire.
 Frontière avec la religion. Limite établie : ne sont achetés pour le secteur des langues
sémitiques que les ouvrages qui traitent de la religion dans la littérature.

1.5. Budget
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G = Economie

VG = Latin-Grec

H = Droit

VI = Italien

K = Sciences de l’éducation

VL = Littérature générale et comparée

L = Sciences

VM = Langues minorisées

M = Ethnologie

VP = Portugais

N = Informatique

VR = Langues slaves

SA = Arts plastiques

VS = Langues sémitiques

SC = Cinéma

W = Linguistique générale et comparée

SM = Musique

X = Géographie

SP = Photographie

Y = Histoire

ST = Arts du spectacle

Z = Cadist RDA

T = Urbanisme

Moy. = Moyenne des 36 secteurs
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1.5.1. Budget monographies
2011

2012

2013

Budget initial

5 640,00 €

5 400,00 €

4 300,00 €

4 167,00 €

4 100,00 €

4 100 €

Budget
réellement
dépensé

2 720,00 €

4 872,00 €

2116,47

3 314,37 €

3 990,44 €

3 807 €

Coût moyen
des ouvrages

23,00 €

22,00 €

17,35 €

27,15 €

31 €

Nombre
d’exemplaires
achetés

120

217

147

124

24,90 €
85

2014

2015

191

2016

Les langues sémitiques disposent d’un petit budget (le 25ème sur 36).

1.5.2. Budget périodiques imprimés et électroniques isolés
2011

2012

2013

2014

Budget

810,00 €

1 173,00 €

1 920,00 €

788,42 €

Nombre de
périodiques

8

8

8

6

Coût moyen
des
périodiques

101,00 €

147,00 €

240,00 €

131,40 €

2015

2016

1 295,47 €
6
215,91 €

1 329,58 €
6
221,60 €

Le secteur VS dispose d’un budget moyen pour les périodiques : 23ème budget sur 33.
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1.5.3 Budget bases de données
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budget

0,00 €

2 031,00 €

2 032,00 €

2 032 €

2 073 €

2 073 €

Nombre de
bases

0

1

1

1

1

1

0€

2 031 €

2 032 €

2 032 €

2 073 €

2 073 €

Coût moyen
des bases

Base de données rattachée aux langues sémitiques : Encyclopédie de l’islam.
Seuls un tiers des secteurs bénéficie de bases de données propres à leur discipline. Quatre
secteurs bénéficient d’un gros budget : la psychologie (32 108 €), le droit (62 150 €), les
généralités (19 637€) et l'économie gestion (116 474,00 €). La moyenne des budgets accordés
aux bases de données est de 17 985 € (sans compter les secteurs dépourvus de bases de
données) 9992 € (en comptant les secteurs qui n’ont pas de budget pour les bases de données).
Cependant, une grosse partie du budget de la documentation électronique est consacrée à des
bases pluridisciplinaires, dont quelques-unes concernent les langues sémitiques, et
l’Encyclopédie de l’islam, rattachée au secteur des langues sémitiques, concerne aussi la
religion. Si l’on calcule le budget réellement accordé aux langues sémitiques pour les
ressources électroniques (en comptant par exemple x % du prix de la base si x est le
pourcentage de la base qui concerne les langues sémitiques), on obtient une somme plus faible
de 2152,51 euros.
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1.5.4. Répartition du budget

On a pris ici pour le budget des bases de données la somme de 2152,51 euros considérée
comme le budget réel.

1.6. Taux de renouvellement / Taux d’accroissement
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre
d’acquisitions

163

375

85

191

147

135

Désherbés

13

98

n.c.

21

2

274

Taux de
renouvellement
VS / ensemble
de la
bibliothèque

2,7 % / 5,6
%

6,1 % / 4,6
%

n.c.

n.c.

2,3 %/5,1 %

2,1% / 4,4 %

Taux
d’accroissement
VS / ensemble 2,5 % / 3 %
de la
bibliothèque

4,5 % / 2,7
%

n.c.

n.c.

