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INTRODUCTION 

 

I. Principes et objectifs du PDC  
 

A. Présentation du PDC 
 

Ce document se fonde sur les principes généraux contenus dans la charte documentaire de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève ainsi que sur une évaluation détaillée des acquisitions, des publics et 
des usages. Le plan de développement des collections [PDC] vise à décliner les objectifs du 
Département de la politique documentaire dans les différentes disciplines, quels que soient les 
supports ou types de documents (monographies et périodiques imprimés, ressources électroniques, 
microformes). Il est un outil de pilotage et de gestion à même d’orienter la pratique des chargés de 
collections, d’éclairer les arbitrages budgétaires par supports, types de documents et disciplines, de 
fournir des indicateurs de suivi du développement des collections courantes. 
 

Ce PDC a été élaboré dans le cadre du projet d’établissement 2009-2012 et couvre la période 
2012-20141  à l’issue de laquelle il fera l’objet d’une actualisation sur la base des outils statistiques 
de suivi des entrées et des prévisions budgétaires. 

 
B. La structure du PDC   

 
Le PDC est segmenté selon la classification décimale Dewey (22e éd.)2. Depuis 2009, les 

documents entrés au Fonds général font tous l’objet d’une indexation systématique à l’aide d’un 
indice Dewey unique que les catalogueurs choisissent parmi une liste d’autorité de 679 indices, en 
respectant le principe selon lequel, entre plusieurs indices possibles, priorité est donnée à l’indice 
qui se rapporte en premier lieu à un pôle fort, puis à un pôle complémentaire et enfin à un pôle 
secondaire. Cette indexation systématique fournit certaines des données de suivi annuel (nombre de 
documents entrés par sujet). 
 

Son architecture repose sur la définition préalable des pôles thématiques en 3 catégories : pôles 
forts, pôles complémentaires et pôles secondaires (cf. charte documentaire). Il décline pour chaque 
discipline suivie au Fonds général : 

- les segments couverts, 
- le niveau visé, 
- des éléments d’histoire des collections dans les 3 départements documentaires de la BSG, 
- les langues privilégiées, 
- des éléments de volumétrie, 

                                                 
1 Initialement prévu pour une durée de 4 ans, le PDC devra finalement faire l’objet d’une actualisation à l’occasion de 
l’arrêt du dispositif de redistribution du 2e exemplaire de dépôt légal éditeur au 31/12/2014, ce qui modifiera 
sensiblement les enjeux budgétaires, documentaires et l’organisation du travail des acquéreurs. 
2 Les choix de regroupement et de partage entre les différents domaines peuvent découler des particularités de 
l’établissement, des publics visés ou accueillis, des fonds conservés et des objectifs définis dans la charte documentaire. 
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- la complémentarité entre supports, 
- les pratiques de désherbage. 

 

II. Description des collections 
 
A. Historique du Fonds général 

 
Depuis leur origine en 1624, les fonds de la bibliothèque de l’abbaye Sainte-Geneviève 

avaient une vocation encyclopédique, entretenue et développée par la suite grâce aux confiscations 
révolutionnaires, aux acquisitions de Daunou et à l'apport du dépôt légal dès 1828. En effet, 
l’importance de ces fonds, publics dès le XVIIIe siècle et nationalisés en 1790, fut pleinement 
reconnue en 1828 par l’attribution à la BSG d’un exemplaire du dépôt légal imprimeur destiné au 
Ministère de l’Intérieur. Revu à plusieurs reprises dans ses modalités3, ce DLI fut toutefois reçu 
jusqu’en 1996 dans de très nombreux domaines et représenta le mode d’accroissement principal des 
collections modernes de la Bibliothèque Sainte-Geneviève pendant près d’un siècle et demi, lui 
permettant de répondre aux besoins d'un public renouvelé tout en palliant, partiellement mais 
durablement, l’insuffisance chronique des budgets d’acquisition. Cette particularité entretint la 
prépondérance du français aussi bien que le caractère encyclopédique des entrées de documents 
imprimés dans le Fonds général dont la naissance, en tant que fonds constitué, intervint vers 1875 
avec l’introduction du système des suppléments dans la cotation (suffixe Sup introduit dans chacune 
des sections ou Lettres), distinguant ainsi le nouveau fonds classé à part de l’ancien4. Dès le XIXe 
siècle, à travers ce mode d'accroissement privilégié du DLI, la Bibliothèque reçoit donc un 
important contingent de livres et de périodiques contemporains, particulièrement pour les matières 
qui sont traditionnellement considérées comme ses spécialités : sciences religieuses, philosophie, 
droit, médecine et sciences, dans la continuité des fonds plus anciens conservés à la Réserve et en 
accord avec les missions d’une bibliothèque publique déjà très largement fréquentée par les 
étudiants avant qu’elle ne soit rattachée à l’Université de Paris en 1930. Depuis 1997, la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève est devenue pôle associé de la Bibliothèque nationale de France 
pour le dépôt légal éditeur mais dans certaines disciplines seulement (philosophie, langue et 
littérature françaises, francophonie, histoire des sciences, sociologie, ésotérisme, histoire ancienne 
et moderne, histoire de France). Il s’agit de la part patrimoniale du fonds général puisque le réseau 
des pôles associés pour le dépôt légal éditeur est un dispositif de conservation répartie assorti 
d’obligations de diffusion, de signalement et de préservation des documents reçus qui appartiennent 
au domaine public mobilier. 

A côté du dépôt légal imprimeur, d’autres sources ont enrichi les entrées : des souscriptions 
ministérielles avec au premier rang celles du Ministère de l’Instruction publique entre 1885 et 1970 
concernant des ouvrages d’érudition et de sciences ou des séries de périodiques ; le dépôt des thèses 
(en droit, lettres, médecine, sciences) inauguré dans les années 1880 et poursuivi jusqu’aux années 
1980 ; des dons et legs importants provenant d’auteurs, d’éditeurs, de divers ministères et 
institutions (Imprimerie nationale, Institut de France, Archives, etc.) ou de bibliothèques privées. 
                                                 
3 Ordonnance du 9 janvier 1828, arrêté du 15 janvier 1926, décret du 31 décembre 1993 sur le fonctionnement du DL. 
4 Ainsi qu’on peut le déduire du Rapport sur la Bibliothèque Sainte-Geneviève adressé par l’administrateur Henri 
Lavoix au Ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes en 1885 (cote 8 Qb sup 433). 
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Parmi tous ces modes d’entrée, les dons et legs de particuliers furent souvent l’occasion de recueillir 
une collection patiemment rassemblée dans un domaine précis : les livres de médecine militaire du 
XIXe siècle du docteur Lannelongue (1912), d’anthropologie de René Martial (1955), d’économie 
politique de Charles Hainchelin (1959), d’histoire et géographie locale d’Albert Troux (1980) ou 
d’histoire de l’art de Pierre Lavedan. Le dépôt par l’Union culturelle française, à partir de 1960, de 
collections d’ouvrages publiés en langue française à l’étranger (3 000 ouvrages entrés) a été à 
l’origine de la constitution d’un important fonds de littérature francophone, régulièrement alimenté 
depuis par achats et par dons : les dons El Hakim (1966) et Fernand Leprette (1998) ont à ce titre 
apporté un ensemble remarquable de publications égyptiennes de langue française. Le dernier don 
d’importance, reçu en 2000, fut la bibliothèque d’André Rousseaux, célèbre critique littéraire, qui a 
enrichi les collections de littérature d’œuvres originales, très souvent dédicacées, provenant parfois 
de certains des plus grands écrivains français de la période 1920-1960. 

Aujourd’hui, les acquisitions onéreuses représentent le mode d’entrée privilégié et sont 
recentrées sur un socle « Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales » tandis que la diversification 
des supports a été engagée dès les années 2000 permettant aux usagers de la bibliothèque d’accéder 
progressivement à de nombreuses ressources en ligne. 
 

B. Volumétrie générale des collections par supports   
 

 
Fonds général Réserve Fonds nordique Total BSG 

Ouvrages (volumes) 946 000 200 000 185 000 1 331 000 

Manuscrits  6 400 187 6 587 

Périodiques 
imprimés (titres) 

16 175 (2 750 
titres en cours) 

1 835 990 19 000 

Ressources 
électroniques 

bases de données (79), livres (20 000), périodiques électroniques (39 000), 
documents numériques issus des différents projets de numérisation (1 800) 

Autres documents5    93 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Estampes, microformes, cartes, etc. 
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C. Langues des collections  
 

 
 

 
 
Les données de langue des collections sont très précises sauf pour la période 1950-1989 en 

raison de la qualité parfois variable de la rétroconversion du catalogue sur fiches. Il en ressort que le 
fonds est très majoritairement en français, héritage naturel du dépôt légal comme mode d’entrée 
longtemps dominant. En revanche, depuis les années 1990, qui correspondent à la hausse des crédits 
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d’acquisition, et plus encore à partir des années 2000 avec le déclin conjoint du DL et la 
réorientation progressive de la politique documentaire, la part des grandes langues de la recherche 
augmente : l’anglais domine sans surprise cependant que l’italien occupe une place originale, 
compte tenu du poids des sciences religieuses et de l’histoire de l’art (respectivement 9,4 % et 2,7 
% des entrées de monographies entre 1990-2011) ; l’importance relative des langues nordiques 
renvoie naturellement à la place singulière et remarquable qu’occupe le fonds fenno-scandinave 
parmi les collections de la bibliothèque depuis la réception du don Dezos de la Roquette en 1868. 

 
D. Âge des collections imprimées  
 

 
 
L’âge des collections de monographies renvoie tout autant à l’histoire de l’édition qu’à celle 

des bibliothèques ou du dépôt légal.  
En dépit de la faiblesse récurrente des crédits d’acquisition de l’établissement, 

l’accroissement régulier du fonds général fut longtemps d’abord imputable à l’apport du dépôt légal 
imprimeur, irrégulier mais ininterrompu, tandis que l’accroissement continu du fonds fenno-
scandinave fut rendu possible grâce à une active politique de dons et, après-guerre, à des 
acquisitions onéreuses réalisées en complément.  

L’accélération marquée des entrées qui s’observe après 1989 pour le fonds général traduit le 
soutien ministériel actif en faveur de la dotation des bibliothèques universitaires dans un contexte de 
démocratisation progressive de l’enseignement supérieur. Bien sûr, l’augmentation de plus en plus 
soutenue de la production éditoriale française à partir des années 1960, en particulier de l’édition 
universitaire, fournit également une explication plus générale au doublement du fonds général en 30 
ans à peine. 
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Il n’est actuellement pas possible de ventiler les données statistiques sur les collections de 

périodiques par département de manière totalement fiable. De même, la présence d’un titre ne 
s’accompagne pas systématiquement d’un état de collection complet et ne garantit donc pas 
l’antériorité de la collection. Les observations générales formulées au sujet des monographies valent 
cependant aussi pour les périodiques imprimés. 

 
E. Répartition thématique des collections imprimées  

 
Monographies du fonds général en accès indirect  
LETTRES Volumes Pôle Discipline 
Lettres ouvertes    
D sup 68 131 SHS Sciences religieuses 
DL 7 754 PLURI (pluridisciplinaire ; cf. convention avec la BnF) 
F sup 78 249 SJ-SPO-SEG Droit, science politique, économie 
G sup  27 941 SHS Histoire-géographie 
L sup 46 701 SHS Histoire-géographie 
Qb sup 18 926 SHS Sciences de l'information et de la communication 
Mf 4 234 PLURI (pluridisciplinaire) 
R sup 85 428 SHS Philosophie, psychologie, sociologie, éducation 
Va sup 39 420 LA Arts 
V sup 66 527 SCIENCES/SEG Sciences et technologie, gestion 
Y sup 130 672 LA Littérature-linguistique 
ZZ sup 19 539 LA Arts 
DELTA 21 442 PLURI (pluridisciplinaire) 
Lettres mortes    
A sup 416 SHS Sciences religieuses 
B sup 597 SHS Sciences religieuses 
BB sup 865 SHS Sciences religieuses 
Br 83 691 PLURI (pluridisciplinaire) 
C sup 121 SHS Sciences religieuses 
CC sup 825 SHS Sciences religieuses 
COL 87 004 PLURI (pluridisciplinaire) 
Cs 4 108 PLURI (pluridisciplinaire) 
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E sup 426 SJ-SPO-SEG Droit canon 
H sup 8 291 SHS Histoire/Sciences religieuses 
I sup 1 577 SHS Histoire 
K sup 618 SHS Histoire 
M sup 32 374 SHS Histoire-géographie 
O sup 664 SHS Histoire 
Q sup 4 986 LA Littérature 
S sup 6 240 SCIENCES Sciences de la nature 
T sup 57 591 SCIENCES Santé-Sciences du vivant 
TH sup  4 526 PLURI (pluridisciplinaire) 
THL sup 2 832 SHS/LA (pluridisciplinaire) 
X sup 5 688 LA Littérature-linguistique 
Z sup 3 443 LA Littérature 
Usuels6 24 142 PLURI (pluridisciplinaire) 

 
En l’absence d’indexation systématique fiable avant 2008, la ventilation des collections par 

sujet demeure délicate à établir : si les documents entrés au Fonds général entre 1875 et 1969 firent 
l’objet d’une indexation systématique sommaire lors de la rétroconversion du catalogue sur fiches, 
il n’en alla pas de même pour l’imposante masse documentaire des années 1970-1993. Malgré ses 
évidentes limites, le plan de classement du fonds général7 permet néanmoins de dresser une 
cartographie indicative des collections courantes.  

