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Introduction 

 

Le SCD dans lequel j’ai effectué mon stage fait partie des six services communs de 

l’Université de Bourgogne. Celle-ci est l’héritière de la faculté de droit créée en 

1722 à Dijon, qui ne se verra adjoindre deux nouvelles facultés, celle des sciences, 

puis des lettres qu’au début du dix-neuvième siècle. Aujourd’hui, c’est toujours au 

sein d’une seule structure, l’Université de Bourgogne, que sont réunies les onze 

UFR la composant. Si le droit reste une spécialité historiquement dijonnaise, avec 

près de 20% des 25303 étudiants inscrits en 2001-2002, le secteur littéraire 

représente quant à lui plus de 30% des effectifs. 

Une seule université, donc, mais différents lieux de formation et de recherche. En 

effet, à côté du campus de Montmuzard construit depuis les années soixante sur les 

hauteurs dijonnaises et regroupant la très grande majorité des chercheurs et 

étudiants, cinq sites délocalisés viennent compléter les capacités d’accueil de 

l’université à Auxerre, Mâcon, Châlon-sur-Saône, Nevers et au Creusot. 

La bibliothèque universitaire et ses trois sections initiales s’est quant à elle 

installée en 1962 sur le campus avant que de créer sa quatrième section au Creusot 

et de constituer le « noyau dur » de l’actuel SCD. 

 

 

Bien que géographiquement installée aux Affaires générales dont j’ai pu ainsi 

avoir un aperçu, mon stage s’est déroulé principalement à la section Droit-Lettres 

de la bibliothèque universitaire. Au cours de nombreuses réunions ou entretiens, et 

à l’occasion de travaux divers, j’ai pu appréhender le fonctionnement de la section, 

me faire une idée des collections proposées, des services rendus et de la variété des 

tâches qui attendent le personnel de la bibliothèque. Je me suis attachée également 

à comprendre certains dossiers communs non seulement aux sections mais aussi 

aux bibliothèques associées. Enfin, en vue de la collaboration du SCD avec la 

MSH de Dijon, je me suis proposée d’étudier le fonds d’archéologie de la section 

ce qui m’a permis d’expérimenter méthodes et outils. 
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Je tiens à remercier ici Monsieur Marchetti, directeur du SCD, Monsieur Seron, 

son adjoint, Madame Laurin et Monsieur Schmitt, respectivement conservateur 

chargé des relations avec les bibliothèques de l’université et conservateur 

responsable de la section Droit-Lettres, pour leurs précieux conseils, ainsi que 

l’ensemble du personnel de la bibliothèque pour son accueil, sa patience et son 

aide. 

 



Le SCD, service commun de l’Université de Bourgogne 

VERNATON Françoise | DCB 11 | Rapport de stage | 2002 6 

Le SCD, service commun de l’Université 

de Bourgogne 

1. Le Service commun de la documentation 

1.1. Organisation 

Au sein du SCD, la bibliothèque universitaire emploie 83 personnes, dont une 

douzaine est affectée au service des Affaires générales, c’est à dire affectée, 

hormis les tâches de direction, au secrétariat, à la comptabilité ou à la gestion du 

personnel. Un poste de conservateur permet d’assurer des missions transversales 

telles que les relations avec les bibliothèques de l’université tandis qu’un 

informaticien embauché sur le budget propre de la bibliothèque universitaire y est 

affecté dans l’attente de l’éventuelle création d’un poste dit Etat. 

Les autres personnels de la bibliothèque universitaire se répartissent dans les 

quatre sections composant la bibliothèque universitaire, à savoir :  

• la section Droit-Lettres, de loin la plus importante avec 35 agents, 

• la section Sciences-Economie (18 agents), 

• la section Médecine-Pharmacie (13 agents) 

• et une section délocalisée au Creusot (5 agents) 

Pour être exact et complet en ce qui concerne le SCD pris dans son ensemble, il 

faut ajouter au « noyau dur » que constitue la bibliothèque universitaire, quelques 

éléments relatifs aux bibliothèques associées au SCD. 

En effet, la bibliothèque universitaire est un des éléments du SCD aux côtés des 

bibliothèques associées que sont les bibliothèques d’UFR baptisées à Dijon BS ou 

bibliothèques de section – et donc à ne pas confondre avec les sections de la 

bibliothèque universitaire ! – et les bibliothèques d’instituts, d’écoles ou de centres 

de recherche de l’université. Au nombre de 15, elles totalisent, selon l’ESGBU 

2001, 1237 places assises et 222197 volumes à mettre en relation avec les 1711 

places et 419030 volumes qu’offre la bibliothèque universitaire. 
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1.2. Fonctionnement 

L’équipe de direction du SCD est composée de son directeur et son adjoint, de la 

responsable des affaires administratives, du conservateur chargé des missions 

transversales, ainsi que des conservateurs responsables des sections et de leurs 

adjoints. Une réunion mensuelle dite d’encadrement, à laquelle j’ai eu l’occasion 

d’assister, permet aux membres de l’équipe de direction de faire le point sur des 

sujets touchant au budget, au personnel ou à l’organisation des sections. La mise 

en place de l’ARTT en coordination avec la présidence de l’université ou le 

recrutement d’une trentaine de moniteurs étudiants furent par exemple au nombre 

des sujets abordés, ainsi que la documentation électronique, dossier transversal 

géré au niveau des Affaires générales. 

Dans un autre registre, j’ai également eu l’occasion d’assister à une réunion du 

Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire en compagnie du directeur adjoint du 

SCD. Ceci m’a permis de mieux situer l’environnement du SCD, ainsi que ses 

obligations et sa position. Les sujets abordés ne sont pas tous, loin de là, et 

fonction de l’ordre du jour, directement liés à la documentation, mais ils m’ont 

permis d’appréhender, même sommairement, le fonctionnement de l’université : 

procédure de création des diplômes universitaires, publications des postes à 

pourvoir et informations sur le futur système de diplômes dit LMD (Licence, 

Master, Doctorat), le contrat d’établissement, la carte des formations universitaires 

ou l’évaluation des enseignements. 

Enfin, le Conseil de la documentation qui s’est réuni en novembre m’a permis de 

me faire une idée du rôle de cette instance. 

Pour en revenir au contexte de la bibliothèque universitaire et à son 

fonctionnement, les trois sections dijonnaises ouvrent 60 heures hebdomadaires, la 

section du Creusot pratiquant 46 heures hebdomadaires. Pendant les vacances 

universitaires sont mis en place des horaires réduits. La section Droit-Lettres reste 

ouverte tout l’été, tandis que les autres sections ne ferment que trois semaines. 

L’ensemble des personnels pratique un horaire commun, à savoir 35 heures 50 

pour les personnels administratifs et 37 heures pour les personnels de bibliothèque 

par ailleurs soumis à d’autres impératifs tels que permanences de soirées ou du 
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samedi matin. Une note de service précise le régime des congés et les modalités de 

récupération des permanences. 

Le règlement intérieur de la bibliothèque universitaire indique, quant à lui, les 

droits et devoirs des lecteurs de la bibliothèque universitaire, ainsi que les 

responsabilités du personnel de la bibliothèque universitaire vis à vis des lecteurs. 

Adopté par le conseil de la documentation, il est notamment publié sur le site WEB 

du SCD. 

1.3. Les dossiers transversaux 

1.3.1. Les périodiques électroniques 

Le SCD propose environ 5000 titres de périodiques électroniques accessibles 

depuis le campus universitaire. Ce dossier étant transversal, il est géré non pas au 

niveau des sections, mais au niveau des Affaires générales. Cette offre situe la 

bibliothèque universitaire parmi les 3 ou 4 bibliothèques universitaires de province 

proposant le plus de documentation électronique à leurs lecteurs. Le SCD évalue à 

100 000 le nombre d’articles déchargés en 2001, chiffre à rapporter aux 400 postes 

actifs que compte le campus. Cette offre expliquerait pour partie le fléchissement 

des prêts et des communications sur place constaté à la bibliothèque universitaire. 

Toutefois, on rangera au nombre des constats moins optimistes la relative faiblesse 

de l’offre en sciences humaines et sociales, ainsi que l’augmentation prévisible des 

coûts liés aux abonnements, situation qui n’est toutefois pas spécifiquement 

dijonnaise. La prochaine mise en place d’un groupe de travail sur la documentation 

électronique devrait permettre une remise à plat et un travail de mise en valeur de 

l’offre, mais aussi peut-être des choix argumentés de façon à respecter les 

contraintes budgétaires. 

1.3.2. La politique culturelle 

La politique culturelle du SCD traduit la volonté de sa direction de mettre en 

valeur les collections du SCD. Elle s’inscrit dans le cadre de manifestations 

nationales, telles le Mois du patrimoine écrit ou le Printemps des poètes, mais 

aussi régionales. Ainsi, Temps de paroles, manifestation culturelle autour d’un 

thème fédérateur, qui, au fil du temps, a donné la parole à Pierre Michon, Leslie 
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Kaplan puis Xavier Bazot, lors du colloque consacré à la littérature contemporaine 

organisé dans ce cadre. Pour ce faire, la bibliothèque universitaire travaille en 

étroite collaboration avec le Centre régional du livre bourguignon, ainsi qu’avec 

l’Atheneum, Centre culturel de l’université tout proche. Avec une manifestation 

par mois en moyenne, on peut qualifier de dense le programme culturel de la 

bibliothèque : Campus du livre, Carte blanche à un écrivain, Midi Poésie, 

expositions de livres, et ce malgré l’absence de salle dédiée. 

1.3.3. Le site WEB 

Autre dossier transversal ; le site WEB de la bibliothèque universitaire permet de 

fédérer l’accès à un certain nombre de ressources documentaires. 

Outre des informations pratiques sur les différentes bibliothèques composant le 

SCD, il permet à tous d’accéder au catalogue informatisé de la bibliothèque 

universitaire, mais aussi à l’interface grand public du SUDOC, à des 

métacatalogues ou à des sites WEB sélectionnés. Il offre également un point 

d’entrée vers la documentation électronique, périodiques ou bases de données 

bibliographiques, pour laquelle un abonnement a été souscrit, mais uniquement 

lorsqu’on se connecte à partir d’un poste enseignement ou recherche du campus. 

Cependant, ce site, qui a le mérite d’exister mais a déjà un peu vieilli, pourrait 

gagner en clarté et en lisibilité si son contenu était réorganisé et une charte 

graphique adoptée. C’est à cette tâche qu’a été employée une étudiante de l’IUT 

des Métiers du livre de Dijon en stage au printemps dernier à la bibliothèque 

universitaire. Elle a ainsi pu présenter à l’équipe de direction la maquette du site 

rénové qu’elle a conçue, mettant également en évidence la nécessité d’une 

organisation humaine destinée à garantir la pérennité d’un tel site. Ce projet de 

toilettage du site risque toutefois de devoir attendre les résultats de l’appel d’offre 

lancé par l’université pour la refonte de son propre site, site dans lequel doit 

s’inscrire celui de la bibliothèque. 

 

A mon arrivée en stage, j’ai été intégrée à la section Droit-Lettres, laquelle fait 

plus particulièrement l’objet des pages qui suivent. 
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2. La section Droit-Lettres 

2.1. Les locaux 

La section Droit-Lettres est logée dans des locaux récents qui accueillent 

également le service des Affaires Générales et jouxtent l’ancienne bibliothèque 

universitaire. A l’image des bibliothèques universitaires des années 60, cette 

dernière consistait principalement en un silo de douze étages où sont stockés les 

ouvrages et offrait peu de places de lecture. L’extension de 1997, bien intégrée sur 

le plan architectural aux anciens locaux, a permis d’augmenter très sensiblement le 

nombre de places de lecture, portant leur nombre à 872 et surtout de développer le 

libre accès. 

L’importance de locaux organisés en vastes plateaux sur trois étages nécessite une 

présence du personnel assez importante : celui-ci est réparti entre un point accueil 

situé à l’entrée de la bibliothèque universitaire, deux banques de prêt, l’une pour le 

libre accès, l’autre pour les ouvrages demandés en magasins, et deux points 

d’information où le public peut trouver une aide à la recherche documentaire. Un 

espace références est par ailleurs en cours d’aménagement. Deux petites salles 

destinées aux étudiants permettent le travail en groupes, tandis que deux autres 

salles sont réservées aux chercheurs ou étudiants de troisième cycle. 

Le silo sert toujours de magasin pour l’ensemble des sections de la bibliothèque 

universitaire. Il offre de bonnes conditions de conservation. Un étage est réservé 

aux ouvrages les plus anciens. Une salle de consultation est à la disposition des 

enseignants au dernier étage du silo, certains d’entre eux bénéficiant 

traditionnellement d’un accès libre aux magasins. 

Par ailleurs, les locaux de la section Droit-Lettres abritent Bibliest, Centre de 

formation aux métiers des bibliothèques pour les régions Bourgogne et Franche-

Comté. La bibliothèque universitaire partage également avec Bibliest deux salles 

de formation qui permettent, outre la formation du personnel, d’initier à la 

demande des groupes d’étudiants à la recherche documentaire informatisée. 
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2.2. Les heures d’ouverture 

La section Droit-Lettres est ouverte au public les lundis de 9h à 20h, les mardis de 

8h30 à 20h et les samedis de 9h à 12h, ce qui représente une ouverture de 60 

heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 2001. 

Cet horaire est, comme nous l’avons vu plus haut, commun aux trois sections 

dijonnaises de la bibliothèque universitaire et a donc le mérite de pouvoir être 

retenu facilement par le public des sites dijonnais. Rappelons également que la 

section Droit-Lettres ne ferme pas au cours de l’été. Toutefois, des horaires réduits 

(9h-12h, 13h-17h30) sont aménagés pour cette période. 

2.3. Le public 

La section Droit-Lettres a vocation à recevoir les étudiants de l’Université de 

Bourgogne du premier au troisième cycle, ainsi que les enseignants et le personnel 

de l’université. Par ailleurs, elle est ouverte à toute personne s’acquittant du droit 

annuel de bibliothèque. 

En 2001, 10619 lecteurs y étaient inscrits, soit 57% du total des lecteurs inscrit à la 

bibliothèque universitaire et la section recevait 436710 visites, soit un nombre 

moyen de 41 visites par lecteur. 