2,2 %/3,5 %

-2,2% / -1,1 %

*Taux de renouvellement
Le taux de renouvellement des collections est le rapport acquisitions annuelles / collections,
exprimé en pourcentage. Il montre la vitesse à laquelle le fonds est rajeuni ou remplacé par les
acquisitions=nombre de documents acquis / nombre de documents possédés *100
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*Taux d'accroissement
Il permet de déterminer de combien s'accroit ou diminue la collection en volumes =nombre de
documents acquis dans l'année -nombre de documents sortis des collections /nombre total des
documents.

2. Publics et usages
2.1. Publics
2.1.1. Étudiants inscrits dans les filières concernées
L

M

D

Inscrits en
langues
sémitiques à
l’université

182 + 157
transversaux

92 du master Traduction
sans statistiques précis

10

Lecteurs
actifs

109 + 97
transversaux

29 + 55 du Master
Traduction sans
statistiques précis

0

Les étudiants d’autres disciplines peuvent également être intéressés par les livres de ce secteur
(voir plus loin les statistiques de prêts)

2.1.2. Formations proposées par l’université et équipes de recherche
Formations :
 Licence LLCER Arabe. Licence LLCER Hébreu.
 Licence LEA (arabe, hébreu…) spécialité commerce, traduction et cultures
contemporaines étrangères.
 Master d’études arabes. Master d’études juives et hébraïques, mentions civilisations,
cultures et sociétés.
 Doctorat études arabes. Doctorat études juives et hébraïques.
 Le Centre de Langues (CDL), berbère, arabe et hébreu.
 Préparation aux concours du Capes et de l’agrégation.
Laboratoires de recherche :
 Équipe d’accueil EA 2303 « Études juives et hébraïques »
 Institut européen d’études hébraïques
2.1.3. Contacts enseignants
Mme

BRAY

JULIA

PR

Arabe

Mme

CHABBI

JACQUELINE

PR

Arabe

M.

KOUTS

GIDEON

PR

Hébreu

M.

RIVELINE

EPHRAIM

PR

Hébreu
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M.

CHAIRET

MOHAMED

MCF

Arabe

M.

COATALEN

PAUL

MCF

Arabe

Mme

DUMOUCHEL-COMERRO DE PREMARE

VIVIANE

MCF

Arabe

M.

FODA

HACHEM

MCF

Arabe

M.

NOURI

MIMOUN

MCF

Arabe

M.

ZOUAGHI

MOHAMED

MCF

Arabe

Mme

AUTEXIER GOREA

MARIA

MCF

Hébreu

Mme

MALIBERT

IL-IL

MCF

Hébreu

M.

TAUBER

MICHELE

MCF

Hébreu

Mme DIAB DURANTON

SALAM

MCF

Arabe

Mme GHOSN

KATIA

MCF

Arabe

M.

MATHIEU

MCF

Arabe

GUIDERE

2.2. Usages
2.2.1. Analyse globale des prêts
Monographies :

Localisation

Nombre de
prêts

Nombre de
documents
empruntables

Taux de
rotation

Salle

1794

3886

0,46

Magasin

96

1753

0,05

Total

1890

5639

0,34
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*Taux de rotation
Nombre de prêts effectués sur une année divisée par le nombre de documents prêtable x100.
Le secteur des langues sémitiques est le 21ème secteur sur 35 en nombre de prêts, et 20ème sur
35 pour le taux de rotation en salle.
Evolution des prêts entre 2002 et 2016 :
On constate une augmentation de nombre de prêts entre 2001 et 2004, puis une forte baisse
jusqu’en 2007 (-36%), qui semble depuis à peu près stabilisée (la baisse de 2009 peut
s’expliquer par le mouvement de grève qui a fortement perturbé le fonctionnement de la
bibliothèque). Cette évolution est proche de celle que l’on constate sur l’ensemble de la
bibliothèque :
Année