A côté des lettres spécialisées, voire très spécialisées au départ (religion, histoire, belles-
lettres), figurent certaines lettres plus hétérogènes qui ont accompagné la naissance de disciplines 
constituées à la fin du XIXe ou dans le courant du XXe siècle (psychologie, psychanalyse, 
sociologie, sciences de l‘éducation, sciences de gestion). Certaines lettres recèlent une dimension 
résolument pluridisciplinaire : les collections furent un temps partiellement regroupées sous une 
même lettre (COL), ainsi que les actes de colloques, congrès ou journées d’étude après 1965 (Cs), 
les thèses (bien que seules les thèses de lettres et de droit furent finalement conservées jusqu’à nos 
jours) ou encore les brochures (volumes de moins de 100 pages) rassemblées sous une même 
section (Br) ; la richesse rétrospective de certaines thématiques leur doit parfois beaucoup, même si 
elle s’avère plus délicate à appréhender. Ce plan de classement fait en définitive écho à l’ambition 
encyclopédique longtemps poursuivie par l’établissement et à la diversité traditionnelle de son 
lectorat parmi lequel les juristes et les scientifiques ne comptèrent pas pour peu, suscitant des 
entrées de documents en nombre. 

Concernant le fonds en libre accès, proposé au public depuis le début des années 1990, le 
plan de classement adopté est issu de la classification décimale Dewey : la ventilation thématique 
des quelque 24 000 ouvrages en est donc très aisée mais demeure toutefois peu significative compte 
tenu du faible pourcentage des collections en accès direct (2,5 %). 

Au total, le poids dominant des arts, lettres, sciences humaines et sociales est une réalité qui 
inspire le développement documentaire actuel sans effacer toutefois le caractère généraliste de la 
collection conservée.  
 
Périodiques du fonds général 

Les périodiques imprimés furent cotés sous la lettre Ae sup à partir de 1879 tandis que les 
séries Aea et Aed, désormais fermées, renvoyaient respectivement aux publications d’académies ou 
de sociétés savantes et aux périodiques morts. Cette lettre unique ne permet donc pas d’en déduire 
les orientations thématiques : si la richesse rétrospective des collections de périodiques imprimés ne 
fait aucun doute, elle appelle encore un travail de fond pour mieux la cerner. 

                                                 
6 Il s’agit des monographies proposées en libre accès en salle Labrouste et en salle de référence. 
7 Adapté de la classification (inspirée par celle de Nicolas Clément) qui avait encore cours après l’ouverture du nouveau 
bâtiment édifié par Labrouste, il fut progressivement simplifié depuis jusqu’à ne compter aujourd’hui que 14 Lettres 
ouvertes. 
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III. Public de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
 

L’accueil se veut peu restrictif : inscription de tout lecteur bachelier ou âgé de 18 ans au 
moins, la capacité d’accueil est d’environ 750 places assises dans les salles de lecture du Fonds 
général et les horaires étendus : 72 heures hebdomadaires du lundi au samedi pendant 49 semaines 
en moyenne. 

La bibliothèque bénéficie d’un statut interuniversitaire et public avec, dans les faits, une 
fréquentation majoritaire d’étudiants ; le segment de niveau L3 et master est dominant. 
 
Nombre d’inscrits et réinscrits par discipline et classe lecteur (chiffres 2012) : 
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Philosophie 15 75 281 340 176 39 94 59 83 1 162 
Psychologie 5 4 225 158 24 27 27 8 69 547 
Religion 9 3 16 24 19 17 29 6 51 174 
Langues, linguistique 33 58 671 556 142 482 123 85 90 2 240 
Littérature 86 789 581 735 236 133 208 177 168 3 113 
Géographie, histoire 33 136 1 099 827 234 67 215 102 220 2 933 
Soit Lettres et Sciences 
humaines 181 1 065 2 873 2 640 831 765 696 437 681 10 169 

Economie et gestion 254 977 2 310 1 650 77 881 59 55 231 6 494 
Droit et sciences politiques 56 205 3 102 2 827 340 379 111 45 260 7 325 
Sciences sociales (sauf Droit et 
Economie) 96 233 359 269 32 522 39 41 130 1721 

Soit Sciences sociales 406 1 415 5 771 4 746 449 1 782 209 141 621 15 540 
Sciences 277 1802 862 489 91 277 90 79 109 4 076 
Techniques et sc. de 
l'ingénieur (sauf Médecine) 42 75 551 556 198 138 110 36 108 1 814 

Santé, médecine 52 257 2111 396 95 607 32 21 163 3734 
Soit Sciences exactes et 
appliquées 371 2 134 3 524 1441 384 1 022 232 136 380 9 624 

Arts et loisirs 17 66 825 689 171 328 127 61 353 2 637 
Sport, STAPS 15 5 30 25 1 7 7 18 8 116 
Généralités, presse, 
informatique, sc. de 
l'information 

284 383 522 468 46 390 70 324 661 3 148 

Soit autres 316 454 1 377 1 182 218 725 204 403 1 022 5 901 
Pas de données 6 1 1 1 0 5 1 0 102 117 
 Total 1 280 5 069 13 546 10 010 1 882 4 299 1 342 1 117 2 806 41 351 

 
Le public accueilli est très diversifié, aussi bien par son niveau d’étude que par les 

disciplines de rattachement des inscrits. Le fonds général est toutefois résolument un fonds d’étude 
et de recherche et il n’est pas acquis de documentation spécifique à destination du grand public ni 
des lycéens (hors CPGE). Si les étudiants, enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs de tout 
cursus sont favorablement accueillis, le niveau documentaire visé est variable selon les disciplines. 
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La bibliothèque conserve en effet des fonds de nature encyclopédique8 tandis que le développement 
des ressources documentaires actuel privilégie une visée pluridisciplinaire à dominante « lettres et 
langues, arts, sciences humaines et sociales » (LSHS) ; ce projet documentaire n’entend cependant 
pas négliger des attentes spécifiques du public accueilli en matière de droit, sciences économiques 
et de gestion ou encore de sciences.  

Les étudiants de niveau L3 et M constituent le centre de gravité des acquisitions, en rapport 
aussi bien avec leur importance numérique (50 % du lectorat) qu’avec le projet documentaire pour 
le fonds général, situé de manière volontariste au carrefour des publics et des disciplines, de l’étude 
et de la recherche, en complémentarité avec les structures documentaires environnantes. 
 

Inscrits 2012 par établissement de rattachement
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(N.B. : le « grand public » correspond aux lecteurs qui ne sont rattachés administrativement à aucun établissement) 
 

Dans une évidente logique de site, le public rattaché à une institution d’enseignement 
supérieur provient très majoritairement des universités, écoles ou grands établissements du centre 
de Paris (dont, au premier rang, les universités cocontractantes ou membres du PRES Sorbonne 
Paris Cité) ; les inscrits en CPGE proviennent quant à eux prioritairement des lycées 
géographiquement proches. Eu égard à ses missions documentaires nationales et à sa richesse 
patrimoniale, le rayonnement de la Bibliothèque Sainte-Geneviève dépasse toutefois largement le 
cadre du Quartier latin pour atteindre un rayonnement francilien, national voire international. 
                                                 
8 Cf. supra II 
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I. Pôle « SHS : philosophie et psychologie » 
 
 
A/ Historique des collections 
 
Lettres Réserve :  
R (4 474 cotes): Philosophie, sciences morales, économiques et politiques, astrologie, alchimie  
 
Lettres ouvertes au Fonds général :  
R Sup (85 428 volumes): philosophie, sociologie, psychologie, psychanalyse  
 
 
Historique des collections de philosophie :  

 
Réserve : la lettre R du département de la Réserve regroupe l’ensemble des ouvrages traitant de la 
philosophie, de l’économie, de la politique, de l’astrologie et de l’alchimie. On note pour les 
champs d’application de la philosophie une prédominance des livres de morale (connaissance de 
l’Homme, les caractères), de logique, d’éducation et de philosophie naturelle. Le fonds de la 
Réserve est très riche en textes et éditions de textes des philosophes pour l’Antiquité (Aristote avant 
tout, Sénèque, Platon) et le Moyen-âge (thomisme). Pour la période moderne (du XVIème au 
XIXème siècle), il conserve de nombreux textes et éditions de textes des philosophes : textes de ou 
sur Descartes, Bacon, Locke, Newton, Bayle, Condillac. La Réserve possède également des œuvres 
choisies ou complètes de Schelling, Kant, Fichte et Reid de la première moitié du XIXème. 

Sont annexés à la philosophie des domaines variés et riches : alchimie, astrologie et 
géomancie, démonologie et sorcellerie, physiognomie, magie ainsi que, curieusement, des ouvrages 
de physique (XVIIIème et XIXème siècle) dont l’électricité (à partir de 1817). 
 
Fonds Général : le DLI a été reçu de 1828 à 1996 et le Fonds général reçoit depuis 1997 un 
exemplaire du DLE pour la philosophie (monographies et périodiques). Ce domaine ayant constitué 
un pôle fort de la bibliothèque depuis ses origines, le Fonds général a assidûment poursuivi sa 
couverture de la discipline, réduite toutefois à la philosophie de tradition occidentale, aux 
différentes périodes et dans tous les champs : métaphysique, philosophie morale, politique et 
éthique, logique, philosophie des sciences, du langage et de la connaissance, esthétique et bien sûr 
l’histoire de la philosophie. L’entrée des textes (en langue originale et en traduction française pour 
les grands auteurs étrangers, en éditions de référence successives le cas échéant), de la critique, des 
études et commentaires a permis de maintenir à travers le temps un fonds de haut niveau, qu’il 
s’agisse de grandes collections (comme les Archives internationales d’histoire des idées, Historia 
philosophiae medii aevi, Enzyklopädie Philosophie und Wissenschafts-Theorie etc.), d’actes de 
colloques ou congrès, de périodiques. Concernant les périodiques, essentiellement en français pour 
la philosophie occidentale moderne, de grandes séries bien servies par dépôt légal dans le domaine 
des champs d’application de la philosophie et de l’histoire de la philosophie se trouvèrent 
complétées par des acquisitions onéreuses étrangères comme Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 
Philosophischer Literaturanzeiger International Philosophical Quaterly ; les collections sont 
toutefois relativement réduites pour la philosophie ancienne, médiévale et orientale, sans doute en 
raison de la présence de bibliothèques proches qui ont beaucoup développé ce domaine (BIU 
Sorbonne en particulier). 

 
Nordique : La Bibliothèque nordique possède un fonds augmenté à présent des seules publications 
relatives aux philosophes nordiques : les œuvres du philosophe danois Kierkegaard, dont l’influence 
sur l’histoire des idées fut majeure en Scandinavie, sont donc représentées dans le fonds (éditions 
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originales, œuvres complètes en danois, publications des sociétés savantes kierkegaardiennes en 
France comme à l’étranger). La Nordique assure le suivi de quelques collections de monographies 
en anglais (la collection « Kierkegaard research » publiée par la maison d’édition Ashgate par 
exemple), bien que l’acquisition des publications en français, en anglais et en allemand soit à 
présent confiée au fonds général de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.  
La Nordique conserve également plus de 800 études en langue scandinave consacrées aux 
philosophies antique, médiévale, moderne et contemporaine émanant des facultés de philosophie 
nordique (faculté de philosophie d’Uppsala en Suède par exemple), ouvrages portant sur les 
différents mouvements et sur leur influence dans les pays nordiques (kantisme, hégélianisme, 
phénoménologie par exemple). 
Plusieurs périodiques en langue nordique sont également conservés : Agora : journal for metafysisk 
spekulasjon ; Ajatus ; Filosofiska studier ; Filosofiska meddelelser, Norsk filosofisk tidsskrift 
notamment.  

Parmi les philosophes contemporains dont les œuvres sont représentées dans le fonds fenno-
scandinave de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, citons les philosophes finlandais Eino Kaila, 
Jaakko Hintikka, Georg Henrik von Wright -philosophe finlandais d’expression suédoise, 
successeur de Ludwig Wittgenstein à la chaire de philosophie de l’Université de Cambridge, ou 
encore Arne Næss, philosophe norvégien fondateur de l’écologie profonde. 

 
Historique des collections de psychologie et psychanalyse :  

 
Réserve : les notions modernes de psychologie et de psychanalyse n’apparaissent pas dans les 
limites du fonds ancien. La cote R du département de la Réserve comprend cependant des livres de 
morale (connaissance de l’Homme, les caractères).  
 
Fonds général : disciplines plus récemment constituées, la psychologie puis la psychanalyse ont été 
dans l’ensemble bien couvertes dès leur origine pour les publications françaises grâce au dépôt légal 
(reçu jusqu’en 2006), y compris dans leur démarcation progressive de la métaphysique et de la 
médecine au cours du XIXème et au début du XXème siècle. Pour la psychanalyse, des achats 
poussés en langue étrangère complétèrent le DLI : pour Freud, par exemple, avec l’achat des 
éditions allemande (avec sa concordance) et anglaise ou encore, pour Jung, l’achat de ses œuvres 
complètes en allemand. La bibliothèque conserve ainsi des documents remontant aux débuts de la 
discipline et assez peu présents par ailleurs dans le réseau des bibliothèques publiques ; il en a été 
de même pour les périodiques qui bénéficièrent aussi du dépôt légal. Concernant les ressources 
électroniques, seule la psychologie a fait l’objet d’une couverture documentaire spécifique en 
dehors de bases pluridisciplinaires comme l’Harmathèque ou Oxford Handbooks (e-books), 
Cambridge journals online, Cairn ou Academic search premier (revues SHS). 
 