2.4. Les collections 

Si l’on met de côté les périodiques électroniques traités plus haut dans le cadre des 

dossiers transversaux du SCD, les collections de la section Droit-Lettres 

représentaient en 2001 près de 295000 monographies, 132390 volumes de 

périodiques pour 2195 titres et 12000 microformes. La section propose par ailleurs 

un fonds de quelques 1700 vidéogrammes à consulter sur place. L’objectif initial 

de ce fonds était de mettre à disposition des œuvres de fiction en langues 

étrangères. Toutefois, les acquisitions se sont par la suite élargies aux œuvres de 

fiction en français, ainsi qu’aux documentaires. Enfin, une trentaine de titres de 

CDROM est accessible depuis les postes informatiques de la bibliothèque. Des 

classeurs placés à proximité de ces postes fournissent la liste et le mode d’emploi 

de chaque CDROM. 
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Le budget annuel d’acquisition, le plus important des quatre sections, est de l’ordre 

de 400.000 euros tous supports confondus. En 2001, les 9443 monographies 

acquises représentaient plus des deux tiers des acquisitions de la bibliothèque 

universitaire. 

Les magasins de la bibliothèque universitaire ne présentent pas de problème 

particulier de stockage et la section n’a donc pas été amenée à ce jour à désherber. 

Toutefois, le responsable de la section envisage une réflexion sur le sujet. 

Les salles de lecture permettent la consultation et l’emprunt de monographies 

classées en Dewey. Les derniers numéros des périodiques, c’est à dire les numéros 

de l’année en cours pour les périodiques vivants, sont présentés dans les deux 

salles réservées aux étudiants de troisième cycle et aux chercheurs, salle 

accessible, en théorie, uniquement par badge électronique. Seuls quelques 

périodiques courants sont proposés en libre-accès et les années antérieures sont 

stockées en magasin. 

Le catalogue de la section Droit-Lettres est intégré dans le catalogue informatisé 

de la bibliothèque universitaire qui comporte les ouvrages postérieurs à 1970, 

l’ensemble des périodiques et des documents audiovisuels ainsi que les mémoires 

et thèses soutenus à l’Université de Bourgogne depuis 1993. Ce catalogue, 

accessible sur Internet, est commun aux quatre sections de la bibliothèque 

universitaire et signale également les collections de certaines bibliothèques 

associées. Il est pour le moment informatisé sur DYNIX, logiciel qui, comme nous 

le verrons plus loin, devra prochainement être remplacé. Un catalogue papier 

composé d’un fichier auteurs et d’un fichier matières complète le catalogue 

informatisé pour les nombreux ouvrages n’ayant pas fait l’objet d’opération de 

rétroconversion. 

J’ai eu l’occasion de toucher du doigt les problèmes d’intégrité de catalogues, et 

plus spécialement les problèmes liés aux rétroconversions en participant au cours 

de mon stage à un travail de fusion de notices en vue de corriger le catalogue. En 

effet, avant rétroconversion d’une partie du fonds, les magasiniers créaient, 

lorsqu’un ouvrage du magasin était prêté, une notice minimum où le titre était égal 

à la cote. Par ailleurs, les notices issues des rétroconversions, si elles sont 

complètes, ne comportent pas de données d’exemplaires. Le travail consistait donc 
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à rapprocher la liste des notices minimum du catalogue informatique avec les 

registres d’inventaire et à rattacher éventuellement la notice minimum à la notice 

rétroconvertie. 

2.5. Les services 

Un guide du lecteur résume les services proposés par l’ensemble des sections du 

SCD et informe le public des modalités d’inscription. Très clair et très synthétique, 

il renvoie au site WEB de la bibliothèque sur lequel sont régulièrement actualisées 

ces informations. 

Nous avons déjà envisagé plus haut, lors de l’examen des locaux, quelques 

services comme l’initiation à la Recherche documentaire informatisée ou bien la 

mise à disposition d’un espace références, d’une salle de travail de groupes. On 

pourrait y ajouter les visites organisées chaque début d’année universitaire par la 

section pour les étudiants de premier cycle. Nous avons aussi examiné plus haut la 

façon dont était organisé l’accès aux collections en vue soit de la consultation sur 

place, soit du prêt à domicile, service assuré par le personnel affecté aux banques 

de prêt, mais aussi à l’aide d’un robot de prêt situé à l’entrée de la bibliothèque. 

J’aimerais encore mentionner, au nombre des services, d’une part, le PEB, d’autre 

part, la mise à disposition de point d’accès informatiques. 

2.5.1. Le prêt entre bibliothèques 

La section Droit-Lettres participe au réseau international de prêt entre 

bibliothèques. Ce service permet de fournir au lecteur les documents recherchés 

qui ne se trouvent ni à la bibliothèque universitaire ni dans une autre bibliothèque 

de l’agglomération dijonnaise. Il est rendu à titre onéreux et une tarification 

forfaitaire a été mise en place tant pour les frais postaux que pour les frais de 

reproduction. Ces tarifs sont affichés près des banques d’information. C’est par un 

panneau situé près de la banque d’information que le lecteur demandeur prend 

connaissance de l’arrivée des documents demandés ou d’un problème survenu dans 

sa demande du fait, par exemple, de références inexactes. Afin de simplifier les 

opérations de paiement liées au PEB, le SCD a retenu le système de coupons IFLA 

pour effectuer les paiements dus aux bibliothèques étrangères. 
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Deux bibliothécaires adjoints spécialisés sont chargés du PEB, sans compter les 

deux agents administratifs chargés du règlement des factures et des recettes. C‘est 

le logiciel Pebnet qui leur permet de gérer tant les prêts en qualité de bibliothèque 

fournisseur que les emprunts comme bibliothèque demandeur, mais les deux 

fonctions sont dissociées entre les deux bibliothécaires. Le travail au service du 

PEB met en œuvre une bonne connaissance du réseau des bibliothèques et exige 

parfois des recherches bibliographiques importantes pour pallier les défauts dus à 

des références inexactes ou élargir au maximum le réseau des ressources. De l’avis 

des deux personnes chargées du PEB, depuis le déploiement de SUDOC, mais 

aussi les deux campagnes de rétroconversion qui ont eu lieu à la bibliothèque 

universitaire de Dijon depuis 1999, le rôle de bibliothèque fournisseur de cette 

dernière ne cesse de croître tandis que son rôle de bibliothèque demandeur 

diminue, probablement grâce à la documentation électronique proposée. 

2.5.2. La mise à disposition de points d’accès 
informatiques 

Dans les locaux de la section Droit-Lettres sont disséminés de nombreux postes 

informatiques permettant, outre la consultation du catalogue informatisé, l’accès 

au réseau de CDROM et aux périodiques électroniques. Dix postes situés à 

proximité de la banque de prêt « magasin » permettent un accès contrôlé à Internet, 

c’est à dire par plages horaires de 2 heures maximum, sur réservation, avec accès 

interdit aux messageries de façon à concentrer l’utilisation de ces postes sur la 

recherche documentaire. Les postes Internet placés à l’accueil sont quant à eux en 

accès totalement libres. Dans les deux salles réservées à la recherche, des postes 

informatiques permettent la consultation de bases de données spécialisées. 

Au total, en 2001, ce sont 46 postes qui sont mis à disposition du public. 

Mentionnons pour finir, au chapitre du matériel mis à disposition du public, 

imprimantes et photocopieurs nécessitant une carte de paiement. Enfin, du matériel 

adapté aux personnes non ou mal voyantes, matériel acquis par convention entre 

l’Université de Bourgogne et la Municipalité de Dijon, tel qu’un écran affichant de 

gros caractères, des postes de lecture à voix haute par reconnaissance de caractères 

ou des imprimantes braille. 
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2.6. L’organisation interne 

L’organigramme de la section présenté en annexe précise les tâches des 35 agents 

affectés à la section Droit-Lettres. La coordination s’effectue notamment au moyen 

de réunions, hebdomadaires pour les personnels de catégorie A, mensuelles pour 

les personnels de catégorie B et de magasin. C’est le conservateur adjoint de la 

section qui établit les plannings de ces derniers, selon les principes suivants : 

chaque magasinier « tourne » successivement sur trois postes, c’est à dire banque 

de prêt, magasin ainsi qu’un poste sur lequel il est plus particulièrement spécialisé, 

l’équipement par exemple. 

Nous avons vu que deux personnes se chargeaient plus spécialement du PEB. Deux  

agents ont en charge la gestion et le bulletinage des périodiques, tandis que deux 

autres encore sont correspondants informatique, c’est à dire personnes ressources 

ou relais entre l’informaticien des Affaires générales et le personnel de la section. 

Conservateurs et bibliothécaires sont chargés des acquisitions qui sont réparties 

entre chacun par cote Dewey. Le personnel administratif qui gère les commandes 

saisit, au moment de celle-ci, une notice brève dans le catalogue informatisé de la 

bibliothèque. Après réception des ouvrages, conservateurs et bibliothécaires les 

cotent et les localisent dans le SUDOC. Les ouvrages qu’il est nécessaire de 

cataloguer sont confiés pour ce faire aux bibliothécaires adjoints spécialisés de la 

section. Une salle est réservée au circuit des ouvrages depuis leur réception jusqu’à 

leur départ en libre-accès ou en magasin de façon à éviter d’avoir à trop les 

déplacer. Seul l’équipement est réalisé dans une salle proche. Il semble que des 

progrès puissent être réalisés quant aux délais de mise en service d’un ouvrage. 

Certains attendent en effet par trop longtemps d’être catalogués, comme l’a montré 

le travail de mise à plat effectué à l’occasion de la future réinformatisation du 

SCD, chantier figurant au nombre des dossiers parmi les plus brûlants du SCD. 
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3. Les dossiers d’actualité au sein du SCD 

3.1. La réinformatisation et le projet de Système 
d’Information Documentaire 

Le projet de réinformatisation se trouve effectivement être un dossier 

particulièrement urgent, dans la mesure où Dynix, logiciel qui gère depuis 1992 le 

catalogue informatisé du SCD cessera d’être commercialisé et maintenu en 

décembre 2003 et devra donc être remplacé avant cette date. 

Aidé du cabinet Tosca Consultants, le SCD a donc mis en place un comité de 

pilotage qui a validé, en juin 2002, le projet du groupe de travail constitué à cet 

effet. Celui-ci a entrepris début juillet la rédaction d’un cahier des charges. Scindé 

en deux lots, un lot pour le SIGB, un lot pour la maintenance, il définit notamment 

les fonctionnalités du futur SIGB. Ce sera par exemple la mise à disposition d’une 

fonction de bulletinage des périodiques, jusque-là inutilisée sous Dynix, ou la 

possibilité, pour le lecteur, d’effectuer des réservations, pour la bibliothèque, de 

produire des relances en cas de retard. Un important travail préalable a été effectué 

par huit groupes de travail, module par module, pour arrêter les fonctionnalités 

nécessaires. Il s’agit des groupes « acquisitions », « catalogage », « circulation », 

« périodiques », « gestion des lecteurs », « OPAC », « exploitation informatique » 

et « questions diverses ». Au total, c’est 80% du personnel de la bibliothèque 

universitaire qui aura participé au projet. Fin novembre début décembre 2002 a 

commencé la phase de réception et de dépouillement des offres. Chacun des 

groupes thématiques a été réactivé pour les étudier selon des cadres de réponse 

prédéfinis. Ce travail sera suivi de la rédaction de synthèses destinées à permettre 

une comparaison des offres et à arrêter un choix. La date de démarrage est prévue 

pour juin 2003 de façon à être tout à fait opérationnel pour la rentrée 2003. Deux 

personnes par module seront personnes ressources pour leurs collègues afin de 

faciliter la prise en main du nouveau logiciel. 

Par ailleurs, au-delà du simple remplacement de l’actuel SIGB en passe de ne plus 

être maintenu, le projet comprend un deuxième volet, le SID ou Système 

d’information documentaire, qui devrait permettre à terme l’accès, fédéré au 

niveau de l’université, à diverses ressources numérisées. Ce deuxième volet a pour 
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le moment été reporté, mais le projet de remplacement du SIGB a d’ores et déjà 

intégré des projets de coopération. Coopération interne : la bibliothèque 

universitaire a proposé à quelques bibliothèques associées de participer au futur 

catalogue informatisé du SCD à compter de 2004. A ce jour, ont montré leur 

intérêt pour le projet les bibliothèques de l’IREDU ou Institut de recherches en 

économie de l’éducation, de l’IAE ou Institut d’administration des entreprises, de 

la section de droit et le futur service documentaire de la MSH de Dijon dont la 

responsable a d’ailleurs participé aux groupes de travail thématiques. Les 

participations des bibliothèques des sciences de la terre et de mathématiques 

pourraient intervenir dans un deuxième temps. Mais aussi coopération externe : le 

nouveau SIGB devra permettre, via une passerelle Z39.50, l’interconnexion du 

catalogue du SCD avec celui d’autres bibliothèques dijonnaises, au nombre 

desquelles la bibliothèque municipale de Dijon ou les catalogues d’établissements 

d’enseignement et de recherche tels que l’IUFM ou l’ENESAD, Etablissement 

National d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon. 

3.2. L’intégration de bibliothèques associées 

Nous venons de voir que le futur SIGB devra permettre la participation au 

catalogue du SCD des bibliothèques associées sollicitées qui le souhaitent. La 

démarche est intéressante, car la participation à un catalogue commun est à n’en 

pas douter un premier pas significatif vers une intégration progressive, à tout le 

moins vers une collaboration active. 

