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I. CONTEXTE /  

LANDSCAPE



1. Fusion en 2012 :

Aix-Marseille Université (AMU)

 De 3 établissements (1968-2011) à un seul :  

Aix-Marseille Université (AMU)

 Et donc … fusion des 3 services de  

documentation en un seul :

Service commun de documentation (SCD, BU)



2. Une université d’excellence, métropolitaine  

et pluridisciplinaire

 Présence sur 9 villes

5 grands campus sur Aix et Marseille

 18 facultés

5 secteurs disciplinaires + 2 secteurs pluris

 Lauréate d’un Idex pérenne (A*midex)

⬧Arts, langues, lettres et sc.hum.

⬧Droit et sc.po.

⬧Economie-gestion

⬧Santé

⬧Sciences et technologies

⬧Espé

⬧IUT







3. Une université ouverte sur le monde

 Partenariats forts avec 45 pays

 Ancrage fort dans l’espace euro-méditerranéen

 CIVIS : projet de construction d’une université  

européenne avec 7 autres établissements

⬧Madrid

⬧Rome

⬧Athènes

⬧Bruxelles

⬧Tübingen

⬧Stockholm

⬧Bucarest



4. AMU, chef de file de l’association

Aix-Marseille-Provence Méditerranée (2015)

 Politique de site

⬧Politique documentaire (@)

⬧Formation des usagers

⬧Open access

⬧Services à l’étudiant

⬧Formation continue

Coopération des services de documentation  

autour de 5 thèmes



5. AMU, plus grande université francophone

 + de 75k étudiants

(dont 10k internationaux et 3,3k doctorants)

 + de 8k personnels (dont 4,4k EC)

 720M€ budget annuel (+ 26M€ Idex)



6. Et les bibliothèques dans tout ça ? [1]

 SCD : 210 personnels, 18 bibliothèques (BU) sur 5 villes

 1 direction générale, des missions et départements transverses,  

5 départements documentaires

 13,5 M€ budget (75 masse salariale) = 1,8 du budget d’AMU

⬧Aix et Marseille

⬧Avignon

⬧Digne

⬧Gap



6. Et les bibliothèques dans tout ça ? [2]

 1 conseil documentaire

5 commissions consultatives spécialisées

 VP CA = référente politique directe

 Rapport annuel présenté au CA

Directeur invité permanent des 3 conseils

⬧Arts, langues, lettres et sc.hum.

⬧Droit et sc.po.

⬧Economie-gestion

⬧Santé

⬧Sciences et technologies



➔ Contexte de changement organisationnel très  

fort dans la dernière décennie

 Volonté politique locale forte et indéniable …

 … mais qui s’inscrit aussi dans une mutation profonde du paysage

de l’enseignement supérieur en France : LRU (2007) et Loi Fioraso (2013)



➔

En résumé

…
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➔ + d’infos :  

Ouvrage librement  

téléchargeable

https://www.univ-amu.fr/fr/public/balade-au-coeur-des-campus


II. D&CO



1. Des campus profondément rénovés  

aux standards internationaux

 Opération Campus : Aix quartier Facultés  

et Marseille Sud Luminy

 CPER : les autres sites

 Dévolution du patrimoine en cours





2. Les bibliothèques en profitent !

 Sept. 2017 : ouverture de 2 équipements neufs (Aix Fenouillères  

et Marseille Bernard du Bois)

+ 1 équipement rénové et agrandi (Aix Droit Schuman)

 Sept. 2018 : ouverture d’un équipement neuf :Marseille Luminy,  

Learning centre L’Hexagone

 Mouvement de modernisation sans précédent depuis 60 ans





3. Zoom [1] : Aix, BU des Fenouillères

 Originalité architecturale

 Services à l’usager

 Automatisation renforcée des fonctions prêt / retour

 CIPE’Lab

 Les espaces de recherche et de documentation (ERD)







4. Zoom [2] : Marseille Luminy, BU de l’Hexagone

 Originalité architecturale

 BU en synergie avec d’autres services au sein d’un « cœur de campus »  

notamment : pédagogie innovante; animation et culture;cafétéria

 « Philosophie de la lumière »

 Modularité totale







5. Différents « modèles » au sein du  

même réseau

Des philosophies de conception  

et de services adaptées

 Une démarche UX initiée

De nouveaux services et de nouvelles  formes de prêt incluant jeu 

et détente

Une fréquentation en hausse et des  résultats Libqual

encourageants



2018 2015

Radar chart Libqual : 2018 vs 2015



➔ En plus du changement organisationnel (fusion),  

de nombreuses BU impactées par des projets

immobiliers d’ampleur

 Repositionnement stratégique des BU sur les campus

 3 idées force transcrites par 3 campagnes de communication :

sur place et à emporter ; la réussite vous attend ; les BU vous éclairent





III. OPEN ACCESS



1. Les bibliothèques motrices du  

développement de l’OA à l’université

 2014 : un GT préconise la mise en place d’une archive  

ouverte institutionnelle (HAL AMU)

 2015 : mise en place d’une cellule OA au sein du SCD

 Lien fort avec le VP Recherche et la direction de la  

recherche et de la valorisation (cellule bibliométrie)



2. Vers la mise en place d’une politique  

OA structurée

 2016 : la gouvernance fait le choix d’une politique incitative  

(« bonus » recherche) ➔ la carotte plutôt que le bâton !

 Chaque année depuis, les critères évoluent au bénéfice de l’OA

 Les projets financés par A*midex intègrent une clause de dépôt

 Synergie avec les Presses Universitaires (politique favorable)
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3. AMU soutient les modèles  

de publications équitables

 2017 : signataire de l’appel de Jussieu (« bibliodiversité »)

 2018 : La diffusion numérique des données en SHS.
Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques,
publié par les Presses Universitaires

 Soutien financier à diverses initiatives favorisant l’OA



AMU soutient :



4. Une communauté mieux informée,

des bibliothécaires pédagogues et pèlerins,  

un lien avec la recherche revitalisé

 Interventions en commission Recherche autour des enjeux de l’OA

 Mais aussi autour des APC

 Mais aussi autour de la problématique des « éditeurs prédateurs »

 Une offre « sur mesure » : à la demande, cafés OA,hotline ...



5. Vers la structuration d’une politique des  

données de la recherche

 Fin 2018 : la cellule OA du SCD s’étoffe : recrutement d’un personnel  

pour accompagner la mise en œuvre d’une politique des données

 2019 : mise en place d’un GT piloté par la gouvernance réunissant  

bibliothécaires, informaticiens, juristes, école doctorale, chercheurs,…



➔ La politique d’AMU en résonnance avec un  

contexte international et national favorable :

 Loi pour une République Numérique (2016)

 Appel de Jussieu (2017)

 Plan national pour la Science Ouverte (2018)

Piloté par le Comité pour la science ouverte (CoSO)



➔ Pour en  savoir

@HAL_AMU

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/les-4-commandements-du-depot-dans-hal


➔ Pour en  

savoir +

@HAL_AMU

https://oaamu.hypotheses.org/589


 CONCLUSION



© JiangXuLei  

via Unsplash

1. La poule et l’œuf :  

qui change qui ?



© Ross Findon  

via Unsplash

2. Changer la donne ?



https://bu.univ-amu.fr
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