Nordique : Les pôles psychologie et psychanalyse dans le fonds nordique sont représentés par une 
sélection d'ouvrages portant sur l'influence des travaux de S.Freud, de J.Lacan, de C.G. Jung dans 
les pays scandinaves, mais également par des écrits académiques et des publications universitaires 
sur la psychologie de l'enfance, de l'éducation, ou sur l'application de la méthode psychanalytique à 
la critique d'oeuvres littéraires. Plus de 1200 entrées correspondent à ce pôle, parmi lesquelles 
vingt-cinq titres de périodiques, des bibliographies, et des publications émanant des facultés de 
psychologie en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande. 
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B/ Public potentiel (offre de formation) 
 

Offre de formation parmi les universités cocontractantes :  
 
 Philosophie Psychologie 

(psychanalyse) 
Paris 1 L à D  
Paris 2   
Paris 3   
Paris 4 L à D  
Paris 7  (philosophie des sciences) L à D (dont UFR d’études 

psychanalytiques) 
 

Offre de formation au sein du Pres (hors cocontractantes ; sites franciliens) : 
 
 Philosophie Psychologie 

(psychanalyse) 
Paris Descartes   L à D (dont master de 

psychanalyse et médecine) 
Paris 13  L à D  
INALCO   
Sciences Po   
EHESP  Psychologie clinique 
IPGP    
 
C/ Environnement documentaire (universités et grands établissements parisiens relevant du 
MESR) 
 
 Philosophie Psychologie 

(psychanalyse) 
BIU Sorbonne A partir du M (pôle d’excellence) M à D  
BULAC A partir du M (philo. orientales)  
SCD Paris 1 L à D  
SCD Paris 4 L à D  
SCD Paris 5  L à D (Bib. Henri Piéron) 
SCD Paris 7  L à D 
* indiquer les éventuelles difficultés d’accès (horaires ou places) 

 
 

D/ Orientations documentaires 
 
Philosophie 

La philosophie constitue un pôle fort au Fonds général, toujours attributaire d’un exemplaire 
du DLE. Les publics sont desservis dans cette discipline jusqu’au niveau recherche, en 
complémentarité avec la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Plusieurs suites d’office 
sont ouvertes qui concernent notamment un large éventail d’éditeurs étrangers pour les 
monographies : Blackwell, Cambridge university press, Brill, Walter de Gruyter, Academia Verlag, 
Continuum, Routledge, Felix Meiner, Olms ou Ashgate permettant d’assurer près de 50 % des 
achats onéreux en langue étrangère. La couverture des périodiques demeure quant à elle 
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majoritairement française, avec une bonne représentation toutefois des publications en langue 
anglaise.  

 
Ce domaine est complémentaire de plusieurs autres pôles d’excellence du Fonds Général : 

 - les sciences religieuses : philosophie et morale religieuses.  
 - l’histoire : histoire des idées et des représentations, histoire culturelle. 
 - l’histoire des sciences : épistémologie et éthique. 

De manière générale, la philosophie, l’épistémologie et l’éthique constituent des axes forts 
pour toutes les disciplines couvertes au Fonds général, y compris les pôles complémentaires et 
secondaires (droit, science politique, économie-gestion, sciences, etc.) 

 
La particularité de la bibliothèque porte sur un souci de couverture particulièrement 

approfondie de la France et de l’aire francophone : les documents en langue française édités à 
l’étranger (Belgique, Suisse, Québec) sont achetés presque systématiquement dès lors qu’ils ont au 
moins un niveau universitaire.  
 
Psychologie 

La psychologie constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Les publics ne sont 
desservis dans ces disciplines que jusqu’au niveau master, le public de niveau recherche disposant 
de bibliothèques spécialisées à Paris, en particulier la Bibliothèque Henri Piéron. 

La couverture de la psychologie est demeurée majoritairement en français (chez des éditeurs 
comme Colin, De Boeck, Dunod, Masson, L’Harmattan, In press, P.U.F. etc. pour les ouvrages) 
avec toutefois une attention portée aux publications en langue anglaise, pour les monographies (à 
travers des collections comme Decade of behavior, Oxford library of psychology, Frontiers of 
social psychology series, Path in psychology…) comme pour les périodiques (Journal of applied 
psychology, Psychological review ou, plus récemment, History of psychology).  

 
Ce domaine est complémentaire de plusieurs autres pôles d’excellence du Fonds général : 

 - La philosophie : métaphysique 
 - Les sciences médicales (psychiatrie) et neurosciences. 
 - Les sciences du langage : psycholinguistique.  
 - Les sciences de l’éducation : psychologie de l’enfance et des apprentissages. 
 - La sociologie : psychologie sociale. 
 
Psychanalyse 

La psychanalyse constitue pour sa part un pôle fort au Fonds général. Les publics sont 
desservis dans cette discipline jusqu’au niveau recherche, en complémentarité avec les 
bibliothèques universitaires spécialisées (SCD Paris 5, Paris 7, Paris 8). Si la discipline est fort bien 
couverte depuis ses origines pour les publications françaises et francophones, l’objectif est 
actuellement de développer les achats dans les quatre langues étrangères suivies. Cela passe par une 
veille éditoriale poussée auprès d’éditeurs comme Karnac, Analytic press, Borla, Cornell university 
press, F. Angeli, Rodopi, Routledge, State university of New-York press, International 
psychoanalytical association. 

 
Ce domaine est complémentaire de plusieurs autres pôles d’excellence du Fonds général : 

 - La psychologie : psychologie de l’enfant, étude de la personnalité, psychologie sociale.  
 - La littérature et les arts : interprétation, critique littéraire ou artistique. 
 - Les sciences de la société : anthropologie culturelle, 
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E/ Volumétrie annuelle cible (documents imprimés) 
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Intitulé du domaine 
 
Philosophie et champs d’application 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/ Fonds général/ Monographies/ Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Philosophie 
BSG/ Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Philosophie 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Philosophie et champs d’application » constitue un pôle fort à la BSG. Il recouvre :  
 

- Généralités et histoire de la philosophie de la philosophie. 
- Les écoles philosophiques et les différents points de vue. 
- Les champs d’application de la philosophie : la métaphysique, la morale, la logique, 

l’épistémologie, l’éthique. 
 

La philosophie est une discipline à la frontière d’autres disciplines : sciences, philosophie politique, 
droit, religion, art, psychologie et psychanalyse, philologie et philosophie du langage, histoire. Les 
corpus des philosophes sont achetés en philosophie quel que soit le thème ; les critiques et synthèses 
sont achetées en philosophie ou dans les disciplines en fonction du point de vue. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME 100 
Théorie de la philosophie 101 
Ouvrages divers 102 
Dictionnaires, encyclopédies,  103 
Organisation et gestion de la philosophie 106 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 107 
Histoire de la philosophie en relation avec les catégories de personnes 108 
Etude historique et relative à des groupes de personnes 109 
METAPHYSIQUE 110 
ONTOLOGIE 111 
EPISTEMOLOGIE, CAUSALITE, GENRE HUMAIN 120 
ECOLES ET POINTS DE VUE PHILOSOPHIQUES PARTICULIERS  140 
Idéalisme et systèmes et doctrines connexes 141 
Philosophie critique 142 
Bergsonisme et intuitionnisme 143 
Humanisme et systèmes et doctrines connexes 144 
Sensationnisme, sensualisme 145 
Naturalisme et systèmes et doctrines connexes 146 
Panthéisme et systèmes et doctrines connexes 147 
Dogmatisme, éclectisme, libéralisme, syncrétisme, traditionalisme 148 
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Autres systèmes et doctrines philosophiques 149 
LOGIQUE 160 
MORALE 170 
Systèmes moraux 171 
Morale politique 172 
Morale des relations familiales 173 
Déontologie (éthique professionnelle), bioéthique 174 
des personnes dont l'activité est liée aux sciences de la vie (bioéthique) 174.95 
Morale des loisirs, du temps libre, des spectacles, de la communication  175 
Morale sexuelle et concernant la reproduction 176 
Morale des relations sociales 177 
Morale de la consommation 178 
Autres normes morales 179 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 9  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Philosophie 1029 948 1012 959 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme : 
 

- Les étudiants de licence, master et doctorat, les enseignants chercheurs en philosophie  des 
universités Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 5 et Paris 7. 

- Les étudiants des classes préparatoires littéraires. 
- Les étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de philosophie. 
- Un public éclairé, de doctorants ou d’enseignants-chercheurs dans des disciplines connexes 

(histoire, sciences religieuses, sciences, littérature, science politique, etc.). 
  
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Le département du Fonds général a reçu le DLI de 1828 à 1996 et reçoit un exemplaire du DLE 
depuis 1997 pour la philosophie. Ce domaine a constitué un pôle fort de la bibliothèque depuis ses 
origines. 
Pour les périodiques le dépôt légal est bien présent dans le domaine, complété par des acquisitions 
onéreuses étrangères.  
 
Département de la Réserve :  
La cote R du département de la Réserve regroupe l’ensemble des ouvrages traitant de la 
philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie et de l’alchimie. Le total de ce fonds 
représente 4 474 cotes. 
On note pour les champs d’application de la philosophie une prédominance des livres de morale 
(connaissance de l’Homme, les caractères), de logique, d’éducation et de philosophie naturelle. 
Sont annexés à la philosophie des domaines variés et riches : alchimie, astrologie et géomancie, 
                                                 
9 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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démonologie et sorcellerie, physiognomie, magie ainsi que, curieusement, des ouvrages de physique 
(XVIIIème et XIXème siècle) dont l’électricité (à partir de 1817). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Bibliothèque nordique acquiert des documents portant sur le domaine 
Philosophie et champs d'application en lien avec l'aire nordique. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non non oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 10 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels 

Étude Recherche 
Pôle 

d’excellence 
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, PARAPSYCHOLOGIE 
ET OCCULTISME     

Théorie de la philosophie     
Histoire de la philosophie en relation avec les 
catégories de personnes     

Etude historique et relative à des groupes de 
personnes     

METAPHYSIQUE     
ONTOLOGIE     
EPISTEMOLOGIE, CAUSALITE, GENRE HUMAIN     
ECOLES ET POINTS DE VUE  PHILOSOPHIQUES 
PARTICULIERS      

Idéalisme et systèmes et doctrines connexes     
Philosophie critique     
Bergsonisme et intuitionnisme     
Humanisme et systèmes et doctrines connexes     
Sensationnisme, sensualisme     
Naturalisme et systèmes et doctrines connexes     
Panthéisme et systèmes et doctrines connexes     
Dogmatisme, éclectisme, libéralisme, syncrétisme, 
traditionalisme     

Autres systèmes et doctrines philosophiques     

                                                 
10 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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LOGIQUE     
MORALE     
Systèmes moraux     
Morale politique     
Morale des relations familiales     
Déontologie (éthique professionnelle), bioéthique     
des personnes dont l'activité est liée aux sciences de la 
vie (bioéthique)     

Morale des loisirs, du temps libre, des spectacles, de 
la communication      

Morale sexuelle et concernant la reproduction     
Morale des relations sociales     
Morale de la consommation     
Autres normes morales     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats pour les monographies comme pour les périodiques est le maintien en 
volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Les documents de niveau universitaire édités en France sont en principe reçus par le dépôt légal et 
complétés par des achats onéreux. S’y ajoutent les titres en anglais, en italien ; dans une moindre 
mesure en allemand et en espagnol. 
L’aire occidentale est privilégiée et est couverte pour toutes les périodes. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 3 % 1 % 0 % 0 % 
Magasins 46 % 16 % 34 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE 
Autres 
Dons Total 

FG libre accès 20 0  0  20  
FG magasin 540 145  5  690  
Total 560 145  5  710  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
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Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 850  890  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 11 
Objectif prioritaire: Niveau 1 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, 
PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME       

Théorie de la philosophie       
Ouvrages divers       
Dictionnaires, encyclopédies,        
Organisation et gestion de la philosophie       
Etude et enseignement, recherche, sujets 
connexes       

Histoire de la philosophie en relation avec les 
catégories de personnes       

Etude historique et relative à des groupes de 
personnes       

METAPHYSIQUE       
ONTOLOGIE       
EPISTEMOLOGIE, CAUSALITE, GENRE HUMAIN       
ECOLES ET POINTS DE VUE  PHILOSOPHIQUES 
PARTICULIERS        

Idéalisme et systèmes et doctrines connexes       
Philosophie critique       
Bergsonisme et intuitionnisme       
Humanisme et systèmes et doctrines connexes       
Sensationnisme, sensualisme       
Naturalisme et systèmes et doctrines connexes       
Panthéisme et systèmes et doctrines connexes       
Dogmatisme, éclectisme, libéralisme, syncrétisme, 
traditionalisme       

Autres systèmes et doctrines philosophiques       
LOGIQUE       
MORALE       

                                                 
11 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Systèmes moraux       
Morale politique       
Morale des relations familiales       
Déontologie (éthique professionnelle) , bioéthique       
des personnes dont l'activité est liée aux sciences de 
la vie (bioéthique)       

Morale des loisirs, du temps libre, des spectacles, 
de la communication        

Morale sexuelle et concernant la reproduction       
Morale des relations sociales       
Morale de la consommation       
Autres normes morales       

Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 12  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

44 12 2 0 6 
69% 19% 3%  9% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 41 22 1 0 64 

 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG (non mutualisée) : 

- Philosophers index 
 
N.B. : des bases pluridisciplinaires : l’Harmathèque ou Oxford Handbooks (e-books), Cambridge 
journals online, Cairn ou Academic search premier (revues SHS) offrent également des contenus en 
philosophie. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin sauf doubles ou état matériel. 