Par ailleurs, toujours dans l’optique d’offrir un réseau documentaire cohérent et 

unifié, le SCD a d’ores et déjà en projet l’intégration de six bibliothèques 

associées. Il s’agit d’une part de la bibliothèque de l’IUT de Dijon dont 

l’intégration est programmée pour l’année 2003, et d’autre part, de cinq 

bibliothèques rattachées aux trois UFR de Lettres et Philosophies, Langues et 

Communications et Sciences humaines. Ces deux dossiers d’intégration ne 

présentent pas le même niveau d’avancement : si la bibliothèque de l’IUT vient de 

faire l’objet d’une importante restructuration et s’est informatisée en intégrant son 

catalogue à celui du SCD, il n’en va pas de même des cinq autres bibliothèques 

pour lesquelles un rapport a été commandé à un consultant. L’état des lieux réalisé 
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par ce dernier fait état de situations différentes selon les unités documentaires, 

mais relève à peu près les mêmes difficultés : locaux à réaménager, nombre élevé 

d’agents occupés sur des emplois précaires dont peu possèdent un diplôme 

professionnel, absence de politique documentaire qui produit un « effet 

d’empilement1 » des collections. Il préconise donc des mesures destinées à 

préparer l’intégration : conversion rétrospective des catalogues, mise en œuvre 

d’une politique de désherbage, formation du personnel à la constitution des 

collections et élaboration de règles des procédures à suivre communes avec le 

SCD. 

Si mon attention a été tout particulièrement attirée par les données relatives à la 

bibliothèque de section d’art et d’archéologie pour des raisons qui font l’objet de 

la seconde partie de ce rapport, je n’en ai pas moins été intéressée par les 

remarques formulées à propos de la Maison des sciences de l’homme de Dijon. En 

effet, le futur service documentaire de cette dernière constituera une nouvelle 

bibliothèque associée du SCD avec laquelle collaborer. 

3.3. La collaboration avec le service documentaire 
de la Maison des sciences de l’homme de Dijon 

La Maison des sciences de l’homme de Dijon, qui fonctionnait déjà en phase de 

préfiguration, vient de se voir intégrée au réseau national des MSH au printemps 

2002. L’ouverture des nouveaux locaux est prévue pour 2005 et un espace y sera 

réservé à la documentation. Cet espace étant relativement restreint (200m2), il est 

peu probable d’y voir transférer les collections des diverses équipes composant la 

MSH et le service documentaire semble vouloir plutôt mettre l’accent sur des 

prestations de fourniture de points d’accès à la documentation électronique, d’aide 

à la recherche documentaire, de veille documentaire et de création de produits 

documentaires. C’est d’ailleurs ce que précise la plaquette de présentation du 

service élaboré en concertation avec la conservateur chargé au sein du SCD de la 

coordination avec la MSH. Toutefois, comme nous le verrons dans la seconde 

partie de ce rapport, ce même document précise que ce service documentaire se 

place, pour ses thématiques propres, dans le cadre du SCD. 

                                                 
1 Mondon, Frédérique. Université de Bourgogne : état des lieux de la documentation et des bibliothèques, étude sur 
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Le SCD a quant à lui anticipé dès le précédent contrat de plan Etat-Région le 

besoin accru de documentation de niveau recherche en sciences humaines et 

sociales émergeant avec la création de la MSH. Il a pour ce faire obtenu des crédits 

du CNL destinés à compléter ses fonds sur les thématique de la MSH. Et il 

projette, dans le cadre du prochain contrat de plan 2003-2006 en cours de 

signature, la constitution de « pôles documentaires de niveau recherche permettant 

des programmes plus cohérents d’acquisition2 », au nombre desquels un pôle 

« Sciences humaines et sociales, Economie et Gestion » ayant pour axe thématique 

majeur celui de la MSH : « Patrimoine, Espaces et Mutations ». 

 

Ainsi, la collaboration entre le service documentaire de la MSH et le SCD, qui a 

constitué un des axes privilégiés de mon stage, m’a conduite à étudier un segment 

de collection du SCD portant sur cette thématique. C’est cette étude qui est 

présentée en deuxième partie. 

 

                                                                                                                                               
l’intégration des bibliothèques au sein du SCD. FM Consultant, 2002. 
2 Propositions pour le contrat de plan 2003-2006 : développement et modernisation de la documentation. 
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Etude d’un segment de collection : le 

fonds d’archéologie de la section Droit-

Lettres de la bibliothèque universitaire 

Une façon très pragmatique d’avancer vers une collaboration entre structures 

documentaires est de mettre à plat leurs collections pour tenter ultérieurement de 

les rapprocher, d’en éliminer les doublons inutiles et d’acquérir de façon 

complémentaire des documents. Cette ensemble d’opérations, à la fois simples 

dans leur énoncé et complexes dans leur réalisation, peut constituer les bases d’une 

politique documentaire. L’étude du fonds d’archéologie susmentionnée en est 

partie intégrante. 

1. Objectif de l’étude 

Le premier objectif de cette étude est donc de poser les bases d’une politique 

documentaire, notamment d’acquisition concertée, ce qui nécessite la réalisation 

d’un état des lieux, d’un recensement de l’existant, ainsi qu’un minimum de 

formalisation. Cette étude peut représenter un premier pas vers une représentation, 

même sommaire, des collections du SCD. 

Un autre objectif de cette étude est d’amorcer la future concertation SCD et MSH 

en prenant appui sur les missions du service documentaire de la MSH telles 

qu’elles sont présentées dans le projet de plaquette de ce dernier. En effet, cette 

plaquette précise la place du service documentaire de la MSH au sein du SCD : 

c’est une unité documentaire associée. Elle précise que le service documentaire de 

la MSH « travaille en concertation avec les différentes sections de la bibliothèque 

universitaire à développer les ressources documentaires et mettre en cohérence 

une collection de documents tous supports, à signaler cette collection et à en 

rationaliser l’accès pour en favoriser la consultation, à faire correspondre à la 

carte de la recherche une carte des ressources documentaires appuyée sur un 
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réseau à la fois physique et virtuel3. » C’est dans le cadre de cette dernière 

mission qu’il m’a semblé utile et intéressant de proposer à la MSH un état des 

lieux d’un fonds participant de cette carte documentaire. 

Enfin, ce travail réalisé sur un segment de la collection de la section Droit-Lettres 

peut éventuellement être adapté et transposé ultérieurement à d’autres segments 

intéressant la MSH. 

2. Pourquoi le fonds d’archéologie ? 

Il n’était bien entendu pas question de réaliser un état des lieux exhaustif des 

thématiques concernant la MSH dans le temps qui m’était imparti. Il m’a donc 

fallu choisir un thème à aborder. Mon choix s’est porté sur le segment de 

collection concernant l’archéologie pour diverses raisons. 

Tout d’abord, c’est un des fonds qui a fait l’objet d’une convention avec le CNL et 

pour lequel ont été acquis en 2000 un nombre conséquent d’ouvrages : le budget 

attribué à l’ensemble de la thématique Patrimoine et biens culturels, laquelle 

incluait la thématique Archéologie, s’élevait en effet à 300 000 francs. On trouvera 

en annexe un extrait du plan de développement des collections rédigé à l’époque 

de la convention avec le CNL. Par ailleurs, aux dires de la bibliothécaire chargée 

des acquisitions de ce thème, le fonds de départ était assez riche, ce que lui ont 

confirmé certains enseignants, et elle s’est employée à le compléter grâce à ce 

budget. Notons au passage que les relations de l’acquéreur avec les enseignants 

n’étaient pas formalisées, par exemple dans une commission d’acquisitions. 

C’est également un fonds qu’on pouvait espérer cerner avec les outils existants à la 

bibliothèque. Et les circonstances ont également mis en évidence un autre intérêt à 

représenter de façon formalisée ce segment : la personne chargée du fonds étant en 

partance, la réalisation d’un document écrit pouvait être utile à son successeur. 

Autre raison de ce choix : l’une des composantes de la MSH de Dijon, l’Unité 

Mixte de Recherche 5594, c’est à dire l’équipe Archéologie, cultures et sociétés 

possède une bibliothèque présentée comme « un ensemble documentaire important 

sur l’archéologie, plus spécifiquement consacré à la protohistoire et l’antiquité, et 

                                                 
3 Tiré du projet de plaquette de présentation du service documentaire de la MSH (état au 31 octobre 2002). 
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incluant les principaux périodiques européens4. ». Il m’a semblé intéressant de 

travailler sur un fonds qu’il sera possible de confronter ultérieurement à un autre, 

tel ce fonds de laboratoire, en vue d’engager la concertation. On trouvera par 

ailleurs en annexe une présentation détaillée des thématiques de recherche de cette 

UMR dont certains membres ont par ailleurs en charge le DESS « Méthodes 

scientifiques et techniques en archéologie » ou participent aux séminaires du DEA 

« Ordre et désordre dans les sociétés européennes de la protohistoire à l’époque 

contemporaine ». 

Précisons que le fonds d’archéologie de la section Droit-Lettres, dont une petite 

partie est ancienne, a été mis en valeur lors de deux expositions organisées à la 

bibliothèque universitaire et consacrées à l’archéologie, et ce dans le cadre du 

Mois du patrimoine écrit d’une part, de Science en fêtes d’autre part. 

Enfin, au-delà de la concertation entre le SCD et la MSH, l’installation 

prochainement programmée à Dijon de la direction de l’Institut National de 

Recherches Archéologiques Préventives fournit un motif supplémentaire pour 

mettre en valeur ce fonds. 

3. Description du fonds 

Il me semble tout d’abord nécessaire de rappeler rapidement, sur la base des 

indicateurs 2001 établis début 2002, les chiffres clés concernant la bibliothèque 

universitaire ainsi que la section Droit-Lettres de façon à pouvoir situer en son sein 

le fonds d’archéologie. 

La bibliothèque universitaire rassemble 419 030 monographies dont 294 778 à la 

section Droit-Lettres. Sur les 5156 titres de périodiques que compte la bibliothèque 

universitaire, 2195 concernent cette section. Enfin, sur les 13047 monographies et 

1396 titres de périodiques acquis en 2001, la part de la section Droit-Lettres est 

respectivement de 72% et 52% avec 9443 monographies et 730 titres acquis en 

2001. 

                                                 
4 Université de Bourgogne. Les équipes de recherche [en ligne]. Disponible à l’adresse suivante : http://www.u-
bourgogne.fr/recherche/91204.html (consulté le 4.11.02). 
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Notons cependant que, dans certains cas et suivant la méthode de recensement 

employée, la présente étude a été élargie aux fonds des BUFR associées qui 

cataloguent dans le SIGB de la bibliothèque universitaire, en particulier le fonds de 

la bibliothèque de section d’art et d’archéologie. Si ce fonds n’a pas fait l’objet, 

faute de temps, d’un comptage particulier, certains comptages incluent ses 

données. Il est par ailleurs possible d’avancer ici quelques éléments d’analyse sur 

cette bibliothèque tirés du rapport du consultant chargé d’étudier son intégration au 

SCD5. Sa collection est estimée à 8000 ouvrages et 180 titres de périodiques. 

L’ensemble de ses collections est informatisé dans le SIGB du SCD, hormis une 

collection déposée par un chercheur, qui aux dires du consultant a 

considérablement augmenté un fonds plutôt restreint. Cette remarque tendrait à 

conforter par contrecoup l’hypothèse d’un fonds informatisé riche localisé à la 

section Droit-Lettres, d’autant que, toujours selon le rapport, les collections des 

bibliothèques de section sont « relativement décousues6. » Enfin, un fonds de 

diapositives est en cours de numérisation. 

Le comptage réalisé sur le catalogue informatisé de la bibliothèque universitaire 

permet donc de cerner, même grossièrement, le fonds d’archéologie non seulement 

de la section Droit-Lettres mais aussi des bibliothèques de section participant au 

catalogue. Ce comptage, réalisé successivement sur les valeurs « archeo ? », 

« archaeo ? » et « archao ? » par interrogation sur mots du titre ou mots du sujet ou 

mots de la collection permet d’estimer à 3395 documents le fonds d’archéologie du 

catalogue commun. WEBPAC ne permettant pas le tri par dates de parution d’un si 

grand nombre de notices, en tout cas pas sans passer par le langage interne 

d’interrogation des données, il ne m’a pas été possible d’évaluer l’âge global de la 

collection. Toutefois, il m’a été possible de procéder à un tri avec l’OPAC 

professionnel sur les 1978 notices répondant à mot du titre ou mot du sujet égal 

« archeo ? » et d’estimer l’âge de cette partie de la collection : 38% des titres ont 

paru en 1992 ou après, tandis que les deux tiers ont vingt ans ou moins. 

Le recensement des périodiques concernant l’archéologie tel que décrit plus loin 

permet quant à lui d’établir leur nombre à 132 titres en texte intégral, tous supports 

                                                 
5 Mondon, Frédérique. Université de Bourgogne : état des lieux de la documentation et des bibliothèques, étude sur 
l’intégration des bibliothèques au sein du SCD. FM Consultant, 2002. 
6 Ibid. 
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confondus, ou à 271 titres si l’on y ajoute ceux qui ne sont pas en texte intégral, 

mais toujours textes imprimés et périodiques électroniques confondus. 

3.1. Point de méthode 

La difficulté à établir une frontière claire entre les documents ressortissant de 

l’archéologie, de l’histoire et de l’histoire de l’art constitue un des problèmes 

majeurs posés par les comptages effectués. Ajoutons à cela l’interdisciplinarité 

sous tendue par l’intitulé de l’équipe Archéologie, cultures et sociétés et 

revendiquée dans son appartenance à une Maison des sciences de l’homme, et 

voilà posé le problème de la traduction du contenu des documents dans un système 

de classification selon qu’on envisage la discipline ou bien l’objet, l’espace, le 

temps étudiés. Si j’ai choisi de ne retenir que le premier terme de l’intitulé de 

l’équipe, c’est donc dans un souci de simplification. 

L’autre problème essentiel posé par les comptages a été le recoupement des 

données, dans la mesure où les monographies concernant l’archéologie peuvent 

avoir été cotées de façon numérique ou avec une cote Dewey sans que ce choix 

recoupe toujours celui de traiter telle monographie dans le cadre d’une collection 

ou de façon isolée. De même, pour les périodiques, ou devrait-on plutôt dire, pour 

les publications en série, lorsque les outils utilisés ne permettent pas aisément la 

distinction entre collections de monographies et revues, voire outils 

bibliographiques. J’ai donc pris le parti de limiter au maximum les recoupements, 

quitte à obtenir un recensement à minima, et donc à ce titre amené à être affiné et 

complété. 