Nombre de
prêts

2002

2048

2003

2214

2004

2268

2005

2063

2006

1772

2007

1456

2008

1484

2009

1279

2010

1378

2011

1485

2012

1530

15

2013

1483

2014

1787

2015

1951

2016

1890
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Périodiques imprimés :
Le rapport coût/utilisation des périodiques en langues sémitiques est un des meilleurs de la
bibliothèque, d’après une analyse menée en 2011/2012 par le service des périodiques, qui
conseille même d’envisager une diversification des titres.
Base de données :
264 recherches seulement en 2012 sur la base Encyclopaedia of Islam, soit un coût de plus de
7 € par recherche et moins de une recherche par jours, 163 en 2013, 156 en 2014, 110 en 2015
et 490 en 2016.
Livres électroniques
Dawsonera =8 titres : 0 lecture en ligne (plus de 5mn) et 0 téléchargement.
2.2.2. Prêts par niveaux des usagers
Niveau

Nombre de
prêts

Licence 3

24%

Lecteur extérieur

20%

Master 2

14%

Master 1

13%

Licence 1

11%

Licence 2

10%

Personnel Université

6%

Doctorat

2%

Enseignant

1%
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2.2.3. Prêts par filières des usagers
UFR

Nombre de
prêts

UFR LLCE-LEA

47%

Sans objet

23%

UFR sciences du langage

6%

UFR arts, philosophie, esthétique

5%

UFR textes et sociétés

5%

UFR sciences éducation, psychanalyse, FLE

3%

UFR de psychologie

2%

UFR territoires, environnements, sociétés

2%

UFR culture et communication

1%

UFR AES, économie et gestion

1%

Ed esthétique, sc. et techno. des arts

1%

Institut d'enseignement à distance

1%
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2.2.4. Analyse des prêts par grands segments de cotes (en salle)

Grands
segments de
cote

Intitulé

Pourcentage
de titres en
langues
Volume
Nombre
Taux de
Pourcentage
étrangères
du
Commentaires
d'exemplaires rotation
des prêts
(y compris segment
ouvrages
bilingues)

809.24

Hébreu

153 (dont
78%
empruntable)

0,68

65,00%

2%

3%

809.27

Arabe

444 (dont
55%
empruntable)

1,93

6,94%

7%

19%

809.27-X

Arabe des
différents
pays

312 (dont
91%
empruntable)

0,5

4,88%

5%

6%

809.3

Egyptien,
copte,
berbère,
kabyle

136 (dont
65%
empruntable)

0,26

2,13%

2%

1%

892.4

Littérature
hébraïque

277 (dont
99%
empruntable)

0,24

4,33%

4%

3%
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892.7

Littérature
arabe

1937 (dont
99%
empruntable)

0,32

30,28%

30%

25%

dont
892.7"04/14"

Littérature
arabe au
Moyen-Age

490 (dont
98%
empruntable)

0,24

7,66%

8%

5%

dont
892.7"19"

Littérature
1273 (dont
arabe au
100%
20ème siècle empruntable)

0,38

19,90%

20%

19%

892.7(0X)

Dictionnaires,
manuels,
609 (dont
anthologies
81%
de la
empruntable)
littérature
arabe

0,4

9,52%

10%

8%

Manuels

197 (dont
96%
empruntable)

0,51

3,08%

3%

4%

Anthologies

188 (dont
97,00%
empruntable)

0,4

2,94%

3%

1%

Etudes
générales

284 (100%
empruntable)

0,48

4,44%

4%

6%

dont
892.7(071)

dont
892.7(082)

892.7.09

20

893

Littérature
égyptienne
et berbère

98 (dont 96%
empruntable)