- Stockage distant : les cote 8 R SUP 1 à 4 990 sont stockées au CTLes, ce qui 
correspond à des ouvrages de 1889 à 1907 environ. 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

                                                 
12 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente ou lors de l’acquisition de la version électronique du 
document. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 13 15 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Critères du désherbage : sans objet (hors état matériel ou collections en double). 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : éligible 
- Critères de désélection : coût 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne  
- Centres de recherche Paris 1 et Paris 4 en Sorbonne 
- Ecole Normale Supérieure 
- Bibliothèque du Collège de France 
- BNUS 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte Barbe 
- BnF 
- Bpi 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Philosophie ancienne, médiévale et orientale 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Philosophie 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Philosophie 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Philosophie ancienne, médiévale et orientale » constitue un pôle fort au Fonds 
général à l’exception de la philosophie orientale. Il recouvre :  
 

- Les œuvres des philosophes occidentaux des Présocratiques à la fin du XVème siècle ainsi 
que la critique sur ces œuvres couverte au niveau recherche. 

- La philosophie médiévale occidentale. Étant très liées à l’Église catholique, les œuvres ainsi 
que les études critiques des Pères de l’Église, des Mystiques et des Scolastiques sont 
partagées entre les secteurs « philosophie » et « religion ». 

-  La philosophie orientale n’est couverte qu’au niveau étude à travers les œuvres des 
philosophes orientaux (Extrême-Orient, Sud de l’Asie, Proche-Orient) ainsi que des 
généralités et synthèses sur les philosophies orientales (sans distinction d’époque). 
 

Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
PHILOSOPHIES ANCIENNE, MEDIEVALE, ORIENTALE  180 
Etude historique géographique pour la philosophie ancienne 180.9 
Philosophie orientale 181 
Présocratiques 182 
Sophistes, philosophie socratique et philosophies grecques connexes 183 
Platonisme 184 
Aristotélisme 185 
Scepticisme et néo-platonisme [antique] 186 
Epicurisme 187 
Stoïcisme 188 
Philosophie occidentale médiévale 189 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 13  
 
Monographies françaises :  
 
                                                 
13 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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 2009 2010 2011 2012 
Philosophie 1029 948 1012 959 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Les étudiants de licence, master et doctorat, les enseignants et chercheurs en philosophie des 
universités Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 5 et Paris 7. 

- Les étudiants des classes préparatoires littéraires. 
- Les étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de philosophie. 
- Un public éclairé, de doctorants ou d’enseignants-chercheurs dans des disciplines connexes 

(histoire, sciences religieuses, sciences, littérature, science politique…).  
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
Le département du Fonds général a reçu le DLI de 1828 à 1996 et reçoit un exemplaire du DLE 
depuis 1997 pour la philosophie. Ce domaine a constitué un pôle fort de la bibliothèque depuis ses 
origines. Les collections sont relativement réduites pour les périodiques, sans doute en raison de la 
présence de bibliothèques proches qui ont beaucoup développé ce domaine par le passé. 
 
Département de la Réserve :  
La cote R du département de la Réserve regroupe l’ensemble des ouvrages traitant de la 
philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie et de l’alchimie. Le total de ce fonds 
représente 4 474 cotes. Le fonds de la Réserve est très riche en textes et éditions de textes des 
philosophes pour l’Antiquité (Aristote avant tout, Sénèque, Platon) et le Moyen-âge (thomisme). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de document relevant du domaine philosophie 
ancienne, médiévale et orientale mais conserve les études en langue scandinave consacrées aux 
philosophies antique et médiévale émanant des facultés de philosophie nordiques (faculté de 
philosophie d’Uppsala en Suède par exemple), des études sur les différents mouvements et sur leur 
influence dans les pays nordiques, ainsi que des périodiques (Agora : journal for metafysisk 
spekulasjon ; Ajatus ; Filosofiska studier ; Filosofiska meddelelser, Norsk filosofisk tidsskrift 
notamment).  
 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non non oui 
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
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Niveaux des segments de collection14 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels 

/ usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

PHILOSOPHIES ANCIENNE, MEDIEVALE, ORIENTALE      
Etude historique géographique pour la philosophie ancienne     
Philosophie orientale     
Présocratiques     
Sophistes, philosophie socratique et philosophies 
grecques connexes     

Platonisme     
Aristotélisme     
Scepticisme et néo-platonisme [ antique]     
Epicurisme     
Stoïcisme     
Philosophie occidentale médiévale     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats pour les monographies et pour les périodiques est le maintien, en volume 
comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Les achats en philosophie antique couvrent la période allant du VIIème siècle avant J.C. jusqu’au 
IVème siècle après J.C. pour l’aire occidentale (philosophie grecque et latine). 
Les achats en philosophie médiévale couvrent la période allant du Vème siècle après J.C. à la fin du 
XVème siècle pour l’Occident (Europe). 
Les achats en philosophie orientale sont très restreints, principalement en raison de la très faible 
offre éditoriale dans les langues d’acquisition (français, anglais essentiellement, allemand, espagnol 
et italien) et des partages documentaires avec d’autres établissements (la Bulac ou la bibliothèque 
de l’ENS notamment). 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Magasins  17 % 31 % 47 % 1 % 
Libre accès 4 % 0 % 0 % 1 % 
 

                                                 
14 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 138 32 0 170 

FG libre accès 5 1 0 6 
Total 143 33 0 176 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 220  230  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 15 
Objectif prioritaire: Niveau 1 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
PHILOSOPHIES ANCIENNE, MEDIEVALE, 
ORIENTALE        

Etude historique géographique pour la philosophie 
ancienne       

Philosophie orientale       
Présocratiques       
Sophistes, philosophie socratique et 
philosophies grecques connexes       

Platonisme       
Aristotélisme       
Scepticisme et néo-platonisme [ antique]       
Epicurisme       
Stoïcisme       
Philosophie occidentale médiévale       

Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 16  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

3 0 1 1 4 
33%  11% 11% 45% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 6 3 0 0 9 

 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Aristoteles Latinus database 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin sauf doubles ou état matériel. 

- Stockage distant : Les cote 8 R SUP 1 à 4 990 sont stockées au CTLes, ce qui 
correspond à des ouvrages édités entre 1889 et 1907 environ. 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente ou lors de l’acquisition de la version électronique du 
document. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 4 5 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
 
 

                                                 
16 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Périodiques imprimés  
- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne  
- Centres de recherche Paris 1 et Paris 4 en Sorbonne 
- Ecole Normale Supérieure 
- BULAC (philosophies orientales) 
- Bibliothèque du Collège de France 
- BNUS 

 
 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte Barbe  
- BnF 
- Bpi 
- Institut du monde arabe (philosophies orientales) 

 
 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Philosophie occidentale moderne et contemporaine 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Philosophie 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Philosophie 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Philosophie occidentale moderne » constitue un pôle fort au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- Les textes et études critiques des philosophes occidentaux modernes et contemporains 
depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
PHILOSOPHIE OCCIDENTALE MODERNE ET AUTRES PHILOSOPHIES NON 
ORIENTALES 190 
Etats-Unis et Canada 191 
Iles Britanniques 192 
Allemagne et Autriche 193 
France 194 
Italie 195 
Espagne et Portugal 196 
Ex Union soviétique 197 
Scandinavie et Finlande (Nordique) 198 
Norvège (Nordique) 198.1 
Suède (Nordique) 198.5 
Finlande (Nordique) 198.8 
Danemark (Nordique) 198.9 
Autres aires géographiques 199 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 17  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Philosophie 1029 948 1012 959 

                                                 
17 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Les étudiants de licence, master et doctorat, les enseignants-chercheurs en philosophie des 
universités Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 5 et Paris 7. 

- Les étudiants des classes préparatoires littéraires. 
- Les étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de philosophie. 
- Un public éclairé, de doctorants ou d’enseignants-chercheurs dans des disciplines connexes 

(histoire, sciences religieuses, sciences, littérature, science politique…).  
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La bibliothèque a reçu le DLI de 1828 à 1996 et reçoit depuis 1997 un exemplaire du DLE pour la 
philosophie. Ce domaine a constitué un pôle fort de la bibliothèque depuis ses origines. Le fonds est 
majoritairement en langue française pour les périodiques, et peu développé pour les ressources 
électroniques. 
 
Département de la Réserve :  
La cote R du département de la Réserve regroupe l’ensemble des ouvrages traitant de la 
philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie et de l’alchimie. Le total de ce fonds 
représente 4 474 cotes. 
Le fonds de la Réserve est très riche en textes et éditions de textes des philosophes pour la période 
moderne (du XVIème au XIXème siècle) : très nombreux textes de ou sur Descartes, Bacon, Locke, 
Newton, Bayle, Condillac. La Réserve possède des œuvres choisies ou complètes de Schelling, 
Kant, Fichte et Reid de la première moitié du XIXème. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Bibliothèque nordique acquiert des documents portant sur le domaine 
« Philosophie occidentale moderne et contemporaine » en lien avec l'aire nordique. 
Citons les œuvres du philosophe danois Kierkegaard (éditions originales, œuvres complètes en 
danois, publications des sociétés savantes kierkegaardiennes en France comme à l’étranger). La 
Nordique assure le suivi de quelques collections de monographies consacrées à ce penseur en 
anglais (la collection « Kierkegaard research » publiée par la maison d’édition Ashgate par 
exemple), bien que les publications en français, en anglais et en allemand soient à présent confiées 
au fonds général de la bibliothèque Sainte-Geneviève.  
Parmi les philosophes contemporains dont les œuvres sont représentées dans le fonds fenno-
scandinave de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, citons les philosophes finlandais Eino Kaila, 
Georg Henrik von Wright -philosophe finlandais d’expression suédoise, successeur de Ludwig 
Wittgenstein à la chaire de philosophie de l’Université de Cambridge, ou encore Arne Næss, 
philosophe norvégien fondateur de l’écologie profonde. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports  

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non non oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
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Niveaux des segments de collection 18 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels 

Étude Recherche 
Pôle 

d’excellence 
PHILOSOPHIE OCCIDENTALE MODERNE ET 
AUTRES PHILOSOPHIES NON ORIENTALES     

Etats-Unis et Canada     
Iles Britanniques     
Allemagne et Autriche     
France     
Italie     
Espagne et Portugal     
Ex Union soviétique     
Scandinavie et Finlande (Nordique) *     
Norvège (Nordique)     
Suède (Nordique)     
Finlande (Nordique)     
Danemark (Nordique)     
Autres aires géographiques **     

* Fonds général : acquisitions en français et anglais jusqu’au niveau recherche ; Nordique : acquisitions en 
langues scandinaves 
** Pays-Bas : niveau recherche ; Afrique noire : niveau étude  
 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance des achats pour les monographies comme pour les périodiques est le maintien en 
volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
La couverture tend à l’exhaustivité pour la production française de niveau universitaire (DLE 
complété par des achats). Les œuvres philosophiques d’auteurs étrangers sont achetées en français 
et en langue originale pour les textes fondamentaux (Voir Corpus d’auteurs).  
De même les ouvrages de références (companions, handbooks, etc.), les actes de congrès et les 
grandes collections sont achetés dans la langue du pays d’édition. 
Les zones géographiques prioritaires sont l’Europe (Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Allemagne) 
et l’Amérique du nord. 
Pour les pays nordiques (Finlande, Danemark, Norvège, Suède), les œuvres philosophiques et les 
œuvres des philosophes de ces pays sont achetées en priorité en français et en anglais, le 
département de la Nordique achetant les œuvres en langue originale. 
 
 
                                                 
18 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Portugais, 
Multilingue 

Libre accès 8 % 0 % 0 %  0 % 
Magasins 42 % 14 % 32 % 4 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE 
Autres 
Dons Total 

FG libre accès 40 0  0  40  
FG magasin 460 120  0  580 
Total 500 120  0  620 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 825  840  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 19 
Objectif prioritaire: Niveau 1 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
PHILOSOPHIE OCCIDENTALE MODERNE 
ET AUTRES PHILOSOPHIES NON 
ORIENTALES 

      

Etats-Unis et Canada       
Iles Britanniques       
Allemagne et Autriche       
France       
Italie       
                                                 
19 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Espagne et Portugal       
Ex Union soviétique       
Scandinavie et Finlande (Nordique)       
Norvège (Nordique)       
Suède (Nordique)       
Finlande (Nordique)       
Danemark (Nordique)       
Autres aires géographiques       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 20  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

15 6 1 0 0 
68% 27% 5%   

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 16 6 0 0 22 

 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Past masters series : Œuvres de Michel Foucault  
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin sauf doubles ou état matériel. 

- Stockage distant : les cote 8 R SUP 1 à 4 990 sont stockées au CTLes, ce qui 
correspond à des ouvrages édités entre 1889 et 1907 environ. 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente ou lors de l’acquisition de la version électronique du 
document. 

                                                 
20 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 2 10 

Magasin (Pilon/Don) 2 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Critères du désherbage :  
 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
Environnement documentaire : 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne  
- Centres de recherche Paris 1 et Paris 4 en Sorbonne 
- Bibliothèque de l’École Normale Supérieure 
- Bibliothèque du Collège de France 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte Barbe  
- BnF 
- Bpi  
- Bibliothèques de l’Institut catholique de Paris  

 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Psychologie 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences humaines et sociales/Budget Psychologie  
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques-ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Budget Psychologie 
Acquéreur Budgets Périodiques-ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Psychologie » constitue un pôle complémentaire à la BSG. Il recouvre :  
 

- l’histoire et les généralités de la psychologie 
- la psychologie cognitive  
- la psychophysiologie du comportement 
- la psychologie génétique et différentielle 
- la psychologie appliquée (psychologie expérimentale ; psychologie et environnement ; 

psychologie du travail…) 
 
Sont exclus des acquisitions le développement personnel, les tests et leur matériel de passation. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
PSYCHOLOGIE  150 
Philosophie et théorie 150.1 
Systèmes, écoles, points de vue 150.19 
Autres systèmes  150.198 
ouvrages divers 150.2 
dictionnaires, encyclopédies,  150.3 
étude et enseignement, recherche 150.7 
étude historique géographique, relative à des personnes 150.9 
Perception sensorielle, mouvement, émotions, pulsions physiologiques 152 
Processus mentaux conscients et intelligence 153 
Processus et états subconscients et modifiés 154 
Psychologie différentielle et du développement 155 
Psychologie comparée 156 
Psychologie appliquée 158 

 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 21 
 

                                                 
21 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française. 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand 
public, étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Monographies françaises :  
 2009 2010 2011 2012 

Psychologie et psychanalyse 1264 1263 1151 994 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de niveau L inscrits en licence de sciences humaines et sociales, mention 
psychologie à Paris 5, Paris 7, Paris 8, Paris 10, Paris 13. 