Selon les cas, c’est à dire selon les outils disponibles et les informations existantes, 

divers indicateurs ont été exploités : langue du document, taux de recouvrement 

par rapport à la production éditoriale, libre accès ou non, document empruntable 

ou non, âge de la collection. D’autres indicateurs, tels que le taux de rotation des 

collections, mentionnés par exemple dans le Conspectus, n’ont pas été retenus. 

Pour le niveau du document, si aucun indicateur particulier sur ce sujet n’a été créé 

à Dijon, on peut considérer l’ensemble de la collection comme relevant peu ou 

prou du niveau recherche, qu’il s’agisse des grandes collections qui en constituent 

le noyau dur ou des ouvrages acquis ensuite au titre des subventions du CNL 



Etude d’un segment de collection : le fonds d’archéologie de la section Droit-lettres 

VERNATON Françoise | DCB 11 | Rapport de stage | 2002 25 

lesquels, par définition, devaient être de niveau recherche. Et de fait, beaucoup 

d’ouvrages édités par des presses universitaires françaises ont été acquis à ce titre. 

Par ailleurs, le CNL imposait aussi l’achat d’ouvrages en langue française. Le 

fonds est donc, au final, majoritairement composé d’ouvrages en français. 

Toutefois, une partie des collections d’archéologie comporte des ouvrages en 

anglais et en allemand, comme le montre l’interrogation du catalogue sur les 

valeurs « archaeo ? » et « archao ? » : 512 documents dans le premier cas dont un 

tiers a dix ans ou moins, et la moitié a paru en 1982 ou après ; 135 documents dans 

le second cas, dont la moitié a au maximum trente ans. 

3.2. Les monographies 

Malgré les problèmes de recoupement que cela posait, il fallait essayer de cerner le 

volume de monographies concernant l’archéologie présentes au catalogue. Deux 

sous-ensembles de monographies, se recoupant pour partie, pouvaient être 

retrouvés : les ouvrages cotés 930.1 d’une part et les ouvrages appartenant aux 

collections de monographies, notamment celles diffusées par De Boccard d’autre 

part. 

3.2.1. La recherche par cote Dewey 

Un premier comptage a été effectué en interrogeant le catalogue informatisé sur 

l’indice Dewey 930.1. On obtient de la sorte 700 titres de monographies, 

probablement exclusivement localisées à la section Droit-Lettres, la bibliothèque 

de section d’art et d’archéologie n’utilisant a priori pas les indices Dewey. 

Ce comptage inclut les ouvrages en libre-accès, mais aussi certains ouvrages 

stockés en magasin. Les ouvrages acquis au titre des subventions CNL y sont 

également inclus dans la mesure où ils ont reçu une cote commençant par l’indice 

Dewey. On y trouve aussi des ouvrages issus des collections éclatées, c’est à dire 

dont la date d’édition est postérieure à 1989, date à laquelle la décision avait été 

prise de remplacer la cote numérique propre de collections de ces ouvrages par une 

cote Dewey. Certains ont depuis été recotés sous leur cote numérique de façon à 

regrouper de nouveau les collections. 

Dans un deuxième temps, j’ai tenté d’affiner ce résultat en me rendant en salle de 

lecture et en magasin pour un examen de visu. En estimant à une cinquantaine le 
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nombre maximum d’ouvrages par étagère, et en comptabilisant le nombre 

d’étagères destinées à recevoir des ouvrages cotés 930.1 tant en magasin qu’en 

salle de lecture, on peut estimer à 450, soit 9 mètres linéaires, le nombre maximum 

d’ouvrages d’archéologie en libre-accès et à 500 environ celui du magasin. Comme 

toutes les étagères ne sont pas pleines, on peut considérer qu’on retrouve peu ou 

prou nos 700 titres et on ne retiendra de ces élucubrations mathématiques que la 

part respective du libre-accès et du magasin, à savoir 50%, ainsi que les 

observations suivantes : près de 95% des ouvrages sont en langue française et sont 

empruntables, qu’il s’agisse du fonds magasin ou du fonds en libre-accès. 

Par ailleurs, certains ouvrages d’archéologie, 10% des acquisitions environ aux 

dires de l’acquéreur, sont cotés par ce dernier sous les indices 931 à 939, c’est à 

dire Histoire des pays du monde ancien, dans le souci de regrouper physiquement 

les ouvrages plutôt par pays que par discipline. Comme de surcroît nous avons dit 

plus haut combien il était parfois malaisé de distinguer histoire antique et 

archéologie par exemple, il m’a paru intéressant de compter aussi, mais de façon 

distincte, les cotes 936, 937 et 938. On obtient ainsi respectivement 320, 756 et 

714 ouvrages. 

3.2.2. Les collections de monographies 

Un autre moyen de cerner le volume des ouvrages d’archéologie était de se 

concentrer sur les collections de monographies, en particulier sur celles du 

catalogue De Boccard, aisément repérables malgré leurs cotes numériques. En 

effet, l’acquéreur chargé du fonds m’avait dit avoir largement complété, grâce aux 

crédits CNL, ces collections constituant en quelque sorte le noyau dur du fonds 

d’archéologie. En outre, ceci permettait de comparer la collection de la 

bibliothèque universitaire à une part non négligeable de la production éditoriale en 

archéologie, celle du catalogue de ce diffuseur. 

J’ai donc interrogé le catalogue informatisé de la bibliothèque universitaire par 

titres de collections pour les seules collections De Boccard possédées par la 

bibliothèque. Y figurent également les titres possédés par la bibliothèque de 

section d’art et d’archéologie. Afin de bien cerner le travail effectué, j’apporterai 

les précisions suivantes :  
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- le catalogue De Boccard utilisé étant celui de 2001, certains titres 2002 ont 

peut-être été acquis depuis. 

- ce n’est pas l’ensemble de la production éditoriale de De Boccard qui a été 

étudiée, mais seulement une partie des collections diffusées par De 

Boccard. De plus, toutes les collections ne concernent pas strictement de 

l’archéologie, et tous les ouvrages d’une même collection non plus. Le 

catalogue concerne en grande majorité des monographies en français. Il 

contient toutefois quelques ouvrages en italien ou espagnol, ainsi que 

quelques périodiques. Dans l’ensemble, les monographies en question sont 

traitées comme telles par la bibliothèque , et non comme des périodiques. 

- Il n’a pas été possible de localiser les titres, car certains ouvrages dont les 

notices ont été rétroconverties n’ont pas de données d’exemplaires. Par 

ailleurs, le SIGB ne permet pas, de façon simple et aisée l’interrogation 

massive par localisation. 

On trouvera en annexe le tableau de recensement obtenu. Il fait apparaître un 

ensemble de 900 ouvrages disponibles à la bibliothèque universitaire inégalement 

répartis en 35 collections : 80% des ouvrages appartiennent aux collections des 

Ecoles françaises de Rome et d’Athènes, lesquelles sont pratiquement complètes. 

Sur 35 collections, 7 semblent complètes à plus de 95%. Toutefois, il y a 

vraisemblablement des doublons au fichier, puisque certains titres figurent en plus 

grand nombre que le nombre de titres de la production éditoriale. Le pourcentage 

de la production éditoriale obtenu est donc à prendre avec quelques réserves, mais 

il fournit tout de même une première indication. On peut aussi avancer, toujours 

avec les mêmes réserves, que 11 collections sont complètes à 80% et 24 à plus de 

50%. Quatre collections seulement dépassent les 50 volumes, dont 2 dépassent les 

200 volumes. Enfin, seuls 112 volumes ont été cotés en Dewey, ce qui limite les 

risques de recoupement avec le comptage précédent.  

On peut donc conclure à une certaine richesse du fonds. Ce recensement pourrait 

toutefois être complété par d’autres recherches portant sur les collections de 

monographies hors catalogue De Boccard qui, bien que rétroconverties, ne figurent 

pas dans le premier comptage effectué du fait de leur cote numérique. L’examen 

du fichier papier ou du registre des collections pourrait permettre de les retrouver, 
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sous réserve d’un travail long et fastidieux. Par ailleurs, le simple balayage du 

catalogue informatisé en prenant pour point de départ une des cotes numériques 

des collections De Boccard permet de retrouver des séries pouvant relever de 

l’archéologie, car de fait on trouve souvent une proximité thématique à des cotes 

pourtant attribuées chronologiquement. J’ai également balayé rapidement le 

tableau récapitulatif des cotes de collection trouvé en salle de traitement des 

documents : il est possible d’y repérer des intitulés proches de notre thématique et 

une visite aux magasins permet de confirmer ou d’infirmer une première intuition. 

C’est le cas par exemple pour la collection The athenian agora, cotée 51070, dont 

la section Droit-Lettres possède 26 volumes en bon état et qui constitue les compte 

rendus de fouilles de l’Ecole américaine d’Athènes. Le furetage dans les rayons 

voisins m’a permis de repérer également huit volumes, ceux-là en piteux état, de 

l’Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique publié sous les auspices de 

l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres cotés 51068, ainsi que huit volumes 

tout aussi abîmés du Catalogue des musées et collections archéologiques de 

l’Algérie et de la Tunisie cotés 51069. On trouvera en annexe une liste des cotes 

susceptibles de relever de notre thématique pour lesquelles seul un examen en 

magasin permettrait de lever l’ambiguïté. 

Enfin, pour compléter un tant soit peu les éléments relatifs au pourcentage de la 

production éditoriale possédée par la bibliothèque universitaire, on pourrait aussi 

pointer dans le SUDOC les 196 notices obtenues en interrogeant la base Electre sur 

la base des cotes Dewey 930.1 à 930.8 en réduisant la sélection aux ouvrages de 

niveau recherche. La production ainsi isolée remonte à 1973. On aurait de la sorte 

non seulement la part d’ouvrages localisés à Dijon, mais encore une idée de leur 

rareté en fonction de leur nombre de localisations. 

3.3. Les périodiques 

3.3.1. Les revues imprimées 

Rappelons que le fonds total des revues imprimées de la section Droit-lettres se 

composent de 2195 titres dont près de la moitié, soit 1056, est composée de titres 

vivants. Par ailleurs, 730 titres vivants font l’objet d’un abonnement tandis que 
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326 proviennent de dons. Enfin, parmi les 730 abonnements de la section, 409 

titres sont en français, 321 en langue étrangère. 

J’ai par ailleurs tenté de cerner le volume de titres spécialisés en archéologie 

édités. L’interrogation du SUDOC par mots du titre m’en a donné 2894 ! Mais il 

faut préciser que ce chiffre correspond aux publications en série tous supports 

confondus et inclut donc collections de monographies et périodiques électroniques. 

Par ailleurs, il ne m’a pas été possible de croiser cette recherche avec le RBCCN 

de la section Droit-Lettres pour n’en extraire que les revues dijonnaises. Sont sans 

doute plus proches de la réalité les chiffres fournis par l’examen d’outils tels que 

l’Archäologische bibliographie ou Ulrich’s, même dans une édition un peu 

ancienne, à savoir respectivement 1320 et 1150 revues sur le plan international. 

Notons que parmi les 1150 revues recensées par Ulrich’s, seules 230 sont classées 

sous la cote Dewey 930.1 et une centaine environ sont en français. 

C’est donc à ces derniers chiffres que doit être rapportée l’interrogation du 

catalogue informatisée de la bibliothèque universitaire que j’ai effectuée par mots 

du titre et complétée par les outils suivants : 

•  Des listes des revues imprimées de la section Droit-Lettres classées 

par ordre alphabétique ou par thème, disponibles au bureau 

d’information. Un peu anciennes, elles restent toutefois exploitables 

aux dires de la personne chargée des périodiques, dans la mesure où il 

y a peu de désabonnement ou de périodiques morts. Seuls quelques 

nouveaux abonnements peuvent avoir été ignorés. 

• Le registre d’inventaire qui m’a permis de compléter la liste par 

consultation des pages consacrées aux cotes PW et PZ, cotes des 

périodiques d’histoire de l’art d’une part et d’histoire d’autre part où 

sont susceptibles d’avoir été cotés les périodiques d’archéologie. 

• Les registres d’état des collections, toujours en vigueur, m’ont dans 

certains cas permis de vérifier l’état des collections fournie par le 

catalogue. Ils laissent toutefois persister quelques incohérences (en 

rouge dans le tableau). Le rapide sondage effectué en magasin sur 

quelques cotes commençant par PZ ou 95 ne remet cependant pas en 

cause les chiffres avancés ci-dessous. 
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• Les dates de parution manquantes ont été, dans la mesure du possible, 

complétées en interrogeant le SUDOC. 

On trouvera en annexe le tableau des 118 titres de périodiques d’archéologie 

recensés en texte imprimé, au nombre desquels figurent quelques outils 

bibliographiques tels le Répertoire d’art et d’archéologie ou la bibliographie 

allemande susmentionnée. La majorité des titres, c’est à dire 71, est publiée en 

français pour 18 en italien, 10 en anglais, 7 en allemand, 3 en tchèque, 3 en 

espagnol, 2 en hongrois et 2 en polonais. 

Dans l’ensemble on peut dire qu’il y a peu de titres en double parmi les diverses 

bibliothèques qui participent au catalogue de la bibliothèque universitaire, puisque 

seuls L’archéologue. Archéologie nouvelle et La revue archéologique de l’Est et 

du Centre-Est sont localisés à la fois en section Droit-Lettres et à la bibliothèque 

de section d’art et d’archéologie, tandis que Les dossiers de l’archéologie sont 

présents à la fois chez cette dernière et dans la salle culture générale de la section 

Sciences-Economie. Seize titres ne sont localisés qu’à la bibliothèque de section 

d’art et d’archéologie. C’est cependant la section Droit-Lettres qui propose le plus 

de revues avec 90 titres, dont une vingtaine voit leurs derniers numéros de l’année 

en cours présentés en libre-accès dans la salle de recherche du rez-de-jardin. Une 

lacune est cependant à signaler : La revue archéologique de l’Est qui depuis 1995 

fait suite à La revue archéologique de l’Est et du Centre-Est n’est localisée dans 

aucune bibliothèque dijonnaise du SUDOC alors qu’il s’agit de la revue que publie 

l’équipe Archéologie, cultures et sociétés. Sans doute cette dernière la possède-t-

elle, mais comment y accéder ? 