0,37

1,53%

2%

1%

Chiffres de janvier 2017
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3. Gestion des collections
3.1. Outils d’acquisition
3.1.1. Brochures de formation et enseignements de P8 à suivre
Brochure du département d’études hébraïques, en ligne sur le site de l’université.
3.1.2. Bibliographies à dépouiller
Electre pour les traductions
)La librairie du Monde Arabe (http://www.mondearabe.fr
)Les listes de mon libraire (http://www.lib-avicenne.com/presentation.htm
3.1.3. Catalogues d’éditeurs et sites web
)Leïla Books (http://www.leilabooks.com/ar/

مواقع مكتبات و دور نشر

22

أريج للنشر والتوزيع

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

دار الوراق للنشر والتوزيع

دار النفائس للنشر والتوزيع

األهلية للنشر والتوزيع

دار الماليين

األوائل للنشر والتوزيع

دار المنهاج للنشر والتوزيع

الحضارة للنشر

دار الكتاب المصري  /دار الكتاب اللبناني

خوارزم العلمية للنشر والتوزيع

دار المنهل ناشرون وموزعون

دار ابن األثير

دار النحوي للنشر والتوزيع

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

دار النشر للجامعات

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

دار الوراق للنشر والتوزيع

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

دار النشر والتوزيع اإلسالمية

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع

الدار النموذجية

دار أجيال المستقبل للنشر والتوزيع

دار النهضة العربية للطباعة والنشر

دار إحياء التراث العربي

دار النهضة العربية للطباعة والنشر

دار أسفار للنشر والتوزيع

دار النوادر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

دار النيل للنشر والطباعة والتوزيع

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

دار الهدى للنشر والتوزيع

دار اإلتقان السعودية المصرية

دار الورّ اق للطباعة والنشر

دار اآلثار للنشر والتوزيع

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

دار األعالم

دار اليقين للنشر والتوزيع

دار اآلفاق العربية

دار نوبليس للطباعة والنشر

23

دار األلفية الثالثة للنشر والتوزيع

دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

دار األندلس الخضراء

دار بلنسية للنشر والتوزيع

دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث

دار جرير للنشر والتوزيع

الدار العربية للنشر والتوزيع

دار دمشق للصحافة والطباعة للنشر والتوزيع

دار البراء

دار شعاع للنشر والعلوم

دار السنا

دار صادر للطباعة والنشر

دار البراق

دار طيبة للنشر والتوزيع

اتحاد الناشرين العرب

دار النخيل للنشر والتوزيع

دار البستاني

دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع

دار البشائر

دار عالء الدين للنشر والتوزيع والطباعة

دار البالغ

دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع

الشركة العالمية للكتاب

دار قتيبة للطباعة وللنشر والتوزيع

دار التوحيد للنشر

دار قدمس للنشر والتوزيع

منشورات الجمل

دار قرطبة

دار الثقافة للنشر والتوزيع

دار كنوز أشبيلية للنشر والتوزيع

الدار الثقافية للنشر

دار مجدالوي للنشر والتوزيع

دار الجامعة الجديدة

دار نشر إحسان

الدار الجامعية

دار وائل للنشر

دار الجداول

دار وجوه للنشر والتوزيع

دار الجنان للنشر والتوزيع

دار ومكتبة الهالل

دار أطلس للنشر والتوزيع

رواح للدراسات والنشر والتوزيع

دار الجوهري للنشر والتوزيع

رياض الريّس للكتب والنشر

دار الجيل للنشر والتوزيع

الشركة العالمية للكتاب

دار الحافظ

الشركة العربية للتقنية

دار الحامد للنشر والتوزيع

شركة المعارف الدولية

دار الحدائق للطباعة والنشر والتوزيع

شركة الوراق للنشر المحدودة

دار الحرف للطباعة والنشر والتوزيع

عالم الكتب

دار الحصاد

عويدات للنشر والتوزيع

دار المريخ للنشر

غراس للنشر والتوزيع

دار الحضارة للنشر والتوزيع

مؤسسة االنتشار العربي

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

مؤسسة اإليمان للتوزيع والطباعة والنشر
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دار الحكمة