- Étudiants de niveau M préparant un master recherche ou un master pro dans les mêmes 
universités. 

- Doctorants et chercheurs en sciences humaines et cliniques pour la psychologie appliquée 
dans son articulation avec d’autres sciences humaines et sociales. 

- Public éclairé ou professionnel (métiers de l’éducation, du travail social….) nécessitant des 
informations ponctuelles dans cette discipline. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général :  
Le domaine psychologie a été bien couvert pour les publications françaises dès les origines de la 
discipline grâce au dépôt légal reçu pour les ouvrages et les périodiques jusqu’en 2006. Pour ce qui 
concerne les ressources électroniques, le domaine a bénéficié de plusieurs abonnements souscrits 
depuis 2008. 
 
Département de la Réserve :  
La cote R du département de la Réserve (philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie 
et de l’alchimie) comprend des livres de morale (connaissance de l’Homme, les caractères). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert ni ne conserve de fonds relevant du domaine 
Psychologie. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 22 

                                                 
22 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en français 
et en langues étrangères) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

  
Manuels / 

usuels 
Étude Recherche 

Pôle 
d’excellence 

Philosophie et théorie         
Systèmes, écoles, points de vue         
Autres systèmes          
étude historique géographique, relative à 
des personnes         
Perception sensorielle, mouvement, 
émotions, pulsions physiologiques         
Processus mentaux conscients et 
intelligence         
Processus et états subconscients et 
modifiés         
Psychologie différentielle et du 
développement     
Psychologie comparée     
Psychologie appliquée     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance est au maintien en volume comme en niveau, à l’exception des ressources 
électroniques (éligibles à la désélection). 
 
Couverture géographique ET/OU historique : 
 
La collection est constituée en majorité de documents en français, l’achat des titres en anglais 
concernant majoritairement la psychologie cognitive, la neuropsychologie ou les titres généralistes ; 
les textes et les études critiques des psychologues répertoriés dans les corpus peuvent être achetés 
dans la langue originale. L’histoire de la discipline est couverte ainsi que les différents courants 
théoriques. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées : 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 5 % 0 %  0 % 0 % 
Magasins 67 % 24 % 4 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons 

Total 

                                                                                                                                                                  
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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FG magasin 417  19 0 436 
FG libre accès 22  3 0 25 
Total 439  22 0 461 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds Général 400 380 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 23 
Objectif prioritaire: Niveau 2 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 1, 3 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Philosophie et théorie       
Systèmes, écoles, points de vue       
Autres systèmes        
étude historique géographique, relative à des 
personnes       

Perception sensorielle, mouvement, 
émotions, pulsions physiologiques       

Processus mentaux conscients et 
intelligence       

Processus et états subconscients et 
modifiés       

Psychologie différentielle et du 
développement       

Psychologie comparée       
Psychologie appliquée       
 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 24  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

                                                 
23 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source en psychologie) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
 
24 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

150 Psychologie 34 8 2 0 0 
 77% 18% 5% 0 % 0 % 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

150 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 42 1 1 0 44 

 
 
Ressources électroniques 
 
Bases de données :  
- PsycInfo 
- PsycArticles 
- Psychology & Behavioral Sciences Collection (PBSC) journals database 
 
N.B. : des bases pluridisciplinaires comme Academy Search Premier , Cambridge journals online, 
Cairn (revues SHS) ou l’Harmathèque (notamment dans le cadre de la collection Encyclopédie 
psychologique qui rassemble des ouvrages majeurs et classiques de psychologie ainsi réédités) 
offrent également des contenus en psychologie. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin s’il 
s’agit d’exemplaire unique.  

- Stockage distant : la lettre R a fait l’objet d’un stockage distant au CTLes pour les 
cotes 8 R sup 1 à 3 999 (ouvrages reçus avant 1900). 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre-accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles, 
manuels ou usuels soumis à retirage ou réédition. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente ou lors de l’acquisition de la version électronique du 
document. Les ouvrages peu consultés, dont le contenu est obsolète ou dont la thématique ne 
correspondant plus à la politique documentaire sont renvoyés en magasins. 

• désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaire ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 
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Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 36 40 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non (sauf collections en double ou état de collection très 

lacunaire) 
 
Critères du désherbage : sans objet 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : bases de l’APA éligibles à une désélection. 
- Critères de désélection : coût de la consultation, tarification peu avantageuse (tarif 

fondé sur le nombre de lecteurs de la BSG en psychologie, sans possibilité 
d’ouverture à la mutualisation Paris 3). 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche)  

- SCD de l’université Paris 5 (Bibliothèque Henri Piéron) 
- SCD de l’université Paris 7 
- SCD de l’université Paris 8 
- SCD de l’université Paris 10 
- Bibliothèque interuniversitaire de Santé (psychologie clinique et psychopathologie) 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- Bibliothèque Sainte Barbe 
- BnF  
- Bpi 

 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Psychanalyse 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences humaines et sociales/Budget Psychologie  
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Budget Psychologie 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Psychanalyse » constitue un pôle fort à la BSG. Il recouvre : 
  

- l’histoire et les généralités de la psychanalyse 
- Les théories et concepts de la psychanalyse 
- La psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent 
- La cure psychanalytique 
- La psychanalyse dans ses rapports avec les autres disciplines 
 

Sont achetés les ouvrages introductifs, historiques, de références plus les ouvrages critiques et les 
œuvres des grands psychanalystes, l’accent étant mis sur les courants freudiens et lacaniens (voir 
corpus). Enfin les ouvrages interdisciplinaires. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Ecoles psychanalytiques 150.195 

 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 25 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Psychologie et psychanalyse 1264 1263 1151 994 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

                                                 
25 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Étudiants de licence, master et doctorat, les enseignants-chercheurs en psychologie, plus 
spécifiquement ceux inscrits à l’UFR d’études psychanalytiques de Paris 7 et au 
département de psychanalyse de Paris 8. 

- Public éclairé et professionnel qui requiert des connaissances en psychanalyse. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général :  
Le domaine a été bien couvert pour les publications françaises dès les origines de la  discipline par 
le dépôt légal reçu pour les ouvrages et périodiques imprimés jusqu’en 2006.  
Il n’y a pas eu en revanche de couverture par des ressources électroniques d’autant que ni la 
psychologie ni la psychanalyse ne sont des objets d’enseignement à l’université de la Sorbonne 
Nouvelle-Paris3. 
 
Département de la Réserve :  
Le Département de la Réserve n'acquiert ni ne conserve de fonds relevant du domaine. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert ni ne conserve de fonds relevant du domaine. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies 
Périodiques 

imprimés 
Ressources 

électroniques* 
Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 26 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
  Manuels / 

usuels 
Étude Recherche 

Pôle 
d’excellence 

Ecoles psychanalytiques     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance des achats de monographies en psychanalyse est à l’augmentation en volume et surtout 
en niveau avec en particulier un renforcement des achats en italien. 

                                                 
26 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture géographique ET/OU historique  
 
La collection est constituée en très grosse majorité de documents en français. Certains textes de 
grands auteurs sont achetés en langue originale et en traduction (cas de Freud et Jung par exemple) ; 
les études critiques sur un auteur sont achetées en français et de plus en plus dans la langue de 
l’auteur ; la couverture linguistique se limite toutefois aux Etats-Unis et à l’Europe (essentiellement 
Grande-Bretagne et Allemagne). Les différentes écoles et les courants psychanalytiques sont 
couverts ainsi que l’histoire de la discipline. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 4 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 64 % 20 % 12 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : augmentation 
 

  Achats DLE 
Autres 
Dons Total 

FG libre accès 9  0  0  9  
FG magasin 206  1  0  207 
Total 215  1  0  216 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général   
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 27 :  Objectif prioritaire: Niveau 1 et 4 

Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 

Ecoles psychanalytiques       
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
                                                 
27 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 28  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
151 Psychanalyse 37 2 0 0 0 

 95% 5% 0 % 0 % 0 % 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

151 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 38 0 1 0 39 

 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 
 
N.B. : une base pluridisciplinaire comme l’Harmathèque (e-books) offre également des contenus en 
psychologie-psychanalyse. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre-accès sont renvoyés en magasin s’il 
s’agit d’exemplaire unique.  

- Stockage distant : la lettre R a fait l’objet d’un stockage distant au CTLes pour les 
cotes 8 R sup 1 à 3 999 (ouvrages reçus avant 1900 environ). 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés du libre-accès peuvent faire l’objet d’un 
pilon pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles 
manuels ou usuels soumis à retirage ou réédition. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre-accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente ou lors de l’acquisition de la version électronique du 
document. Les ouvrages peu consultés dont le contenu est obsolète ou dont la thématique ne 
correspondant plus à la politique documentaire sont renvoyés en magasins. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

                                                 
28 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 17 20 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non (sauf collections en double ou état de collection très 

lacunaire). 
 
Ressources électroniques 
 

- Désélection : sans objet 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline  

- SCD de l’université Paris 5 (Bibliothèque Henri Piéron) 
- SCD de l’université Paris 7 
- SCD de l’université Paris 8 
- Bibliothèque interuniversitaire de Santé 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 

- Bibliothèque Sainte Barbe 
- BnF 
- Bibliothèque Sigmund Freud (accès payant) 
- École de la Cause Freudienne  
- Bpi 

 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s) et corpus d’auteurs suvi  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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II. Pôle « SHS : sciences religieuses et histoire-géographie » 
 
 
A/ Historique des collections 
 

Lettres Réserve :  
A (1 044 cotes) : bibles sans commentaires et autres textes sacrés 
B (2 017 cotes) : bibles avec commentaires, explications de la Bible 
BB (2 017 cotes) : liturgie, pontificaux, cérémoniaux, missels, bréviaires, livres d’heures 
C (922 cotes) : concile, synodes et statuts synodaux, assemblées du clergé 
D (1 578 cotes) : Pères de l’Eglise et anciens écrivains ecclésiastiques 
E (2 415 cotes) : droit canonique  
G (5 503 cotes) : histoire universelle, cosmographie, géographie, voyages, topographie, 

chronologie, chronographie, généalogie, armoriaux 
H (4 463 cotes) : histoire ecclésiastique, histoire des religions, vie des papes, des saints 
I (1 886 cotes) : histoire antique (Orient, Grèce, Rome, Byzance) et histoire moderne de la Grèce et 

de la Turquie 
K (1 037 cotes) : histoire moderne de l’Italie 
L (6 352 cotes) : histoire de France 
M (1 320 cotes) : histoire de l’Allemagne et des pays germaniques 
N (97 cotes) : histoire des pays nordiques, de la Russie, de la Pologne (Après transfert au 

département de la Nordique ne reste à la Réserve que l’histoire de la Pologne et de la Russie) 
O (880 cotes) : histoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande 
P (283 cotes) : histoire de l’Espagne, du Portugal, de l’Amérique latine (Ces ouvrages ont rejoint en 
Delta le fonds F. Denis) 
ZZ (1645 cotes) : Antiquités, archéologie, numismatique, histoire de l’art  
 

Lettres mortes au Fonds général : 
A sup (416 volumes) : bibles sans commentaires et autres textes sacrés 
B sup (597 volumes) : bibles avec commentaires  
BB sup (865 volumes) : liturgie ; bréviaires, missels 
C sup (121 volumes) : conciles, synodes 
CC sup (825 volumes) : Pères de l’Église et anciens écrivains ecclésiastiques 
H sup (8 291 volumes) : histoire ecclésiastique, vies des papes et des saints ; histoire des religions 
I sup (1 577 volumes) : histoire antique. Histoire moderne de la Grèce et de la Turquie 
K sup (618 volumes) : histoire de l’Italie 
M sup (32 374 volumes) : histoire et géographie des autres pays étrangers (lettre fermée en 2011) 
O sup (664 volumes) : histoire des Iles britanniques 

Lettres ouvertes au Fonds général :  
D sup (68 131 volumes) : sciences religieuses, théologie ; occultisme 
G sup (27 941 volumes) : histoire universelle, géographie générale, sciences auxiliaires de l’histoire 
et, depuis 2011, histoire et géographie des pays étrangers. 
L sup (46 701 volumes) : histoire et géographie de la France 
 
Historique des collections de sciences religieuses :  

 
Réserve : en raison de son origine religieuse, la Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve un fonds 
patrimonial extrêmement riche dans le domaine du christianisme et plus particulièrement du 
catholicisme. Sont représentés la liturgie (offices, missels, bréviaires) qui comprend aussi un riche 
panorama des liturgies « provinciales » de France, les synodes et conciles. La Patrologie constitue 
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une importante collection des Pères de l’Église, spécialement Saint Augustin, très fortement 
représenté dans le fonds. Mais la particularité la plus forte du fonds concerne la « théologie 
moderne » (à partir de Thomas d’Aquin) qui représente 7 874 cotes. Ce fonds est riche en textes 
polémiques ou de controverse (XVIème – XVIIIème siècle) entre catholiques et réformés, entre 
catholiques eux-mêmes (le jansénisme, part de l’histoire de l’abbaye Sainte-Geneviève, le 
quiétisme, etc.) : les querelles jansénistes sont représentées par des dizaines de recueils de pièces, 
souvent classés par année. 