Sous réserve de la fiabilité de l’état des collections, on peut par ailleurs affirmer 

que plus de la moitié des titres, 67 exactement, sont des titres vivants, dont une 

large majorité, 48, est localisée à la section Droit-Lettres. De même, 15 des 18 

titres localisés à la bibliothèque de section d’art et d’archéologie sont vivants  

Toutefois, seuls deux des titres vivants de cette dernière, à savoir le français 

Archeologia et Les Dossiers d’archéologie semblent être des collections à peu près 

complètes, tandis que la revue hongroise Folia archaeologica, elle aussi vivante, 

couvre, avec des lacunes, presque 50 ans de publication, s’arrêtant en 1995. Une 

autre revue vivante, l’espagnole Munibe. Antropologia y arqueologia, localisée à 
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la bibliothèque de section d’histoire et de géographie apparaît complète. En section 

Droit-Lettres, 17 collections vivantes sur 48 seraient complètes, auxquelles on peut 

ajouter 5 titres quasi complets, c’est à dire ne présentant des lacunes que de 

quelques numéros ou d’une ou deux années sur plus de cinquante, soit au total près 

de 45% des collections vivantes complètes ou presque. 

3.3.2. Les périodiques électroniques 

L’interrogation par sujet des bouquets de revue auxquels est abonné le SCD m’a 

permis d’établir une première liste que j’ai ensuite confrontée à la liste 

alphabétique des 5000 titres de périodiques électroniques en texte intégral établie 

par la bibliothèque. On trouvera en annexe la liste des 158 titres de périodiques 

électroniques spécialisés en archéologie obtenue de la sorte, dont 5 doublons. 

Quatorze titres sont proposés en texte intégral avec des numérisations 

rétrospectives diverses : la plupart des titres proposés par PCI Full Text ne sont 

numérisés que jusqu’en 1990, mais remontent aux origines de la revue, tandis que 

les numérisations effectuées par Kluwer ne couvrent bien souvent que les années 

2000, 2001 et 2002. On ne sera pas surpris d’apprendre que la très grande majorité 

des titres, 94, est en anglais. On trouvera également 21 titres en français, 17 en 

espagnol, 15 en allemand et 8 en italien. 

On peut conclure à une bonne complémentarité de l’offre « papier » et de l’offre 

« électronique », tant sur le plan des langues proposées que par le faible taux de 

recouvrement des deux offres : 16% des revues papier sont également proposées 

sous forme électronique. Le cumul des deux offres représente 132 titres en texte 

intégral ou 271 titres au total. 

3.4. Autres types de documents, autres supports 

Ils n’ont pas été négligés lors de l’étude. En effet, les missions du service 

documentaire de la MSH incluent la mise en cohérence d’ « une collection de 

documents tous supports » : il était donc nécessaire de recenser l’existant au SCD. 

3.4.1. Les CDROM 

On ne trouve pas parmi les CDROM installés en réseau de CDROM spécialisé en 

archéologie. En revanche, parmi la centaine de CDROM stockés en magasin et 
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présents au catalogue figurent deux CDROM sur l’archéologie produits par un 

enseignant de l’Université de Bourgogne que celui-ci présente sur son site WEB. 

 

Titre :Délos 

Auteur :Duchêne Hervé 1958-.... 

Sujet :Délos (Grèce ; île), Antiquités 

Éditeur :CNERTA 

Date de publication :1996 

Cote : DH940/503*BU/DL 

 

Titre :La Conquête de l'archéologie moderne : l'histoire de l'Ecole française 

d'Athènes de 1846 à 1914 

Auteur :Duchêne Hervé 1958-.... 

Sujet :Ecole française d'Athènes 

Éditeur :CNERTA 

Date de publication :1996 

Cote : DH940/504*BU/DL 

 

On trouvera en annexe la présentation détaillée de ces deux CDROM telle qu’elle a 

été faite par leur auteur sur son site WEB. 

3.4.2. Les vidéogrammes 

Le nombre de vidéogrammes proposés par la section Droit-Lettres s’élèvent à 1646 

selon les indicateurs 2001. Une vingtaine d’entre eux concerne l’archéologie. Ils 

sont aisément identifiables grâce au catalogue des vidéos documentaires disponible 

à la banque d’accueil de la section Droit-lettres, catalogue classé par thème. Ces 

vidéogrammes sont par ailleurs catalogués dans le SIGB avec une cote 

commençant par DK 930. On trouvera en annexe la liste des vidéogrammes 

d’archéologie telle qu’elle figure au catalogue de la banque d’accueil. 

3.4.3. Les bases de données en ligne 

Parmi les bases de données en ligne auxquelles donne accès le site WEB de la 

bibliothèque universitaire, ainsi que l’adresse IP adéquate, on peut mentionner les 
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Current Contents comme étant susceptibles d’intéresser les archéologues, et la base 

Francis, qui contient, entre autres, les données du Répertoire d’art et 

d’archéologie pour la période 1984-1989. Signalons que la bibliothèque 

universitaire possède une édition papier complète de ce Répertoire pour la période 

antérieure, c’est à dire de 1910 à 1983. Par ailleurs, Francis contient également les 

données de la Bibliography of the History of Arts ou BHA, résultat de la fusion à 

compter de 1991 du Répertoire et du RILA ou Répertoire International de 

Littérature de l’Art, créé en 1975. On y trouve aussi, en complément de la BHA, la 

base 526, base traitant de l’art et de l’archéologie des civilisations anciennes extra-

européennes. Si les domaines couverts dépassent la seule archéologie, voire même 

excluent des périodes cruciales pour cette discipline puisque la chronologie de la 

BHA commence par exemple à l’Antiquité tardive, on ne peut nier que ce sont 

toutefois là des outils fondamentaux pour les archéologues que la bibliothèque met 

à leur disposition. 

3.5. Quelques pistes en vue d’affiner l’analyse du 
fonds d’archéologie 

Il serait intéressant de compléter cette première analyse, au demeurant 

essentiellement quantitative, par d’autres opérations qui, quoique gourmandes en 

temps, pourraient apporter un éclairage complémentaire sur la collection 

d’archéologie. Des outils déjà cités plus haut, tels le Répertoire d’art et 

d’archéologie, Francis ou l’Archäologische bibliographie pourraient servir à 

évaluer le degré de pertinence des périodiques de la collection en repérant le 

nombre de fois où des articles de ces revues sont mentionnés. D’autres outils 

peuvent être mis en oeuvre, par exemple, les fonds de référence d’autres 

bibliothèques. Vient immédiatement à l’esprit le fonds de la Bibliothèque d’art et 

d’archéologie Jacques Doucet, CADIST et forte de 483 000 livres imprimés et 

6217 titres de périodiques dont 1568 en cours. Toutefois, la dimension de sa 

collection spécialisée n’en fait pas un point de comparaison pertinent pour un SCD 

à vocation pluridisciplinaire. Peut-être serait-il utile, en revanche, d’étudier le flux 

du PEB avec cette bibliothèque, mais les indicateurs manquent pour ce faire. 

Enfin, la bibliothèque de l’ENSSIB est dépositaire de travaux réalisés par des 
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bibliothécaires dans le cadre de stages effectués à la Bibliothèque d’art et 

d’archéologie qui pourront être utiles à l’acquéreur d’archéologie7. 

D’autres bibliothèques pourraient être mises à contribution, notamment sur le plan 

local, dans l’optique, cette fois, d’affiner l’analyse d’une partie du fonds, celle qui 

concerne par exemple l’archéologie bourguignonne ou les grands sites 

archéologiques bourguignons qui font naturellement partie des axes privilégiés de 

recherche de l’équipe Archéologie, cultures et sociétés. Je pense notamment à la 

bibliothèque du Service régional d’archéologie de la DRAC qui dispose de 5000 

ouvrages et 600 titres de revues. Sur le plan régional, le fonds de la section Droit-

Lettres pourrait aussi être utilement comparé à la production éditoriale des sociétés 

savantes archéologiques régionales augmentée de sources telles que le catalogue de 

la bibliothèque municipale de Dijon, la base Electre limitée à la région ou la Base 

Bibliographique Bourguignonne. 

Enfin, il va sans dire que l’avis éclairé des enseignants d’archéologie sur le 

recensement effectué est à même de constituer une irremplaçable expertise du 

fonds. 

 

 

On voit que les pistes permettant de compléter l’analyse de ce fonds ne manquent 

pas. Cette étude, qui ne prétend donc pas à l’exhaustivité, se veut un premier reflet 

de la collection d’archéologie permettant d’engager la concertation. Sa 

transposition à d’autres fonds permettrait à terme la prise en compte d’autres 

thématiques intéressant la Maison des sciences de l’homme de Dijon et la mise en 

place d’une politique d’acquisition concertée. 

 

                                                 
7 Par exemple : Planchon, France. Un outil pour les acquisitions en histoire de l’art et archéologie : la constitution 
d’un répertoire des éditeurs français commerciaux ou non ayant publié des monographies dans ce domaine depuis 1990. 
Villeurbanne, IFB, 1993. 
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Conclusion 

 

En guise de conclusion, j’aimerais dire combien ce stage fut une expérience 

enrichissante pour moi.  

Il m’a permis de mieux comprendre la place du SCD au sein de l’université, les 

relations qu’il entretient avec les autres composantes ou structures, le rôle qu’il a à 

jouer dans l’intégration de services et de collections à destination des étudiants, 

des chercheurs, des enseignants. 

Il m’a également permis d’observer ou de pratiquer quelques tâches 

bibliothéconomiques et de participer à la vie de la section à laquelle j’ai été 

intégrée. En raison de la grande autonomie qui m’a été laissée, il a été porteur de 

nombreux sujets de réflexion et m’a beaucoup apporté au sein d’un large spectre 

de sujets abordés. J’ai ainsi pu prendre conscience de la complexité des problèmes 

liés à la gestion d’un catalogue ou à l’histoire des collections. J’ai pu toucher du 

doigt la nécessité de constituer une mémoire pérenne des collections, de formaliser 

leur représentation et de trouver une organisation qui favorise le partage 

d’informations. J’ai pu aussi expérimenter sur un cas concret les outils du 

bibliothécaire et apprécier les difficultés qui ne manquent pas de survenir. 

Enfin, il m’a fait prendre la mesure de projets universitaires tels que l’implantation 

d’une Maison des sciences de l’homme à Dijon et appréhender ses implications 

pour le SCD. 

Il me restera donc de ce stage l’impression fort agréable d’en revenir enrichie et 

l’envie d’approfondir encore ces thèmes passionnants. 
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Les chiffres-clés de l’Université de Bourgogne. 
 

LES ETUDIANTS 

Répartition des étudiants par discipline 

 
Effectifs 
étudiants 
2001-2002 

1°cycle 2°cycle 3°cycle autres* TOTAL Rappel 2000-
2001 

Secteur 
Juridique 

2264 1519 724 469 4996 5486 

Secteur 
Littéraire 

3921 2908 631 449 7909 7850 

Secteur 
scientifique 

1844 1923 651 36 4454 4738 

Secteur Santé 1038 597 765 318 2718 2611 
STAPS 815 512 100 54 1481 1375 
Secteur IUT 2505 111 0 101 2717 2833 
TOTAL (hors 
IUFM) 

12387 7570 2871 1447 24275 24893 

IUFM (dont 107 
inscrits à 
l’université) 

     1135 

TOTAL y 
compris IUFM 

     25303 

*Capacité en Droit, DAEU, Diplôme Universitaire, Agrégation 

 

Répartition des étudiants par sites géographiques 

 
Auxerre 495 
Le Creusot 1065 
Mâcon 43 
Châlon 400 
Nevers 532 
Sites délocalisés 2535 
Site de Dijon 21640 
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LA RECHERCHE 

 

• 900 doctorants répartis dans 6 écoles doctorales 

 

• 150 thèses soutenues en 2000/2001  

 

• 52 équipes de recherche labellisées 

- dont 18 associées avec le CNRS, 5 avec l'INRA, 4 avec l'INSERM, 

- 880 chercheurs et enseignants chercheurs 

- 330 collaborateurs techniques présents dans les équipes labellisées  

 

• Un budget annuel proche de 10 millions d'Euros (hors salaires)  

 

• Une valorisation de la recherche et du transfert technologique 

dynamique : 

- 48 brevets déposés entre 1997 et 2001 

- 250 contrats de recherches en partenariat avec les milieux économiques  
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LES PERSONNELS DE L'UNIVERSITE 

 

• 1 366 postes enseignants chercheurs et enseignants dont :  

- 357 postes de professeurs d'université  

- 581 postes de maîtres de conférences  

- 220 postes d'enseignants du 2° degré  

- 81 postes d'assistants  

- 22 postes d'attachés temporaires  

- 23 postes de lecteurs  

- 14 postes de personnel associé (postes à mi-temps)  

- 23 postes de moniteurs (postes à tiers-temps)  

 

• 772 postes IATOS*  complétés par :  

- 128 Agents contractuels recrutés sur le budget propre de l'université  

- 106 CES/CEC (emplois à mi-temps)  

- 19 Emplois-jeune  

- 2 Objecteurs de conscience   

- 44 Agents contractuels rémunérés par des contrats de recherches  

* personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de service 

 

LE PATRIMOINE 

 

Le campus dijonnais s'étend sur 115 hectares et l'Université de Bourgogne dispose 

de 256 500 m² de surface de locaux. 
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Organigramme de la section Droit-Lettres 
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Secrétariat, Standard : Danièle 
BEAUMUNIER, Marie-Thérèse 
BONDON 

 Responsabilité de la section : Pascal SCHMITT assisté de 
Emmanuelle ASHTA 

 Questions générales 
Lucille FICK : gestion administrative, courrier, maintenance du bâtiment 
Jacky VINCENOT : maintenance du matériel et vaguemestre 
Fatima BELFODIL, Elise MOUILLESSEAUX, Djamila TEKERESSINE, entretien des locaux 
Roger GUILLOT  Françoise MARQUES : affranchissements 
Roger GUILLOT concierge 

Service public : resp. Emmanuelle ASHTA Collections et patrimoine 
Accueil et formation  Développement des collections Conservation 

Sélection des acquisitions  et indexation: 
Emmanuelle ASHTA (classes 420 et 810-820) 
Florence GAUME (classes 440 et 840) 
Michèle FRANCOIS (classe 900 500 et 200) 
Pascal SCHMITT (allemand, latin, grec) 
Dina MASCRET-BINA (classes 000, 600, 700) 
italien, espagnol) 
Claude GLEYZE (classes 100 et 300 (sauf 320, 
340-350) 
Jean-Michel SIMON. (classes 320, 340-350) 

Périodiques 
Claudette PONGE-
BONY 
Patricia 
DUCREUX  

Fonds ancien : Catherine Georgesco 
et Claude GLEYZE  
assistées de Nathalie ROUX 

Bureaux de 
renseignement 
tous les Conservateurs et 
les Bibliothécaires 
 
Formation des usagers 
 
formations par filière 
coord. D.MASCRET 
 
formations Internet 
Michèle FRANCOIS 
Christelle GRAMOND 
 
formations CD-ROM 
coord. …. 
 