مؤسسة األيام للنشر

دار الحوار للنشر والتوزيع

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

دار الراية للنشر والتوزيع

دار اآلفاق العربية

دار الرشيد للتوزيع والطباعة والنشر

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

دار السحاب للنشر والتوزيع

دار الفارابي

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة

مؤسسة الرسالة

دار السلوى للنشر

مؤسسة الريان للطبعة والنشر والتوزيع

دار السنابل

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

دار الشروق للنشر والتوزيع

مؤسسة العين لإلنتاج والنشر والتوزيع

دار الشمال

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

دار الصفاء للنشر والتوزيع

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

دار الضياء للنشر والتوزيع

مؤسسة المفردات للنشر والتوزيع

دار الطلعة الجديدة

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

دار الطليعة الجديدة

مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع

الدار العربية للطباعة والنشر

مؤسسة دار ابن رجب لإلنتاج والتوزيع

دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

مؤسسة ودار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع

الدار العربية للموسوعات

المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب

الدار العربية للوثائق

المجمع الثقافي

دار العلم للماليين

مجموعة النيل العربية

دار العلوم

دار التوزيع والنشر اإلسالمية

دار الفارابي

المركز الثقافي العربي

دار الفاروق للنشر والتوزيع

مركز الراية للتنمية الفكرية

دار الفجر للنشر والتوزيع

مركز دراسات الوحدة العربية

دار الفرقان للنشر والتوزيع

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

دار الفكر

دار النهضة العربية للطباعة والنشر

دار الفكر الجامعي

المكتبة الشرقية

دار الفكر العربي

مكتبة الشروق الدولية

دار القاسم للنشر للنشر والتوزيع

المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

دار القلم العربي

مكتبة المؤيد للنشر والتوزيع

دار الكتاب

مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع

مكتبة النيل والفرات

دار الكتاب الجامعي

مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع

دار الكتاب الجديد المتحد

مكتبة دار الزهراء للنشر والتوزيع

دار الكتاب العربي

مكتبة دار الفالح للنشر والتوزيع

دار الكتاب المصري اللبناني

مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع

دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

مكتبة دار بلنسية

دار الكتب والوثائق القومية بمصر

دار الساقي

دار الكيان للنشر والتوزيع

مكتبة زهراء الشرق

دار المؤيد للنشر والتوزيع

مكتبة لبنان

دار المأمون للتراث

دار الوفاء

دار المح ِّدث للنشر والتوزيع

مكتبة ودار صفاء للنشر والتوزيع

دار الحضارة

المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

دار المدى للثقافة والنشر والتوزيع

منتدى إدارة الوثائق إلكترونيا

دار المسيرة للنشر والتوزيع

منتدى الكتاب العربي

دار المشرق للنشر

هال للنشر

الدار المصرية اللبنانية

مكتبة مدبولي

دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع

هنداوي للنشر

دار المعارج للنشر والتوزيع

هيئة األعمال الفكرية

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

الهيئة المصرية العامة للكتاب

دار المقتطف للنشر والتوزيع

الوراق

شركة
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دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

اليربوع للكتب

3.1.4. Etat de secteur
Il est important de suivre de près son état de secteur afin de racheter les exemplaires très souvent empruntés,
pour lesquels on estime que le nombre d’exemplaires actuels n’est pas suffisant.