L’histoire religieuse complète le fonds : histoire de l’Église, des églises catholiques locales, 
des ordres (des chanoines), des saints. Il y a là aussi des recueils d’écrits polémiques. 

Le fonds ancien d’éditions de Bibles représente 1 044 cotes (signalées dans le catalogue 
BnF-BSG-Mazarine « Bibles imprimées ») et la Réserve peut acquérir des éditions non représentées 
dans ce catalogue (un exemplaire du XVIème siècle acheté en 2012). Le département conserve 
également un fonds de 2 017 cotes de commentaires de la Bible, de même qu’il conserve et enrichit 
une collection d’éditions d’« imitation de la vie de Jésus » d’une richesse exceptionnelle. 
 

Au fonds de philosophie de la Réserve sont annexés des domaines variés et riches relevant 
de l’ésotérisme et de l’occultisme : alchimie, astrologie et géomancie, démonologie et sorcellerie, 
physiognomie, magie ainsi que, curieusement, des ouvrages de physique (XVIIIème et XIXème 
siècles) dont l’électricité (à partir de 1817). 
 
Fonds général : dans la continuité des collections de la Réserve, les ouvrages en sciences religieuses 
concernent principalement les religions du Livre et plus particulièrement le christianisme, qu’il 
s’agisse de théologie, liturgie ou histoire religieuse. L’accroissement a eu lieu majoritairement par 
dépôt légal imprimeur (DLI) jusqu’en 1997, offrant ainsi un aperçu très large, sinon exhaustif, de la 
production éditoriale française dans le domaine du catholicisme, des manuels de piété aux thèses 
imprimées en passant par les grands dictionnaires (comme le Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques, l’Encyclopédie théologique publiée par Migne ou les collections de 
patrologie), tandis que des achats étrangers ont complété ces entrées. L’Imitation de Jésus-Christ 
dans des éditions du XIXème et du début du XXème siècle ou dans des études historiques 
contemporaines figure parmi les entrées au Fonds général qui prolongent un thème saillant des 
collections de la Réserve.  

Le plan de classement détaillé (cf. supra) rend compte de la diversité des thèmes couverts. Il 
est peu à peu abandonné dans la deuxième moitié du XXe siècle au profit de la seule lettre « D 
sup » à mesure que le poids de la théologie, de la liturgie ou de la pastorale faiblit dans les entrées et 
que l’édition interroge désormais le fait religieux à la lumière des sciences humaines et sociales. 
Depuis 1997 les entrées sont le fruit exclusif d’acquisitions onéreuses et de quelques dons, ce qui 
entraîne une augmentation sensible des titres étrangers et un abandon des publications françaises de 
niveau grand public. La dimension pluridisciplinaire de ce fonds se renforce alors pour s’ouvrir 
davantage aux approches sociologique, anthropologique et culturelle en complément des approches 
plus traditionnelles c’est-à-dire historique, philosophique, politique ou artistique.  

Les collections de périodiques en sciences religieuses sont nombreuses et variées, cependant 
très majoritairement en langue française et centrées sur le christianisme, ainsi que, dans une 
moindre mesure, sur le judaïsme. Les ressources en ligne revêtent une tonalité un peu différente : le 
christianisme est également très présent, mais, grâce à des abonnements maintenus en collaboration 
avec le SCD Paris 3, un fonds cohérent de ressources consacrées à l’islam et à la civilisation 
islamique est aussi disponible. Plusieurs ressources revêtent un caractère pluridisciplinaire et 
intéressent l’histoire (Antiquité ou Moyen-âge) tout autant que les sciences religieuses. 

 
En liaison avec le fonds ancien, sont également conservés sous la cote D (et dans une 

moindre mesure la cote R) des ouvrages relevant des domaines de l’ésotérisme et de l’occultisme ou 
encore de la parapsychologie, dans une acception élargie de la notion de spiritualité. Ces 
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collections, alimentées essentiellement par le DLI jusqu’en 1997, furent le reflet d’une édition 
française très grand public ; cette orientation n’a plus cours et elle a désormais laissé place à des 
documents de niveau universitaire développant une approche pluridisciplinaire et essentiellement 
historique. Le Fonds général conserve aussi à ce titre des collections de périodiques relevant des 
mêmes domaines, la bibliothèque étant attributaire de cette thématique jusqu’à aujourd’hui ; 
lorsqu’ils n’étaient plus reçus par DL, plusieurs de ces titres furent d’ailleurs reconduits en 
abonnements onéreux car ils étaient peu présents ou toujours vivants dans d’autres établissements 
(Aries, Politica Hermetica, Bulletin métapsychique, l’Initiation, Revue spirite devenue Renaître 
2000 par exemple). 
 
Nordique : la Bibliothèque nordique conserve un fonds de près de 200 Bibles. Sous l’effet de la 
Réforme, les traductions en langues vernaculaires se succèdent à partir de 1541, et figure ainsi au 
catalogue la première traduction danoise de 1550 : Biblia, det er den gantske hellige Scrifft. A cette 
édition remarquable sont accolées plus de cinquante Bibles en estonien, esquimau, finnois, 
groenlandais, islandais, same, vieux norrois, norvégien, suédois, ainsi que des ouvrages liturgiques 
plus récents (psaumes, missels respectivement en langues nordiques et en latin). 

Les publications sur l'Église luthérienne dans les pays nordiques (de langues scandinaves et 
finno-ougriennes) sont suivies (à titre d’exemple, les ouvrages consacrés à Mikael Agricola, 
réformateur de la Finlande), l’enrichissement provenant de dons comme d’acquisitions onéreuses.  

Les religions germaniques et nordiques anciennes font régulièrement l’objet de publications 
académiques autour des thèmes de la mythologie nordique, du paganisme ; en langue originale (en 
islandais pour les sources des mythes, les Eddas étant à la frontière entre littérature et religion 
ancienne), en langue scandinave pour les écrits académiques ou les synthèses destinées à un public 
plus large, mais également en français, en anglais et en allemand. 
 

 
Historique des collections d’Histoire :  

 
Réserve : l’histoire constitue un des domaines de prédilection du fonds ancien de la bibliothèque de 
l’abbaye : à elle seule, elle concerne 7 lettres du département de la Réserve. L’histoire universelle, 
les biographies et l’héraldique (notamment de nombreux armoriaux) sont très richement 
représentées, de même que l’archéologie et la numismatique. 
- La lettre I constitue un fonds important sur l’Antiquité qui se poursuit en histoire de la 
Méditerranée (Empire ottoman, Turcs). Elle contient de très nombreuses éditions des historiens 
grecs et romains (Xénophon, Plutarque, Tacite, etc.) 
- La lettre K regroupe les ouvrages sur l’histoire de l’Italie et de ses anciens États. 
- La lettre L regroupe l’histoire de France. Elle est très riche dans toutes ses composantes : 
chroniques, mémoires du temps, histoire militaire, histoire locale (toutes provinces confondues), 
histoire par périodes, pièces historiques et politiques. Les généalogies françaises sont bien 
représentées. 
- La lettre M regroupe les ouvrages sur l’histoire de l’Empire (États allemands, autrichiens, Pays-
Bas). 
- La lettre N regroupait à l’origine le fonds nordique. Après transfert au département de la Nordique 
ne reste à la Réserve que l’histoire de la Pologne et de la Russie. 
- La lettre O regroupe les ouvrages sur l’histoire de la Grande-Bretagne. 
- La lettre P regroupait à l’origine l’histoire de l’Espagne et du Portugal. Ces ouvrages ont rejoint en 
Delta le fonds Ferdinand Denis (fonds luso-brésilien), exceptionnellement riche pour les ouvrages 
des XVIIIème et XIXème siècles sur l’histoire du Portugal et du Brésil. 
 
Fonds général : dans la continuité du fonds ancien, le Fonds général a durablement privilégié 
l’histoire universelle et l’histoire de France. La bibliothèque fut attributaire du DLI (toutes périodes) 
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de 1828 à 1997 et reçoit par DLE depuis cette date l’histoire ancienne et l’histoire de France, mis à 
part le Moyen-âge (attribué au CADIST que l’Université de Poitiers partage avec la Bibliothèque de 
la Sorbonne) et les XXème et XXIème siècles (attribués à la BDIC, CADIST relations 
internationales et monde contemporain). Le fonds général se révèle riche en sources, manuels, 
traités, études, biographies et essais couvrant en premier lieu  toutes les périodes de l’histoire de 
France : grandes collections des XIXème et XXème siècles servies par DL, suites françaises et 
étrangères acquises à titre onéreux, dons importants tels le don Las Vergnas ou le don Troux 
(histoire locale et régionale de la France) partagé entre le fonds ancien et le fonds général. L’apport 
du DL a contribué à enrichir significativement la documentation en histoire ancienne, autant pour 
les monographies que pour les périodiques, mais aussi en histoire moderne. La couverture par pays 
se révèle quant à elle plus inégale dans le temps et, au-delà de la France qui constitue l’aire 
privilégiée, centrée sur l’Europe ; il faut attendre les années 1990 pour qu’un rattrapage permette 
d’élargir sensiblement la couverture géographique aux autres continents, notamment grâce à des 
histoires générales par pays ou continents acquises en traduction ainsi qu’en édition originale pour 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Certains dons, de volumétrie variable, ont également 
permis d’entrer au cours des quarante dernières années des documents relatifs à l’histoire des aires 
francophones : Canada (dons du Centre culturel canadien et don de la Délégation générale du 
Québec), Haïti et Caraïbes (don Dartigue), Proche-Orient-Égypte (don El Hakim, don Leprette, don 
de l’UCTF). 

L’histoire n’apparaît donc pas au Fonds général comme une discipline aussi structurante 
qu’elle peut l’être par exemple à la Bibliothèque de la Sorbonne où elle constitue avec la 
philosophie l’un des deux socles de la politique documentaire de l’établissement. Bien que riche et 
diversifié, concernant toutes les époques mais très inégal suivant les aires géographiques, le fonds 
d’histoire se positionne de façon plus transversale au carrefour des sciences religieuses, des sciences 
sociales, de la littérature et des arts accompagnant avantageusement l’étude des civilisations des 
mondes anciens, médiévaux, modernes et contemporains et répondant parfaitement aux besoins 
documentaires des candidats du Capes ou à l’Agrégation, ce qui vaut à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève de participer en qualité d’établissement de second rang aux oraux de l’Agrégation.  
 
Nordique : L’histoire des pays scandinaves, de la Finlande et de l’Estonie est couverte par la 
Bibliothèque nordique. Le fonds rare et précieux comporte les ouvrages fondateurs que sont la 
Gesta danorum de Saxo Grammaticus (plusieurs éditions dont celle de 1514), et l’Historia des 
gentibus septentrionalibus d’Olaus Magnus (1555), des ouvrages d’histoire issus du don Le Tellier 
en 1710, mais également un fonds patrimonial manuscrit et imprimé sur la Norvège et le Danemark 
au XIXe siècle issu du don La Roquette.  

La collection courante, composée de près de 200 titres de périodiques relatifs à l’histoire et 
de monographies en langues nordiques, en français, en anglais et en allemand, couvre toutes les 
époques pour les pays dédiés : histoire ancienne, mais également, dans une plus grande mesure, 
histoire médiévale (documents sur les Vikings, documents sur l’essor commercial des villes 
hanséatiques), histoire moderne (ouvrages relatifs aux royaumes scandinaves, ouvrages courants et 
patrimoniaux consacrés aux souverains et aux figures du pouvoir -Gustave Vasa, Christine de 
Suède, rois de Danemark et Norvège, Charles XII de Suède, Struensee, Bernadotte pour ne citer que 
quelques figures fréquemment étudiées) et histoire contemporaine.  

L’histoire des pays nordiques étant profondément marquée par la Réforme, la Nordique 
conserve des ouvrages consacrés à l’influence des bouleversements religieux sur les situations 
politique, financière des pays concernés, et sur l’histoire des idées dans les sociétés scandinaves et 
en Finlande. Périodes danoise et suédoise de la Guerre de Trente Ans, antagonisme entre le 
Danemark et la Suède, enjeux des possessions autour de la mer Baltique, indépendance de la 
Norvège (1814) et de la  Finlande (1917) font également l’objet de publications présentes dans les 
collections. 
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Historique des collections de Géographie  
 

Réserve : ce fonds, caractéristique des fonds anciens des XVIIe et XVIIIe siècles bien représentés à 
Paris, contient de nombreux atlas et dictionnaires ainsi que l’histoire des navigations, des 
explorations, les ambassades et l’histoire des voyages (tous continents confondus). Le cabinet de 
curiosités hérité de l’abbaye abrite également un globe terrestre de 1688 et un globe céleste de 
1693, œuvres de Marc-Vincent Coronelli, ainsi qu’un modèle de la frégate l’Aurore de la première 
moitié du XVIIIème siècle. 
 