 

Commandes et réception des ouvrages 
Responsable : Florence GAUME 
Christelle GRAMOND (réception,) 
Danièle BEAUMUNIER (saisie des commandes 
et des factures) 
Marie-Thérèse BONDON (saisie des commandes 
et des factures) 

Dons et échanges 
Florence GAUME 

Reliure : Martine BURLET, Nathalie 
ROUX 

Banque de prêt , bureau 
d’accueil, banque de 
communication (équipe 
dirigéepar Nathalie ROUX) : 
Pascale BESSON, Stéphanie 
BILLET, Alain BOURET, , 
Françoise MARQUES, 
Chantal SEMPREZ, Béatrice 
SEVERIN, Patricia 
TOULOUSE, Matthieu 
CANAR , Sandine 
GHELBER , Sophie 
FIATTE, Roger GUILLOT, 
Nicolas BOLARD, Céline, 
RAGONNEAU, Jean-Paul 
ROUSSELOT , Nathalie 
ROUX Jacky VINCENOT 
 
Inscription des lecteurs 
Danièle BEAUMUNIER 
Marie-Thérèse BONDON 
Françoise MARQUES 
Nathalie ROUX 

 Thèses et 
mémoires :Martine 
BURLET 

Petites réparations : Stéphanie 
BILLET, Sophie FIATTE, Céline 
RAGONNEAU, Nathalie ROUX 

Catalogage :Maguie CROS, Andrée LEFEUVE, Christelle 
GRAMOND 
localisation des notices 
Tous les conservateurs et bibliothécaires participent à la 
localisation des documents dans le SUDoc 
Equipement des ouvrages (service coordonné par Françoise  
MARQUES) :Françoise MARQUES, Jean-Paul ROUSSELOT, Annick 
SCARCELLA, Chantal SEMPREZ, Béatrice SEVERIN 
 

 

PEB 
Maguie CROS 
Chantal LOCHOT 
assistées de 
Patricia TOULOUSE 
 
paquets : 
Alain BOURET, Roger 
GUILLOT, Jacky 
VINCENOT 

 

Magasins 
 
tous les magasiniers participent 
au service du magasin 
 
 
 
 
Classement : tous les magasiniers 
participent au classement des 
ouvrages de la salle de lecture, 
avec les moniteurs-étudiants 
organisation du travail des 
moniteurs : Françoise MARQUES 
 
Classement des microfiches : 
Patricia TOULOUSE 
Classement des mises à jour : 
Alain BOURET 
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Liste des titres de CDROM disponibles depuis les postes 
informatiques en libre accès de la bibliothèque universitaire. 

 

• 8 titres généraux :  

- Atelier historique de la langue française 

- Bibliographie nationale française 

- Docthèses 

- Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

- Universalis Encyclopaedia 

- Francis 

- Larousse multimédia encyclopédique 

- Myriade 

 

• 17 titres spécialisés 

 

• 4 titres accessibles uniquement depuis les PC des espaces recherche :  

- TLG Workplace 

- Bibliography for english studies 

- Corpus latin tardif (Cetedoc Library of Christian Latin Text) 

- Celtic Latin Texts (archive of celtic latin literature) 
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Liste des ressources électroniques accessibles sur le site WEB de 
la bibliothèque universitaire depuis les postes informatiques du 

campus. 
 

• Bases de données en texte intégral en ligne :  

- LION (littérature anglaise) 

- La bibliothèque des lettres 

• Bases de données en ligne :  

- Current Contents 

- Digital dissertation 

- Econlit ( économie) 

- ERIC (éducation) 

- FRANCIS (bibliographie en sciences humaines) 

- Historical abstracts 

- Lexbase 

- Euroloi 

- MathSciNet 

- Medline 

- MLA bibliography (langue et littérature) 

- PsycINFO 

- Repère 

- Sport Discus 

• Bouquets de revues électroniques :  

- Ideal (médecine et sciences) 

- IOP (7 revues de physique en texte intégral) 

- Kluwer on line (plus de 600 revues dans tous les domaines) 

- PCI Full Text (revues en lettres et sciences humaines) 

- Proquest (4400 revues dont 2800 en texte intégral) 

- Science direct 

- Springer link 

- Swetsnet navigator (131 périodiques en texte intégral et 17000 sommaires de 

revues) 
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Plan de développement des collections rédigé en vue de la 
convention CNL en 2000 (extrait) 

Thématique Patrimoine et biens culturels. 
 

 

(…) La notion de patrimoine s’entend ici au sens le plus large : naturel, 

ethnologique, industriel, scientifique, littéraire, artistique et religieux sans 

limitation chronologique et géographique avec, cependant un intérêt plus 

particulier pour le patrimoine européen , français, et bien sûr, bourguignon.(…) 

 

1 – Espace muséal et constitution du patrimoine 

• La notion de patrimoine et ses différentes formes 

• Techniques de prospection, de fouilles, de datation et de conservation 

• Muséologie 

(…) 

3 - Archéologie : Protohistoire, Préhistoire, Antiquité 

• Etudes de sites archéologiques particuliers : compte-rendus de fouilles, 

études de monuments, mobilier archéologique, occupation du sol. 

• Corpus et inventaires des différents types d’objets : vases, sculptures, 

mosaïques, monnaies… 

• Numismatique, sigillographie. 

• Spatialisation du sacré, objets et pratiques funéraires. 

(…) 

4 – Patrimoine bourguignon 

• Grands sites bourguignons (Solutré, Mont-Beuvray, Vix, Alésia, 

Autun, Auxerre, Fontenay, Cîteaux…) 

(…) 
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Document de présentation de la MSH de Dijon (extrait) 
Activités et organisations scientifiques (extrait) 

 

(…) 

L’archéologie 

L’archéologie représente l’une des composantes essentielles d’un projet de MSH 

centré sur les Patrimoines. Elle se structure autour de quatre axes et équipes 

thématiques, de l’origine des sociétés sédentaires à l’aube de la période moderne, 

sur 7 millénaires d’histoire : 

• Terroirs, sociétés et territoires au Néolithique 

• Les nouvelles sociétés du métal (2500-250 av. J.-C.) 

• La société gauloise en Europe moyenne : changement et continuité 

• Culture et sociétés médiévales 

Les recherches s’articulent autour de trois thèmes interdisciplinaires et 

diachroniques : environnement et archéologie spatiale ; archéologie funéraire ; 

matériaux, techniques et sociétés. 

L’archéologie, bâtie autour d’une vision diachronique des cultures de l’espace, 

intègre ainsi des archéologues, des historiens et des historiens de l’art. Cette 

ouverture autorise une perception large des patrimoines : des témoins modestes de 

la culture matérielle aux prestigieuses architectures, des archives aux restitutions 

d’images virtuelles et bases de données. La richesse des sites bourguignons 

favorise une telle diversité d’approche ; bon nombre d’entre eux constituent des 

sites européens de référence pour toutes les périodes, de la préhistoire à l’époque 

contemporaine, et l’interdisciplinarité s’impose d’emblée dans la programmation 

des recherches. 

(…) 
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 Liste des collections de monographies du catalogue De Boccard 
possédées par la bibliothèque universitaire 
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Titre de la collection Nombre de 
titres 
présents au 
catalogue 
pour cette 
collection 

Nombre de 
titres parus 
dans cette 
collection (De 
Boccard) 

Proportion 
de la 
collection 
présente au 
catalogue 

Type de cote BU 

     
Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome (BEFAR) 303 306 99% 95231 
Collection de l'Ecole française de Rome 257 271 95% 95246 
Ecole française d'Athènes :      
Etudes Chypriotes 12 15 80% 51125 
Etudes Cretoises 11 17 65% 51003 
Etudes Epigraphiques 3 3 100% CDD 
Etudes Péloponnésiennes 4 11 36% 51038 
Etudes Thasiennes 16 18 89% 51042 
Exploration archeologique de Delos 57 37 154% 51002, 
Fouilles de Delphes 47 42 112% 51001 
Recherches franco-helléniques 1 3 33% CDD 
Sites et monuments 10 17 59% CDD 
Travaux et mémoires 12 21 57% 60683 
     
Ausonius :      
Archives de l'Orient chrétien (Institut français d'études byzantines) 1 16 6%  
Bibliothèque de la société des amis de la bibliothèque Salomon Reinach 6 7 86% CDD 
Cahiers du Centre Jean Bérard 4 21 19% CDD 
Centre belge de recherches archéologiques a Apamée de Syrie :      
Fouilles d'Apamée de Syrrie 2 3 67% cote BS 
Miscellanea 6 9 67% cote BS 
Centre d'études romaines et gallo-romaines de l'Université Jean Moulin Lyon III 12 21 57% CDD 
Collection de la Casa de Velazquez 15 65 23% CDD 
Collection du Centre Jean Bérard 7 18 39% 95246bis, 95231 et CDD 
Collection du Centre Pierre Paris 13 29 45% CDD 
De l'archéologie à l'histoire 27 25 108% CDD 
Etudes d'archéologie classique (Association pour la diffusion de la recherche sur l'Antiquité) 1 3 33% CDD 
Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne (Université des sciences humaines de Strasbourg) 3 5 60% CDD 
Gallia Romana (Centre Albert Grenier) 3 4 75% CDD 
Institut d'archéologie et d'histoire de l'Antiquité (Lyon) 2 4 50% CDD 
Melethmata (Centre de recherches de l'Antiquité grecque et romaine) 7 28 25% CDD 
Petrae Hispanarium 1 2 50% CDD 
Recherche sur les civilisations (Mémoire) 11 89 12% 51125 et CDD 
Scripta Antiqua 3 3 100% CDD 
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Scripta Varia 1 2 50% CDD 
Travaux (Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques) 15 16 94% 93425 et CDD 
Travaux de la Maison de l' Orient (MOM) 17 32 53% V5852, Z9202, Z9657 et 

CDD 
Travaux et mémoires (Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance) 8 13 62% CDD 
Varia Anatolica (Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul) 2 8 25% CDD 
Total 900    
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Liste des cotes numériques de collection susceptibles de relever 
de l’archéologie 

 
Cote Titre ou thème 
51004  
51007  
51010 Inscriptions de Delos 
51024 Répertoire archéologique 
51068 Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique 
51069 Catalogue des musées et collections archéologiques de 

l'Algérie et de la Tunisie 
51070 The athenian agora 
51095 Egypte (palais et tombeaux) 
51113 Egypte, papyrus grecs(Institut français d'archeologie orientale) 
51114  
51115  
51116 Archéologie et inscriptions 
51117 Papyrus grecs 
51122 Temple d'Esna 
95235 Ecole française d'Athènes 
95241 Mémoires de l’Ecole française de Rome 
95264 Mnemosyne suppléments 
930.1 Carte archéologique de la Gaule 
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Liste des revues papier d’archéologie recensées à la bibliothèque 
universitaire 
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Titre Langue Dates de  
parution 

Etat de la collection du SCD PO?* Cote BU Localisation 

Acta archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 

Divers 1951- 4 numéros entre 1951 et 1968 OUI  BS AA 

American journal of archaeology Anglais 1897- vol.51(1947)-… OUI 60709 BU/DL 
Salle recherche RDJ  

Annales de la societe d'histoire, d'archeologie et 
des Beaux-Arts de Chaumont 

Français 19XX-? 1906-1912;1923;1933  55106 BU/DL 

Annali dell'Instituto di corrispondenza 
archeologica per l'anno… 

Italien 1829-
1853 

1829-1853  95219 BU/DL 

Annali dell'Instituto di corrispondenza 
archeologica per l'anno… 

Italien 1857-
1885 

1857-1885  95219 BU/DL 

Annuaire des musées scientifiques et 
archéologiques des départements… 

Français 1896 1900  95186 BU/DL 

Annual of the british school of Athens Anglais 1895- vol.1(1894/95)-…  95931 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Archaeologiai értesito Hongrois 1868- vol.48(1936)-vol.52(1939)   BS AA 
Archaeological reports Anglais 1954- vol.2(1956)-…  60617bis BU/DL Magasins 
Archaeometry Anglais 1958- vol.20(1978)-vol.21(1979) et 2 numéros de 1980 

et 1981 
OUI  BS AA 

Archaeonautica Français 1977- vol.1(1977)-  51234 BU/DL 
Archäologische Bibliographie Allemand 1933-

1994 
1932-  60788 BU/DL  

Archäologische Zeitung Allemand 1843-
1886 

1843-1885  60513 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Archäologischer Anzeiger Allemand 1896- 1889-…  60787 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Archäologisches Korrespondenzblatt Allemand 1971- vol.26(1996) OUI PZ80 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Archeo Bourgogne Français 199?-
1996 

14,1993-17,1995  PW21 BU/DL 

Archeologia Polonais 1947- vol.4(1952)-1973 avec des lacunes   BS AA 
Archéologia Français  1964- vol.3(1964)-…   BS AA 
Archeologia classica Italien 1949- vol.36(1984)-… OUI PW15 BU/DL 

Salle recherche RDJ 
Archéologie du Midi médiéval Français 1983- vol.3(1985)-vol.16(1997/98)   BS AA 
Archéologie en Bretagne Français 1974-