3.2. Politique d’acquisition
3.2.1. Types d’ouvrage
 Arabe : Littérature, poésie, classique et contemporaine, ouvrages «d’adab» (recueils de textes, traités,
anthologies, linguistique : grands traités fondamentaux, en anglais et arabe…). Histoire de littérature,
histoire des sciences, civilisation, religion, et philosophie arabe.
 Berbère (essentiellement d’Algérie et du Maroc) : dictionnaires, grammaires, littérature berbère
ancienne et contemporaine, linguistique.
 Hébreu : Linguistique : dictionnaires, grammaires, littérature hébraïque ancienne et contemporaine,
linguistique : hébreu ancien et moderne, judéo-arabe, judéo-espagnol.
3.2.2. Nombre d’exemplaires et statut de prêt
Un à deux exemplaires, sauf exceptions (manuels, livres très empruntés). La quasi-totalité est mise en LIP.
3.2.3. Localisation
Jusqu’ici, un exemplaire était placé en salle et un deuxième en magasin. Etant donné la baisse des prêts dans
ce secteur, la politique d’achat systématique en deux exemplaires a été révisée : certains titres seront dont
achetés en un seul exemplaire, et placé en salle.

3.3. Cotation et plastification
3.3.1. Cotation
Cotes comprenant moins de 10 exemplaires

69

Cotes comprenant plus de 200 exemplaires

5

Cotes qui comprennent entre 10 et 200 exemplaires

35

Total des cotes

109

Une réflexion est en cours pour voir dans quelle mesure il serait possible de respecter la règle des 10/200
(pas moins de 10 exemplaires ni plus de 200 exemplaires pour une cote).
3.3.2. Plastification
Tout le travail d’équipement des ouvrages est effectué en interne.

3.4. Désherbage
3.4.1. Critères de désherbage
Des règles de désherbage ont été établies dans un document interne rédigé en 2005, intitulé « Règles pour le
désherbage », et auquel la charte documentaire fait référence. Ce document établit 4 critères pour le
désherbage : la pertinence, l’adaptation aux besoins du public, l’actualité de l’information et l’état physique
du document. S’inspirant de la méthode IOUPI, ce document précise également pour chaque secteur une
formule pour l’identification des monographies candidates au désherbage. Pour les langues sémitiques, cette
formule est X/3 : sont candidats au désherbage les ouvrages qui n’ont pas été empruntés depuis au moins 3
ans, peu importe leur âge. Cette formule n’a toutefois qu’une valeur indicative, et ne saurait se substituer à
une évaluation fondée sur la connaissance de la discipline et des pratiques de l’université. Ainsi, les sources
littéraires et historiques, et les œuvres des auteurs majeurs de la civilisation arabe, moderne et classique,
seront gardés grâce à leur importance scientifique, même s’ils n’ont pas été empruntés pendant ces trois
dernières années.
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3.4.2. Modalités de traitement des documents éliminés
Les ouvrages désherbés sont soit relégués en magasin, soit éliminés (dons sortants ou pilon). Pour les
langues sémitiques, les règles de désherbage établies en 2005 préconisent que l’on conserve
systématiquement un exemplaire de chaque œuvre, y compris si la bibliothèque en possède plusieurs
éditions : une importante opération de dédoublonnage a eu lieu à cet effet en 2016 dans le cadre du plan de
conservation des documents.
En revanche, on ne conserve pas en magasin les dictionnaires, grammaires, lexiques et autres « outils »
linguistiques. Les ouvrages éliminés sont stockés en salle 001 jusqu’à ce que des associations intéressées
viennent les chercher, ou qu’ils soient jetés s’ils n’intéressent personne. Les autres sont refoulés en magasin
(et donc donnés pour rééquipement à la personne chargée du secteur).
3.4.3. Suivi du désherbage
Un désherbage a été mené en salle orange. Par ailleurs, 209 livres correspondant à des notices « No titre »
ont été désherbés en 2010. En ce qui concerne le magasin, très peu de doublons ont été trouvés lors de la
campagne de dédoublonnage du printemps 2010.
Un grand travail de refoulement a été effectué par les magasiniers au mois de mars 2012.
Un désherbage de 209 livres a été effectué avec Mme VILCHENON (le magasinier du secteur) en
juin/juillet 2012.
Ensuite, dans le cadre de la phase 3 du désherbage et de l’évaluation scientifique des collections, un
désherbage est en cours dans le magasin 1 depuis le mois de mars 2017. Cette phase 3 vise à remplir les
objectifs fixés par l’équipe de direction réunie le 17/12/2015, dont l’objectif principal vise à évaluer en
profondeur l’ensemble des collections.