Fonds général : la géographie et les sciences de la Terre n’ont été reçues au titre du DLI jusqu’en 
1997 que pour une sélection limitée d’ouvrages (manuels, traités et quelques grandes collections) ; 
les acquisitions onéreuses n’eurent en règle générale lieu que dans un volume réduit et 
essentiellement consacré à la France (métropole et outre-mer) ou aux généralités de la géographie, 
qu’il s’agisse de géographie physique ou humaine ; la collection de périodiques est à l’identique 
restée fortement marquée par la fourniture par dépôt légal ou souscription ministérielle d’une partie 
importante des titres (Annales de géographie, Acta geographica, Bulletin de la Société de 
géographie, L’Information géographique etc.) qui furent poursuivis en acquisitions onéreuses. 
Quelques dons, moins que pour l’histoire toutefois, ont pu enrichir la couverture de ce domaine : 
don Cossmann (géologie et géomorphologie de la France, paléontologie) dans les années 1930, 
dons successifs relatifs au Canada dans les années 1970 de la délégation générale du Québec ou du 
Centre culturel canadien (géographie du Canada) et surtout le volumineux don Albert Troux en 
1980 (géographie locale et régionale de la France) partagé entre le fonds ancien et le fonds général.  

Les récits de voyages figurent en revanche toujours parmi les domaines d’attribution du 
dépôt légal (imprimeur puis éditeur depuis 1997) qu’ont complété de nombreux achats étrangers 
pour les récits de voyage en France ou de Français à l’étranger. Par extension, les guides de voyage 
ont été entrés de manière irrégulière jusqu’aux années 1990 (régions de France au XIXème et début 
du XXème siècle, élargissement progressif aux pays étrangers à partir des années 1950) et ont fait 
dans certains cas l’objet d’un désherbage ultérieur pour des collections grand public (Guide du 
routard par exemple) : il ne s’agit plus d’un axe de développement des collections désormais. 
 
Nordique : la Bibliothèque nordique acquiert et conserve des documents en lien avec la géographie 
des pays nordiques (Scandinavie, Finlande, Estonie). Les régions polaires (Spitzberg, Svalbard, 
Laponie, Groenland) sont également une thématique forte. La géographie humaine est représentée 
(à titre d’exemple, la publication consacrée à Gunnar Olsson, professeur à l’Université d’Uppsala), 
ainsi que la géographie physique : la Bibliothèque nordique conserve notamment un fonds de cartes 
marines produites de 1779 à 1847, publiées par le Dépôt général de la Marine pour la plupart, ou 
par les Archives royales danoises des cartes marines, et représentant les cotes, détroits et ports de la 
Baltique et de l'Islande. Ces documents représentent également d’autres parties du monde : Algérie, 
Océanie, Guyane, États-Unis d’Amérique, Brésil.  

Les récits de voyage (textes et études critiques) de Français ou d’étrangers en Scandinavie 
sont un axe important dans l’histoire du fonds. Les guides de voyage sont reçus au titre du Dépôt 
légal. 

 
La richesse des fonds relatifs aux voyages a inspiré, dans le cadre du projet de numérisation 

mené par l’établissement en 2010-2011, la définition d’un corpus de plus de 300 œuvres libres de 
droits : récits de voyage relatifs aux pays du Nord (ou récits de voyage livrés par des auteurs 
originaires de ces pays) tirés du fonds fenno-scandinave, voyages pittoresques ou récits 
d’explorations tirés du fonds ancien ou du fonds général et qui sont désormais accessibles en ligne 
via la bibliothèque numérique de l’établissement29. 
                                                 
29 http://archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve (plateforme de diffusion) et http://www-bsg.univ-
paris1.fr/ressources/bibliotheque-numerique-de-la-bsg (présentation). 

http://archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve
http://www-bsg.univ-paris1.fr/ressources/bibliotheque-numerique-de-la-bsg
http://www-bsg.univ-paris1.fr/ressources/bibliotheque-numerique-de-la-bsg
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B/ Public potentiel (offre de formation) 

Offre de formation parmi les universités cocontractantes :  
 
 Géographie Histoire Sciences religieuses 
Paris 1 L à D L à D (Histoire) 
Paris 2    
Paris 3  (LCE) (LCE) 
Paris 4  L à D L à D (Histoire et LCE) 
Paris 7 L à D L à D (Histoire et LCE) 
 

Offre de formation au sein du Pres (hors cocontractantes ; sites franciliens) : 
 
 Géographie Histoire Sciences religieuses  
Paris Descartes     
Paris 13 L à D 

(dont territoires et 
développement 
durable) 

L à D (Histoire et LCE) 

INALCO  L à D L à D 
Sciences Po (Master stratégies 

territoriales et 
urbaines) 

M à D  

EHESP    
IPGP     
 
C/ Environnement documentaire (universités et grands établissements parisiens relevant du MESR) 
 
 Géographie Histoire Sciences religieuses  
BIU Sorbonne – Bib 
Institut de géographie 

L3 ou M à D 
Cadist 

L3 ou M à D 
Cadist (sciences de 
l’Antiquité, histoire 
médiévale, histoire 
moderne) 

L3 ou M à D 
(approches historique et 
philosophique) 

BDIC  Cadist (histoire 
contemporaine et RI) 
niveau Recherche 

(histoire) 

Bibliothèque Mazarine  Tous publics 
(histoire locale et 
régionale de la France ; 
histoire médiévale et 
moderne) 

Tous publics 
(histoire religieuse, 
théologie) 

EPHE  recherche 
Antiquité gréco-romaine 
(dont l’épigraphie), 
égyptologie, Moyen-âge 
européen, sciences 
auxiliaires de l’histoire, 
linguistique, études 
indiennes 

recherche 
(religions antiques, le 
judaïsme, le 
christianisme et l'islam) 
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SCD Paris 1 L à D L à D L à D 
(histoire religieuse) 

SCD Paris 3  L à D 
Cadist (civilisations des 
mondes anglophones) 

L à D 
(islam et judaïsme) 

SCD Paris 4 L à D L à D L à D 
(histoire des religions et 
études augustiniennes) 

SCD Paris 7 L à D L à D L à D 
 

 
D/ Orientations documentaires 
 
Sciences religieuses 

Les sciences religieuses constituent actuellement un pôle fort au Fonds général. Les publics 
sont desservis dans cette discipline jusqu’au niveau recherche, en tenant compte de la richesse de 
l’offre documentaire alentour et des spécialisations thématiques à l’œuvre. L’orientation dominante 
du fonds porte sur le christianisme et plus particulièrement le catholicisme ; la philosophie des 
religions et la religion comparée représentent également des axes essentiels d’acquisition. Si le 
fonds constitué est riche en ouvrages de spiritualité, pastorale ou dogmatique, les acquisitions 
actuelles mettent plutôt l’accent sur l’étude du fait religieux à l’aune des sciences humaines et 
sociales. 

A l’exception de la liturgie, de la pastorale et de la catéchèse, toutes les thématiques sont 
suivies : histoire des Églises et des institutions religieuses, monachisme (y compris dans le monde 
orthodoxe), sociologie des pratiques religieuses et des croyances, patristique latine et, dans une 
moindre mesure, grecque, théologie biblique et exégèse, théologie philosophique et éthique 
religieuse, archéologie religieuse et art religieux ; si le droit canon n’est que faiblement couvert 
(BIU Cujas, bibliothèques de l’ICP), un effort particulier se porte en revanche sur l’étude et 
l’activité des missions ainsi que sur les débats contemporains. Une centaine de collections 
éditoriales sont suivies de manière systématique en suites d’office (à titre d’exemples : Analecta 
cartusiana, Anchor Yale Bible commentaries, Apocryphes, Bibliografia Mariana, Cahiers de la 
Revue de théologie et de philosophie, Catholic Church and modern science, Disciplina monastica, 
Église, liturgie et société dans l’Europe moderne, Fasti Ecclesiae Gallicanae, Freidenker der 
europäischen Aufklärung, Hebrew Bible Old Testament, Instrumenta patristica et mediaevalia, 
Medieval Church studies, Patrologia orientalis, Reformierte Bekenntnisschriften, Le religioni e il 
mondo moderno, Religion past & present, Studies in the history of Christian traditions, Subsidia 
hagiographica) ou de manière sélective; les éditions critiques de textes, les études, les publications 
francophones hors des circuits de diffusion commerciale, les thèses éditées sont activement 
recherchées. 

Les autres monothéismes et les religions de l’Antiquité sont couverts jusqu’au niveau M 
seulement, avec des acquisitions en augmentation pour l’islam ; la part des achats français est 
prépondérante. Diverses bibliothèques concourent déjà en effet à la fourniture d’une documentation 
de niveau recherche dans ces domaines : SCD Paris 3 (bibliothèque de l’Orient et du monde arabe), 
ENS (religions de l’Antiquité et du premier Moyen-âge), EPHE, bibliothèques du réseau Rachel. 
Enfin, les autres religions sont peu couvertes en dehors des généralités du bouddhisme et de 
l’hindouisme (niveau L), la Bulac occupant dans ce domaine une place prépondérante. 

L’une des particularités de la bibliothèque est l’attention portée à l’hermétisme, à 
l’occultisme et aux phénomènes sectaires qu’elle partage de manière complémentaire avec la 
bibliothèque de l’École pratique des Hautes Études en sciences sociales. Le Fonds général est 
attributaire du DLE dans ce domaine, pour quelques éditeurs et collections choisies. Si les textes 
produits par ces mouvements ne sont pas acquis en dehors des textes fondateurs, eu égard à 
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l’accueil peu restrictif du public, il y a une recherche d’exhaustivité pour les outils de référence et 
les études de niveau universitaire et recherche, en particulier en langue anglaise. 
 

Ce domaine est complémentaire de plusieurs autres pôles d’excellence du Fonds Général : 
 - La philosophie : philosophie de la religion, théologie des époques médiévale et moderne, 
courants chrétiens de la philosophie. 
 - L’histoire : religions de l’Orient (Antiquité), hagiographie, prédication, ordres religieux, 
Croisades, etc. (Moyen-âge), Réforme et Contre-Réforme, ordres et congrégations, etc. (histoire 
moderne), laïcisation des sociétés contemporaines, relations Églises/États, vie politique par pays, 
etc. (histoire contemporaine). 
 - Les lettres et langues : études bibliques, philologie. 
 - Les sciences sociales : sociologie des croyances et comportements religieux, anthropologie 
religieuse… 
 
Histoire   

Les publics sont desservis dans cette discipline jusqu’au niveau M2 dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire, de l’enseignement des langues et civilisations (anglais, allemand, 
espagnol, italien), de la préparation des concours de recrutement des enseignants des premier et 
second degrés. Le développement des collections de niveau recherche s’efforce de tenir compte des 
responsabilités documentaires d’établissements plus ou moins proches : Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne (Cadist en sciences de l’Antiquité avec la bibliothèque de l’ENS, 
en histoire médiévale et en histoire moderne), SCD Paris 3 (Cadist en études des mondes 
anglophones : États-Unis, Commonwealth ; bibliothèque de l’IHEAL), ou encore des bibliothèques 
de recherche des universités Paris 1 et Paris 4 (histoire ancienne, histoire médiévale, monde 
byzantin, monde slave, Révolution française, recherches africaines, Amérique du Nord et Amérique 
latine notamment), la BDIC (Cadist relations internationales et monde contemporain).  

La priorité donnée à l’histoire de France (hors histoire locale, spécialité de la bibliothèque 
Mazarine) est maintenue. Toujours attributaire du DLE, en plus de l’histoire de France (hors 
Moyen-âge, XXe et XXIe siècles), pour l’histoire générale et l’histoire ancienne, le Fonds général 
maintient un niveau approfondi d’acquisitions pour l’Antiquité classique tout en allégeant les 
entrées de niveau recherche (en particulier en archéologie des mondes anciens). Les mondes 
médiévaux sont suivis surtout pour l’Occident médiéval au niveau recherche. Les espaces 
francophones font l’objet d’une attention particulière aux époques moderne et contemporaine, de 
même que l’histoire religieuse. La couverture du monde contemporain s’étend jusqu’au temps 
présent (vie politique et relations internationales) en privilégiant l’aire occidentale. Tous les 
courants historiographiques de la recherche sont représentés, y compris les études culturelles, de 
genre et l’histoire totale. Les acquisitions onéreuses en langue étrangère sont en augmentation. 
 

Ce domaine est complémentaire de plusieurs autres pôles forts du Fonds général : 
 - La religion : histoire religieuse et par pays. 
 - L’histoire des sciences et techniques : histoire matérielle, histoire sociale, histoire des 
idées. 
 - Les lettres et arts, les sciences sociales : histoire culturelle, des mentalités et des idées, 
histoire de l’art, histoire des civilisations, sources. 
 - Le droit, la science politique, l’économie : histoire sociale, histoire politique, histoire 
économique. 
 
Géographie   

Compte tenu de l’histoire des collections du Fonds général et de la proximité de la 
Bibliothèque de l’Institut de géographie (BIU Sorbonne), la géographie constitue un pôle 
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secondaire au Fonds Général, desservi principalement au niveau L et jusqu’au niveau M1 dans le 
cadre de la préparation des concours de recrutement des professeurs des premier et second degrés.  