198? 
Inconnu    

Archéologie industrielle en France Français 1976- Inconnu    
Archéologie islamique Français 1990- vol.10(2000)  PZ99 BU/DL 



Annexes 

VERNATON Françoise | DCB 11 | Rapport de stage | 2002 XVIII

Archéologie médiévale Français 1971- vol.1(1971)-vol.24(1994);vol.26(1996)-… OUI  BS AA 
Archivo espanol de arqueologia Espagnol 1940- 1947-1961 OUI 55339 BU/DL Magasins 
Art and archaeology technical abstracts Anglais 1966- Inconnu    
Atti della R. Accademia di archeologia lettere e 
belle arti 

Italien 1865-
1936 

vol.16(1891)-vol.25(1908);vol.1(1910)-
vol.15(1936) 

 92488 BU/DL 

Bibliographie générale des travaux historiques et 
archéologiques 
publiés par les sociétés savantes de la France 

Français 18XX-? 1885-1940  55112 BU/DL 

Bibliothèque d'archéologie Français 1980- vol.1(1980)-  51245 BU/DL 
Bibliothèque de la Société française d'archéologie Français 1971- vol.1(1971)-  51201 BU/DL 
Bibliothèque d'étude Français 1908- vol.1(1908)-…  51113 BU/DL 
Bilan scientifique - Direction régionale des 
affaires culturelles de Bourgogne. 
Service régional de l'archéologie 

Français 1992?- 1992-…  PZ89 BU/DL 

Boletin arqueologico Espagnol 1943- vol.50(1950)-…  92680 BU/DL 
Bulletin archéologique de Provence Français 1978- vol.21(1992)   BS AA 
Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques 

Français 1883-
1973 

1887-1973  95199 BU/DL 

Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. 
Afrique du Nord 

Français 1975- 1975-  95199/B BU/DL 

Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. 
Antiquités nationales 

Français 1975-
1991 

vol.10(74/75)-vol.23(87/88)    

Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. 
Extrait des procès-verbaux 

Français 1883-
1973 

1902-1949   BU/DL 

Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. 
Moyen-âge, Renaissance, Temps modernes 

Français 1997- vol.25(1997)-…  95199/A BU/DL 

Bulletin d'archéologie marocaine Français 1956- Inconnu    
Bulletin de la Commission archéologique de 
l'Indochine 

Français 1908-
1934 

1908-1934  92196 BU/DL 

Bulletin de la Société archéologique de Sens Français 1846-
1943 

1897-1916  95157 BU/DL 

Bulletin de la Société archéologique et historique 
du Châtillonais 

Français 1881-
1987 

1891-  95127 BU/DL 

Bulletin de la Société de sciences naturelles et 
d'archéologie de la Haute-marne 

Français 1952- 1973-…  PZ66 BU/DL 
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Bulletin de la Société des naturalistes et des 
archéologues de l'Ain 

Français 1924-
1944 

1933-1940;1951-1954;1961-1963;1966-…  95821 BU/DL 

Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Beaucaire 

Français 1977- 1994-1995   BS AA 

Bulletin de la Société historique et archéologique 
de Langres 

Français 1872- vol.1(1880)-…  95114 BU/DL 

Bulletin de l'Institut français d'archéologie 
orientale 

Français 1901- vol.1(1901)-vol.54(1954);vol.57(1958)-…  60514 BU/DL 

Bulletin d'histoire ecclesiastique et d'archéologie 
religieuse des diocèses 
de Valence, Gap, Genoble et Viviers 

Français 1880-
1903 

1884/85-1901  55152 BU/DL 

Bulletin d'histoire et d'archéologie religieuses du 
diocèse de Dijon 

Français 1883-
1907 

1883-1907  95115 BU/DL 

Bulletin monumental Français 1834- vol.1(1834)-… OUI 95196 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Bulletin signalétique - Centre national de la 
recherche scientifique 
Art et Archéologie 

Français 1970-
1990 

vol.24(1970)-…  PW8 BU/DL 

Bullettino della Commissione archeologica 
comunale di Roma 

Italien 1877-
1930 

vol.71(1943/45)-…  60944 BU/DL 

Bullettino dell'Instituto di corrispondenza 
archeologica per l'anno… 

Italien 1856-
1885 

1858-1884   BU/DL 

Bullettino dell'Instituto di corrispondenza 
archeologica per l'anno… 

Italien 1830-
1853 

1829-1853  95218 BU/DL 

Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire Français 1957- vol.24(1981)   BS AA 
Cahiers archéologiques Français 1945- vol.1(1945);vol.3(1948)-… OUI PZ35 BU/DL 

Salle recherche RDJ 
Cahiers du Centre G. Glotz Français 1990- vol.1(1990)-…  PZ74 BU/DL Magasins 
Congrès archéologique de France Français 1847- 1856-1878;1910;1919;1928-1947;1954-…  92273 BU/DL 
Dacia Divers 1924- vol.2(1958)-vol.4(1960);vol.6(1962)-vol.10(1966) 

et 2 numéros de 1968 et 1970 
  BS AA 

Etudes d'histoire et archéologie Français 1979- vol.1(1979)-  51246 BU/DL 
Etudes sud-Arabiques : publications de l'institut 
français d'archéologie 
orientale du Caire 

Français 19XX-? vol.1(1951)-vol.2(1952)  51108 BU/DL 

Fasti archaeologici Italien 1948- 1946-1948  60786 BU/DL 
Folia archaeologica Hongrois 1939- vol.5 (1945)-vol.44 (1995) avec des lacunes   BS AA 
Fouilles de l'Institut français d'archéologie 
orientale du Caire 

Français 1924- vol.1(1972)-  51116 BU/DL 

Fouilles franco-Polonaises. Rapports Français 1937-
1950 

vol.1(1937)-vol.3(1939)   BS AA 
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Fouilles franco-suisse Français 1950- vol.1(1948)-vol.2(1950)  51109 BU/DL 
Hesperia (Journal of the american school of 
classical studies at Athens) 

Anglais 1932- vol.1(1932)-… OUI PZ24 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Histoire et archéologie Français 1980-
1985 

1980-1985   BS Histoire et 
Géographie 

Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts Allemand 1918- vol.33(1918)-  60787 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Jahreshefte des österrichischen archäologischen 
Instituts 

Allemand 1898-
1939 

vol.43(1956)-…  60965 BU/DL Magasins 

Journal of Egyptian Archaeology Anglais 1914- vol.54(1958)-… OUI PZ27 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Journal of Roman archaeology Anglais 1988- vol.1(1988)-… OUI PZ73 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

L'Année archéologique Français 1879 1879  70008 BU/DL 
L'Archéologue, Archéologie nouvelle Français 1994- BU/DL : état inconnu et BS AA : vol.18(1996)  PZ92 BU/DL 

Salle recherche RDJ 
et BS AA 

Les Dossiers d'archéologie Français 1989- 1989-…   BS AA et BS Histoire 
et géographie 

Les Dossiers de l'archéologie Français 1973-
1980 

1974-1980   BS Histoire et 
Géographie 

Les Dossiers du Centre régional archéologique 
d'Alet 

Français 1973- vol.21(1993)   BS AA 

Les nouvelles de l'archéologie Français 1979- 83/84,2001-  PZ97 BU/DL 
Libyca. Anthropologie et archéologie 
préhistoriques 

Français 1953- 1953-1976  95522A BU/DL 

Mélanges d'archéologie et d'histoire Français 1881-
1970 

vol.1(1881)-vol.82(1970) OUI 95246 BU/DL 

Mélanges de la Casa de Velazquez Français 19XX-? vol.1(1965)-…  PZ17  
Mémoires - Société d'histoire, d'archéologie et de 
littérature de 
l'arrondissement de Beaune 

Français 1874-
1904 

1874-1905!  92483 BU/DL 

Memoires de la mission archeologique de Perse Français 19XX-? vol.1(1900)-vol.31(1949)  51027 BU/DL 
Memoires de la mission archeologique de Susiane Français 19XX-? vol.16(1921)-…  51027 BU/DL 
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie 
de Chalon-sur-Saône 

Français 1844- 1844/46-1928/29;1932/33  60553 BU/DL 

Mémoires de la Société historique et 
archéologique de Langres 

Français 1847- 1847-1936  60531 BU/DL 
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Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances 
extraordinaires 
du Comité impérial des travaux historiques et des 
sociétés savantes 

Français 1863-
1869 

1861! 1863-1898!  95291/A  

Mémoires publiés par les membres de la Mission 
archéologique française au Caire 

Français 18XX-
19XX 

vol.1(1881)-vol.31(1934)  51094,51 BU/DL 

Mémoires publiés par les membres de l'Institut 
français d'archéologie du Caire 

Français 1902- vol.1(1902)-    

Memorie della reale accademia di archeologia Italien 1911-
1950 

vol.1(1911)-vol.14(1919)  55308 BU/DL 

Memorie dell'Istituto di corrispondenza 
archeologica 

Italien 19??-? 1832-1865  95219bis BU/DL 

Mittheilungen des Deutschen archäologischen 
Institutes in Athen 

Allemand 1876-
1885 

1876-1898 OUI 95261 BU/DL 

Monumenti inediti pubblicati dall'Instituto di 
corrispondenza archeologica 

Italien 1829-
1853 

1829-1885  2070 BU/DL 

Monumenti, annali e bullettini pubblicati dall' 
Instituto di correspondenza archeologica 

Italien 1854-
1855 

1854-1855  95219 BU/DL 

Munibe. Antropologia y arqueologia Espagnol 1984-
1986 

vol.36(1984)-… OUI  BS Sciences 
Economie 

Památky archeologické Tchèque et 
allemand 

 vol.31(1936/38)  60905 BU/DL 

Papers of the british school at Rome Anglais 1902- vol.24(1956)-… OUI 95932 BU/DL Magasins 
Proceedings of the Royal Irish Academy Anglais 1902- 1902-  55316 BU/DL 
Recherches d'archéologie, de philologie et 
d'histoire 

Français 1930- vol.1(1930)-  92422 BU/DL 

Rendiconti della R. Accademia di archeologia 
lettere e belle arti 

Italien 1937- 1947-…  92488 BU/DL 

Rendiconti della R. Accademia di archeologia 
lettere ed arti 

Italien 1936! vol.16(1936)-vol.21(1946)  92488 BU/DL 

Répertoire d'art et d'archéologie Français 1910-
1989 

1,1910-48,1944;2es,1,1965-  55117 BU/DL 

Revue archéologique Français 1844- 1844-1918;1920-1921;1934;vol.25(1946)-… OUI 95209 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est Français 1950-
1994 

BU/DL : vol.1(1950)-… et BS AA : vol.31(1980)-
… 

 92464 BU/DL 
Salle recherche RDJ 
et BS AA 

Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est. 
Supplément 

Français 1974- vol.1(1974)-  51264 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Revue archéologique du Centre de la France Français 1969- vol.40(2001)  PZ101 BU/DL 
Revue du Nord Français 1910- vol.1(1910)-…  92211 BU/DL 



Annexes 

VERNATON Françoise | DCB 11 | Rapport de stage | 2002 XXII

Rivista di archeologia cristiana Italien 1924- vol.15(1938)-… OUI PZ15 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Sborník prací Filozofické fakulty brnenské 
univerzity . Rada archeologicko-klasicka 

Tchèque 1956-
1995 

1956-1959  92452E BU/DL 

Sicilia archeologica Italien 1968- 9 numéros entre 1970 et 1985  95199bis BS AA 
Studi etruschi Italien 1927- vol.28(1960)-…  60671 BU/DL 

Salle recherche RDJ 
Studie Archeologického ústavu Ceskoslovenské 
akademie ved v Brne 

Tchèque 1972-
1987 

1972;1974-1978;1981;1983   BS AA 

Syria, revue d'art oriental et d'archéologie Français 1920- vol.1(1920)-… OUI 60978 BU/DL 
Salle recherche RDJ 

Travaux du Laboratoire d'anthropologie et 
d'archéologie préhistoriques du musée du Bardo 

Français 1949-
1951 

1951-1952  95521 BU/DL 

Università di Torino. Facoltà di lettere e filosofia. 
Archeologia e storia dell'arte 

Italien 19XX-? 1949-…  95460A BU/DL 

Université libre de Bruxelles, Faculté de 
philosophie et lettres 

Français 1930- vol.1(1930)-…  95585 BU/DL 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 
Prace archeologiczne 

Polonais 1960- vol.1(1960)-  92604 BU/DL 

       
* Nota : PO? pour Existe aussi comme périodique 
electronique sur le campus? 
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Liste des périodiques électroniques portant sur l’archéologie 
proposés par la bibliothèque universitaire 
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Recensement des périodiques électroniques en archéologie    
    
Titre Fournisseur d'accès Texte intégral ? Langue 
    
Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae PCI Full Text  Divers 
Acta archaeologica PCI Full Text  Danois? 
Acta arqueológica hispánica PCI Full Text  Espagnol 
Acta praehistorica et archaeologica PCI Full Text  Allemand 
Advances in world archaeology PCI Full Text  Anglais 
Africa italiana PCI Full Text  Italien 
African Archaeological Review Kluwer online OUI Anglais 
African archaeological review PCI Full Text  Anglais 
American antiquity Proquest  Anglais 
American antiquity PCI Full Text  Anglais 
American archeology PCI Full Text  Anglais 
American journal of archaeology PCI Full Text  Anglais 
Anales de prehistoria y arqueología PCI Full Text  Espagnol 
Anatolian studies PCI Full Text  Anglais 
Anglo-Saxon studies in archaeology and history PCI Full Text  Anglais 
Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique PCI Full Text  Français 
Annali; Sezione di archeologia e storia antica PCI Full Text  Italien 
Annals of archaeology and anthropology PCI Full Text  Anglais 
Annexes aux mélanges de la Casa de Velázquez PCI Full Text  Français 
Annual of the British School at Athens PCI Full Text  Anglais 
Anthropologie et préhistoire PCI Full Text  Français 
Antike Welt PCI Full Text  Allemand 
Antiquités africaines PCI Full Text  Français 
Antiquity PCI Full Text  Anglais 
Antropología y paleoecología humana PCI Full Text  Espagnol 
Anzeiger für die Altertumswissenschaft PCI Full Text  Allemand 
Archaeologia aeliana PCI Full Text  Anglais 
Archaeologia cambrensis PCI Full Text  Anglais 
Archaeologia cantiana PCI Full Text  Anglais 
Archaeologia geographica PCI Full Text  Allemand 
Archaeologia PCI Full Text  Anglais 
Archaeological journal PCI Full Text  Anglais 
Archaeological Prospection Swetswise  Anglais 
Archaeological report (Egypt Exploration Fund). PCI Full Text  Anglais 
Archaeologische Mitteilungen aus Iran PCI Full Text  Allemand 
Archaeology Proquest  Anglais 
Archaeology PCI Full Text  Anglais 