3.5. Récolement
Un récolement est effectué tous les 2 ans. Récolement en magasin en 2011 : 12 manquants. Récolement en
salle en 2012 : 16 manquants. Il faudra envisager des rachats pour certains titres.
Récolement 2015 : 48 manquants

3.6. Dons entrants
Les dons sont acceptés dans la mesure où ils correspondent à la politique documentaire affichée. Les
doublons seront refusés, sauf s’il s’agit de titres très empruntés ou qui pourront l’être (publications récentes,
recommandation d’un enseignant).
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Nb de dons

Nb d'achats

Total

2001

5

284

289

2002

6

255

261

2003

4

362

366

2004

2

393

395

2005

9

266

275

2006

14

227

241

2007

46

415

461

2008

5

263

268

2009

13

273

286

2010

24

340

364

2011

1

153

154

2012

NC

217

NC

2013

7

85

92

2014

11

191

202

2015

1

147

148

2016

11

124

135

Le pourcentage des dons est très faible en langues sémitiques (en moyenne 3 %). Pour comparaison, sur
l’ensemble de la bibliothèque, le pourcentage de dons est en moyenne de 15%.
Un changement de logiciel en 2012 a conduit à une perte de données : le nombre de dons pour 2012 n’est
donc pas connu.

4. Bilan 2016 et objectifs 2017
Bilan 2016 :
 Nous avons réussi à acquérir de nombreux ouvrages dans différents domaines de la civilisation
arabe : droit, philosophie, science, médecine, et non pas seulement en langue et littérature arabe.
 Acquisition d’ouvrages en hébreu, surtout les manuels d’enseignement.
 Acquisition d’ouvrages en littérature de différents pays arabes, Arabie Saoudite, Liban, Egypte,
Palestine, etc.
 Acquisition d’ouvrages arabes traduits en langue française.
 Nous avons réussi également à rétablir et à reprendre contact avec les professeures d’arabe (la
responsable du département des études arabes à l’Université Paris 8, madame Salam Diab Duranton,
m’a contacté pour plusieurs suggestions d’achat).
Objectifs 2017 :
 Nous souhaitons acquérir des ouvrages concernant les différentes langues anciennes : égyptien,
araméens etc.
 Mettre l’accent sur la littérature féminine dans le monde arabe.
 Développer le contact avec les profs d’arabe et d’hébreu afin d’acquérir des ouvrages en fonction de
leur besoin.
 Etablir un support de formation sur « la recherche des livres arabes dans les catalogues », afin
d’animer cette formation pour les élèves d’arabe en 2016 ou 2017.
 Proposer des tables d’exposition de livres à l’occasion de la disparition d’un auteur arabe, ou des
tables thématiques autour d’un thème comme sur la littérature syrienne et celle sur les penseurs
arabes contemporains que nous avons monté durant les mois de janvier et février 2017.
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 Acquérir les ouvrages de certains auteurs, contemporains et classiques, manquants dans notre
collection des langues sémitiques.
 Acquérir d’ouvrages pour des jeunes auteurs arabes et acquérir des études concernant le « printemps
arabe ».
Contact établi avec deux enseignants d’arabe et des enseignants d’autres disciplines:
Afin de valoriser la collection des langues sémitiques, et dans l’objectif d’organiser des formations
spécialisées pour les étudiants arabophones l’année prochaine, nous avons cherché à rétablir et à renforcer la
communication avec les professeurs du département d’arabe et du département d’histoire à l’université de
Paris 8.
Liste des contacts rétablis :
 Salam Diab Duranton : salam.diab-duranton@univ-paris8.fr
 Katia Ghosn : katiaghosn@gmail.com
 Benjamin Lellouch : benjamin.lellouch@gmail.com
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