Annexes 

VERNATON Françoise | DCB 11 | Rapport de stage | 2002 XXVI

Archaeology in Oceania PCI Full Text  Anglais 
Archaeometry Swetswise  Anglais 
Archaeometry PCI Full Text  Anglais 
Archäologisches Korrespondenzblatt PCI Full Text  Allemand 
Archeologia classica PCI Full Text  Italien 
Archeologia medievale PCI Full Text OUI Italien 
Archeologie medievale PCI Full Text  Français 
Archiv für Anthropologie, Völkerforschung und kolonialen 
Kulturwandel 

PCI Full Text  Allemand 

Archivo de prehistoria levantina PCI Full Text  Espagnol 
Archivo español de arqueología PCI Full Text  Espagnol 
Archivo español de arte y arqueología PCI Full Text  Espagnol 
Art and archaeology PCI Full Text  Anglais 
Art, Antiquity and Law Kluwer online OUI Anglais 
Artibus Asiae PCI Full Text  Anglais 
Australian archaeology PCI Full Text  Anglais 
Berytus archaeological studies PCI Full Text  Anglais 
Biblical archaeologist PCI Full Text  Anglais 
Biblical Archaeology Review Proquest (Academic Research Lib.) OUI Anglais 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología PCI Full Text  Espagnol 
Bradford Historical and Antiquarian Society, Local record series PCI Full Text  Anglais 
Bulletin - British School of Archaeology in Jerusalem PCI Full Text  Anglais 
Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chrétiennes PCI Full Text  Français 
Bulletin de la Société préhistorique française PCI Full Text  Français 
Bulletin monumental PCI Full Text  Français 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research PCI Full Text  Anglais 
Bulletin of the Institute of Classical Studies PCI Full Text  Anglais 
Caesaraugusta. PCI Full Text  Espagnol 
Cahiers archéologiques PCI Full Text  Français 
Classical world PCI Full Text  Anglais 
Current archaeology PCI Full Text  Anglais 
Dacia PCI Full Text  Divers 
Empúries PCI Full Text  Espagnol 
Espacio, tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y arqueología PCI Full Text  Espagnol 
European journal of Archaeology Swetswise  Anglais 
Field studies PCI Full Text  Anglais 
Gallia PCI Full Text  Français 
Gallia préhistoire PCI Full Text  Français 
Gallia; Supplément PCI Full Text  Français 
Germania PCI Full Text  Allemand 
Habis PCI Full Text  Espagnol 
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Hesperia PCI Full Text  Anglais 
Historical archaeology PCI Full Text  Anglais 
Industrial archaeology review PCI Full Text  Anglais 
International Journal of Historical Archaeology Kluwer online OUI Anglais 
International Journal of Nautical Archaeology, The Science Direct OUI Anglais 
Jahrbuch - Römisch-Germanisches Zentralmuseum PCI Full Text  Allemand 
Journal of American ethnology and archaeology PCI Full Text  Anglais 
Journal of Anthropological Archaeology Science Direct OUI Anglais 
Journal of Archaeological Method and Theory Kluwer online OUI Anglais 
Journal of Archaeological Research Kluwer online OUI Anglais 
Journal of Archaeological Science Science Direct OUI Anglais 
Journal of archaeological science PCI Full Text  Anglais 
Journal of Egyptian archaeology PCI Full Text  Anglais 
Journal of field archaeology PCI Full Text  Anglais 
Journal of Mediterranean archaeology PCI Full Text  Anglais 
Journal of Roman archaeology PCI Full Text  Anglais 
Journal of social archaeology Swetswise  Anglais 
Journal of the British Archaeological Association PCI Full Text  Anglais 
Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland PCI Full Text  Anglais 
Journal of World Prehistory Kluwer online OUI Anglais 
Kiva PCI Full Text  Anglais 
Landscape history PCI Full Text  Anglais 
L'Antiquité classique PCI Full Text  Français 
London topographical record PCI Full Text  Anglais 
Medieval archaeology PCI Full Text  Anglais 
Mélanges d'archéologie et d'histoire PCI Full Text  Français 
Mémoires de la Société préhistorique française PCI Full Text  Français 
Minerva (London) PCI Full Text  Anglais 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts PCI Full Text  Allemand 
Munibe. Antropología-Arkeología PCI Full Text  Espagnol 
Near Eastern Archaeology Proquest (Academic Research Lib.) OUI Anglais 
Oxoniensia PCI Full Text  Anglais 
Palestine exploration quarterly PCI Full Text  Anglais 
Papers of the British School at Rome PCI Full Text  Anglais 
Post-medieval archaeology PCI Full Text  Anglais 
Préhistoire PCI Full Text  Français 
Proceedings of the American Antiquarian Society PCI Full Text  Anglais 
Proceedings of the American Antiquarian Society PCI Full Text  Anglais 
Proceedings of the Prehistoric Society PCI Full Text  Anglais 
Proceedings of the Society of antiquaries of Scotland PCI Full Text  Anglais 
Proceedings of the Society of Biblical Archaeology PCI Full Text  Anglais 
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Publications of the Bedfordshire Historical Record Society PCI Full Text  Anglais 
Pyrenae PCI Full Text  Espagnol 
Quartär PCI Full Text  Allemand 
Quarto memoirs of the Bedfordshire Historical Record Society PCI Full Text  Anglais 
Revista de arqueología PCI Full Text  Espagnol 
Revue archéologique PCI Full Text  Français 
Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art PCI Full Text  Français 
Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale PCI Full Text  Français 
Rivista di archeologia PCI Full Text  Italien 
Rivista di archeologia cristiana PCI Full Text  Italien 
Southern Indian studies PCI Full Text  Anglais 
Southwestern lore PCI Full Text  Anglais 
Soviet anthropology and archeology PCI Full Text  Anglais 
Studi etruschi PCI Full Text  Italien 
Studi romani PCI Full Text OUI Italien 
Studia archaeologica PCI Full Text  Espagnol 
Sumer PCI Full Text  Anglais 
Supplément à Gallia préhistoire PCI Full Text  Français 
Syria, revue d'art oriental et d'archéologie PCI Full Text  Français 
The American antiquarian and oriental journal PCI Full Text  Anglais 
The Antiquaries journal PCI Full Text  Anglais 
The Antiquary PCI Full Text  Anglais 
The Australian journal of historical archaeology PCI Full Text  Anglais 
The Biblical archaeology review PCI Full Text  Anglais 
The Illustrated archaeologist PCI Full Text  Anglais 
The Journal of Indo-European studies PCI Full Text  Anglais 
The Reliquary PCI Full Text  Anglais 
The Reliquary and illustrated archaeologist PCI Full Text  Anglais 
The Yorkshire archaeological journal PCI Full Text  Anglais 
Trabajos de prehistoria PCI Full Text  Espagnol 
Transactions of the Ancient Monuments Society PCI Full Text  Anglais 
Transactions of the Thoroton Society of Nottinghamshire PCI Full Text  Anglais 
Vegetation History and Archaeobotany Springer Link OUI Anglais 
Wiener prähistorische Zeitschrift PCI Full Text  Allemand 
World archaeology PCI Full Text  Anglais 
World Archaeology - Andover Swetswise  Anglais 
Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde PCI Full Text  Allemand 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters PCI Full Text  Allemand 
Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archologie PCI Full Text  Allemand 
Zephyrus PCI Full Text  Espagnol 
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Présentation des deux CDROM en archéologie disponibles à la 
bibliothèque universitaire 

 

Délos, base de données d'images archéologiques 

Réalisé par Hervé Duchêne et Stéphane Girerd, ce disque sur Délos, sanctuaire 

d'Apollon et cité commerçante au coeur des Cyclades, plus de 1500 plaques 

photographiques du site, au moment où son exploration commence et que se 

déroule entre 1892 et 1914 la "grande fouille". Ce matériel photographique 

exceptionnel est associé à plus de cinq cents documents graphiques, une série de 

maquettes et plus d'une centaine de notices descriptives et bibliographiques. 

L'ensemble constitue une introduction à l'histoire, à l'architecture (publique et 

privée) et à la société du monde grec antique. 

 

La Conquête de l'archéologie moderne 

Ce CD-ROM réalisé par Hervé Duchêne et Christian Straboni exploite un fonds de 

photographies inédites de la fin du XIXe siècle. Elles sont tirées des archives de 

l'École française d'Athènes et font revivre l'épopée de l'archéologie 

méditerranéenne, en un temps où celle-ci devient une discipline scientifique et que 

se multiplient les découvertes sur la Grèce antique. Ce CD-ROM a également une 

dimension ethnographique. Les membres de l'École d'Athènes ont notamment 

photographié des scènes de la vie quotidienne en Grèce du Nord, avant la première 

guerre mondiale. C'est donc à la redécouverte de sites prestigieux comme Délos, 

Delphes ou Thasos que ce disque convie, mais aussi à un regard sur les Balkans au 

début de notre siècle. 

 

Source : Duchêne, Hervé. Stimulus [en ligne]. Disponible à l’adresse suivante : 

http://www.u-bourgogne.fr/STIMULUS/C002/index.htm (consulté le 8.11.02). 
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Liste alphabétique des vidéogrammes de la section Droit-Lettres 
de la bibliothèque universitaire concernant l’archéologie 

 

20 000 après : le musée de Solutré.- C.D.D.P., 1987.- 1 vidéo : 12 mn.- 

Cote DK930/2  

 

Barba-Negra, Paul.- Delphes : nombril du monde grec.- CITEL Vidéo, 1990.- 1 

vidéo : 55 mn, coul., sonore.- Cote DK930/6  

 

Barba-Negra, Paul.- Le Temple grec : berceau du monde moderne.- CITEL vidéo, 

1985.- 1 vidéo : 55 mn, coul., sonore.- Cote DK930/5  

 

Baux, Jean-Pierre, Arnal, Gaston Bernard.- La Céramique préhistorique : 

connaissance des techniques par la méthode expérimentale.- SFRS, 1979.- 1 

vidéo : 25 mn.- Mention d'archéologie, IXème festival du film scientifique et 

technique, Bruxelles, 1982.- Cote DK930/12  

 

Baux, Jean-Pierre, Courtin, Jean.- Agriculteurs et marins en méditerranée 

préhistorique.- SFRS, 1978.- 1 vidéo : 26 mn.- Cote DK930/15  

 

Baux, Jean-Pierre, Leclant, Jean.- La Vie quotidienne au temps des pyramides.- 

SFRS, 1979.- 1 vidéo : 26 mn.- Prix du public au festival du film d'archéologie en 

1989.- Cote DK930/14  

 

Baux, Jean-Pierre, Lumley, Henry de.- Un Million d'années sur les bords de la 

méditerranée.- SFRS, 1978.- 1 vidéo : 13 mn.- Mention au festival du film 

scientifique et technique, Bruxelles, 1979.- Cote DK930/13  

 

Begoin, Stéphane, Monaco, André.- Les Abysses de la méditerrannée.- SFRS, 

1999.- 1 vidéo : 26 mn.- Cote DK930/16  

 

Boscheron, Thierry.- A la conquête du passé : Nimbus no 25.- SFRS, 1997.- 1 

vidéo : 52 mn.- Cote DK930/18  
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Bouvret, Jean-Luc.- 400 000 ans, déjà : une balade archéologique en Franche-

Comté.- Pour voir, 1988.- 1 vidéo : 30 mn, coul., sonore.- Cote DK930/4  

 

Bouvret, Jean-Luc.- Archeologie, archeometries.- CNRS, 1991.- 1 vidéo : 35 mn, 

coul., sonore.- Cote DK930/7  

 

Dars, Jean-François, Papillault, Anne.- Le Secret de la fibule.- CNRS audiovisuel, 

1989.- 1 vidéo : 22 mn.- Cote DK930/20  

 

Fargier, Jean-Paul, Chaline, Jean.- Adam, roi des singes.- CNRS audiovisuel, 

1997.- 1 vidéo : 52 mn.- Cote DK930/21  

 

I Fenici : Palazzo Grassi, Venezia 6III-6XI 1988.- Gruppo Editoriale Fabbri, 

1988.- 1 vidéo : coul.- Cote DK930/1  

 

Lissarrague, François, Chantereau, François.- Boire avec Dioniysos.- Arts et 

Education.- 1 vidéo : 55 mn, coul., sonore.- Réalisé en 1996.- Emission Canal du 

savoir diffusée par Paris première.- Cote DK930/10  

 

Meusy, Jean-Jacques, Courtin, Jean.- Plongées dans la préhistoire.- CNRS 

audiovisuel, 1981.- 1 vidéo : 12 mn.- Cote DK930/19  

 

Raiola, Salvatore.- Voyage dans l'ancienne Pompei.- Film forum.- 1 vidéo : 40 mn, 

coul., sonore.- Cote DK930/8  

 

Rowley, Christopher.- Toutankhamon.- Alpa media : Discovery channel.- 1 vidéo : 

52 mn, n. et bl. et coul., sonore.- Cote DK930/11  

 

Samson, Pierre.- Rome en Gaule.- ENS, 1975.- 1 vidéo : 21 mn, coul., sonore.- 

Cote DK930/3  
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Thery, Bruno.- Fabriquer une hache polie : le sud des Vosges, 4000 av.J.C.- 

SFRS, 1996.- 1 vidéo : 17 mn.- Cote DK930/17  

 

Zadora-Rio, Elisabeth, Galinié, Henri.- Jour de fouille : le chantier-école de 

Rigny-Ussé.- CNRS audiovisuel.- 1 vidéo : 19 mn, coul., sonore.- Cote DK930/9  
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