La priorité est donnée aux acquisitions en langue française, la géographie humaine prend en 
terme de volumétrie le pas sur la géographie physique sans perdre de vue l’unité d’une discipline 
dédiée à l’étude de l’inscription spatiale des phénomènes considérés, les différentes échelles sont 
prises en compte (locale, régionale, zonale et générale) et il n’existe pas de fonds de cartes. Pour les 
monographies, certains éditeurs et collections de niveau universitaire font l’objet d’un 
dépouillement systématique : Anthropos (Géographie), Atlante (Concours, Géographie), Éd. 
Autrement (Atlas Monde), Belin (Atouts Géographie, Belin Sup Géographie, Bibliothèque ''Pour la 
Science'', Collection Mémento, Géophysique, Mappemonde), Bréal (Amphi Géographie, Grand 
Amphi), Chandeigne (Collection Magellane), Cnrs / Gip Reclus (Dynamiques du territoire), Colin 
(Campus Géographie, Collection U, Cursus), Éd. Complexe (Géopolitique des États du monde), La 
Découverte (Repères), Dunod (Sciences-Sup, Universciences), Ellipses (Carrefours, Universités), 
Hachette (Carré), Hatier (Initial), Ined (Les cahiers de l’INED, Données statistiques de l’INED), 
Insee (Démographie, Références), L’Harmattan (Itinéraires Géographiques, Géographies en Liberté, 
Tourismes et Sociétés, Villes et entreprises), Karthala (Économie et développement, Terres 
d’Amérique), Masson (Collection Géographie), Nathan (Fac, Géographie d’aujourd’hui), Ophrys 
(Géophys, Essais Géographiques), Presses universitaires du Mirail (Ruralités Nord-Sud, Villes et 
territoires), de Rennes ( Espace et territoires, Géographie Sociale), de France (Major, Premier cycle, 
Collection Géographies), Sirey (Mémentos de Géographie humaine) etc.  

Les récits de voyages font exception : il s’agit d’un pôle fort pour lequel un exemplaire du 
DLI est reçu ; l’accroissement considérable du nombre de récits de voyage publiés, d’intérêt et de 
qualité très variables, a toutefois conduit à une plus grande sélectivité des entrées : les critères 
essentiels sont le statut de l’auteur (explorateur, scientifique ou écrivain) et les références de la 
collection. Enfin, un nombre très réduit de guides de voyage entre désormais dans le Fonds général : 
les Guides bleus et  ceux de la Bibliothèque du voyageur en raison de leur apport culturel. 
 

Ce domaine est complémentaire de plusieurs pôles forts ou complémentaires du Fonds 
Général et les approches pluridisciplinaires sont :  
 - L’histoire et la science politique (relations internationales) : géographie historique et 
géopolitique. 
 - Les sciences sociales  (démographie, sociologie) et économiques : géographie humaine.  
 - La Littérature : récits de voyage. 
 
E/ Volumétrie annuelle cible (documents imprimés) 
 

  

http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/m%e9mentos+de+g%e9ographie%2c+l+union+sovi%e9tique
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Intitulé du domaine 
 
Religion : généralités, philosophie et théorie 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Religion 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Religion : généralités, philosophie et théorie » constitue un pôle fort au Fonds 
général. Il recouvre :  
 

- Les ouvrages généraux.  
- L’histoire du phénomène religieux.  
- L’enseignement des sciences religieuses. 
- Les ouvrages portant sur plusieurs religions et leurs pratiques. 
- La religion comparée, les généralités propres à plusieurs religions, le fait religieux sous tous 

ses aspects, y compris l’anthropologie religieuse. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
RELIGION 200 
Systèmes. valeurs. principes scientifiques. psychologie de la religion 200.1 
Ouvrages divers 200.2 
Dictionnaires. encyclopédies 200.3 
Sujets particuliers 200.4 
étude et enseignement .recherche 200.7 
étude historique géographique. relative à des personnes 200.9 
Mythologie religieuse, grandes catégories de religions, attitudes et relations entre 
les religions, théologie sociale 201 
Doctrines  202 
Culte public et pratiques collectives 203 
Expérience, vie, pratique religieuses [vie spirituelle] 204 
Morale religieuse 205 
Chefs spirituels et organisation 206 
Missions et enseignement religieux 207 
Sources 208 
Sectes et mouvements réformistes 209 
PHILOSOPHIE ET THEORIE 210 
 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 30  

                                                 
30 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  



59 
 

 
Monographies françaises :  
 
 2009 2010 2011 2012 

Religion et théologie 176 166 144 150 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 

 
- Les étudiants, doctorants et chercheur en histoire, histoire de l’art, sciences sociales des 
universités Paris 1, 4, 7 et 13. 

 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG : 
 
Fonds général : 
Le fonds de religion comparée, philosophie et théorie des religions complète les collections sur les 
religions du livre mais aussi sur les religions gréco-romaines. Ces documents ont été reçus par DLI 
de 1828 à 1997. Aujourd’hui les achats sont effectués en français pour moitié et en langues 
étrangères, anglais, allemand, italien et dans une moindre mesure en espagnol. 
La collection de périodiques est bien alimentée. Aucune ressource électronique spécifique n’est 
acquise ou accessible via la mutualisation. 
 
Département de la Réserve :  
La Religion constitue le fonds le plus important pour les ouvrages antérieurs à 1801. L’ensemble 
des lettres concernant ce domaine (lettres A, B, BB, C, CC, D et H) représente 17 333 cotes. Ce 
fonds concerne essentiellement la religion catholique. 
 
Département de la Nordique :   
Le Département de la Nordique acquiert et conserve des documents relevant du domaine Religions : 
généralités, philosophie et théorie lorsqu'ils relèvent des pays nordiques. 
 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non oui oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
 
 

Niveaux des segments de collection 31 
                                                                                                                                                                  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
31 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

RELIGION     
Systèmes. valeurs. principes scientifiques. psychologie 
de la religion     

étude historique géographique. relative à des personnes     
Mythologie religieuse, grandes catégories de 
religions, attitudes et relations entre les religions, 
théologie sociale 

    

Doctrines      
Culte public et pratiques collectives     
Expérience, vie, pratique religieuses [vie spirituelle]     
Morale religieuse     
Chefs spirituels et organisation     
Missions et enseignement religieux     
Sources     
Sectes et mouvements réformistes     
PHILOSOPHIE ET THEORIE     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats est le renforcement en langues étrangères pour les monographies, le 
maintien pour les périodiques. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Les achats couvrent toutes les périodes et toutes les aires géographiques, l’accent étant cependant 
porté sur l’aire occidentale. 
 
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 13% 8% 0% 0% 
Magasins 39% 20% 20% 0% 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : renforcement 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 77  0 0  77  

                                                                                                                                                                  
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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FG libre accès 21  1 0  22  
Total 98  1 0  99  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  

 Volumétrie actuelle* Volumétrie cible 

Fonds général 143 143 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 32 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 5 
 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
RELIGION       
Systèmes. valeurs. principes scientifiques. psychologie 
de la religion       

Sujets particuliers       
étude et enseignement .recherche       
étude historique géographique. relative à des personnes       
Mythologie religieuse, grandes catégories de 
religions, attitudes et relations entre les religions, 
théologie sociale 

      

Doctrines        
Culte public et pratiques collectives       
Expérience, vie, pratique religieuses [vie spirituelle]       
Morale religieuse       
Chefs spirituels et organisation       
Missions et enseignement religieux       

Sectes et mouvements réformistes       
PHILOSOPHIE ET THEORIE       

Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 33  
 
Part des langues dans les acquisitions :  

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
210 9 4 0 0 4 
% 53% 24% 0% 0% 23% 

                                                 
32 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
 
33 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 16 0 1 0 17 

 
 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels à édition multiple qui font l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : les cotes 8 D SUP 1 à 4999 sont conservées au CTLes. 
- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 

pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 
 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 8 10 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : Cadist Sciences religieuses 
- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne : Cadist Antiquité 
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- Médiathèque du musée du quai Branly : Cadist Ethnologie 
- Bibliothèque d’Histoire des religions de l’université Paris 4 
- Bibliothèque du Saulchoir (sciences humaines et religieuses) 
- Bibliothèque du Centre Sèvres (Sciences religieuses et philosophiques) 
- Bibliothèque de l’Institut protestant de théologie (exégèse biblique, littérature 

patristique, histoire du christianisme et plus particulièrement de la Réforme, 
théologie systématique, philosophie, éthique, liturgie, missiologie, sciences des 
religions et sociologie du protestantisme) 

- Bibliothèque des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études. 
- Bibliothèques de Fels (ICP) 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- BPI 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Bible 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Religion 
BSG/Fonds général/Budgets Périodiques et ressources électroniques 34 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Bible » constitue un pôle fort au Fonds général. Il n’est pas acheté en tant que tel 
mais comme source des pôles forts que sont les monothéismes : le christianisme avant tout et, dans 
une moindre mesure, le judaïsme. Il recouvre : 
 

- Les textes dans les éditions chrétiennes de référence en français (TOB, Segond, la Vulgate, 
la Bible de Jérusalem, la Septante en cours d’édition chez Cerf, etc.) et en langues 
étrangères (King James version en anglais, Bibliorum Sacrorum Nova Vulgata en latin, la 
Septante en grec, etc.). 

- Les textes pour la bible hébraïque (volumes édités chez Verdier par exemple). 
- L’essentiel des acquisitions concerne des études sur les différentes parties de l’Ancien ou du 

Nouveau Testament avec une forte proportion d’ouvrages étrangers publiés dans des 
collections régulièrement suivies, dont certaines gérées en suites d’office. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
BIBLE 220 
Ancien Testament 221 
Nouveau Testament 225 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 35 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Bible, judaïsme, christianisme 1786 2080 2867 1604 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme : 
                                                 
34  Pour les périodiques et les ressources électroniques se référer à la fiche domaine Christianisme 
35 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Les doctorants et chercheurs en histoire de l’Église et en études bibliques. 
 - Les étudiants, doctorants et chercheurs en histoire. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections de textes et études bibliques ont constitué dès l’origine un pôle fort du fonds 
général. Majoritairement alimentées par le DLI de 1828 à 1997, elles sont aujourd’hui le fruit 
d’acquisitions onéreuses. (Voir fiche introductive  du pôle «Sciences religieuses, histoire-
géographie »)  
 
Département de la Réserve :  
Le fonds ancien d’éditions de Bibles représente 1 044 cotes (signalées dans le catalogue BnF-BSG-
Mazarine « Bibles imprimées »). La Réserve peut acquérir des éditions non représentées dans ce 
catalogue (un exemplaire du XVIème siècle acheté en 2012) 
La Réserve conserve également un fonds de 2 017 cotes de commentaires de la Bible. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas d'éditions relevant du domaine Bible mais conserve 
un fonds de Bibles anciennes et récentes (deux cents ouvrages environ) en langues nordiques 
(danois, estonien, esquimau, finnois, gothique, groenlandais, islandais, lapon, vieux norrois, 
norvégien, suédois). 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non oui oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 36 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
BIBLE     
Ancien Testament     
Nouveau Testament     

 
 
                                                 
36 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats de monographies est le maintien. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
L’exhaustivité est recherchée en ce qui concerne la production française au niveau recherche. Pour 
les publications étrangères, un certain nombre de grandes collections sont suivies (voir liste en 
annexe) en anglais, allemand et italien, dans une moindre mesure en espagnol.  
 
Couverture pour les monographies imprimées 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 3 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 47 % 25 % 20 % 5 % 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 5 0  0  5  
FG magasin 205 0  0  205 
Total 210 0  0  210 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 147 150 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 37 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 5 

                                                 
37 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
BIBLE       
Ancien Testament       
Nouveau Testament       

Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
  
Couverture pour les périodiques imprimés et ressources électroniques 
 
(Voir la fiche « Christianisme ») 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels à édition multiple qui font l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : les cotes 8 D SUP 1 à 4999 sont conservées au CTLes depuis 
2011. 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 2 - 

Magasin (Pilon/Don) 1 - 
 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- BNUS : Cadist Sciences religieuses 
- Bibliothèque d’Histoire des religions de l’université Paris 4 
- Bibliothèque du Saulchoir (sciences humaines et religieuses) 
- Bibliothèque d’études hébraïques 
- Bibliothèque du Centre Sèvres (Sciences religieuses et philosophiques) 
- Bibliothèques de l’Institut protestant de théologie (exégèse biblique, littérature 

patristique, histoire du christianisme et plus particulièrement de la Réforme, 
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théologie systématique, philosophie, éthique, liturgie, missiologie, sciences des 
religions et sociologie du protestantisme) et de l’Institut de théologie orthodoxe. 

- Bibliothèques de l’Institut catholique (bibliothèque de Fels, bibliothèque Vernon, 
bibliothèque canonique). 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 

- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF  
- Bpi 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Christianisme 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Religion 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Christianisme » constitue un pôle fort au Fonds général. Il recouvre :  
 

- La théologie chrétienne. 
- La patrologie grecque et latine. 
- L’histoire de l’Église et des églises locales. 
- L’éthique religieuse (Église catholique et Églises protestantes) 
- L’art sacré et l’architecture religieuse (en complément des acquisitions en Art, histoire et 

archéologie) 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
CHRISTIANISME.THEOLOGIE CHRETIENNE 230 
THEOLOGIE MORALE ET SPIRITUELLE CHRETIENNES 240 
Morale chrétienne (Théologie morale) 241 
Textes de dévotion 242 
Art dans le christianisme (755 ; 726) 246 
Mobilier d'églises et objets  religieux 247 
Expérience. Pratique [culte], vie chrétiennes  248 
Pratiques chrétiennes dans la vie familiale 249 
EGLISE CHRETIENNE  LOCALE ET ORDRES RELIGIEUX CHRETIENS 250 
Congrégations et ordres religieux 255 
THEOLOGIE SOCIALE ET  ECCLESIASTIQUES CHRETIENNES 260 
Théologie sociale et relations et attitudes du christianisme envers les autres religions 261 
Ecclésiologie [organisation de l'Eglise] 262 
Jours, temps, lieux destinés au culte 263 
Culte public. Offices religieux 264 
Sacrements. autres rites et cérémonies 265 
Missions [chrétiennes] 266 
Associations à but religieux 267 
Enseignement religieux (371) 268 
Renouveau spirituel 269 
ETUDE HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE,  HISTOIRE DE L'EGLISE 270 
Etude historique, géographique, relative à des personnes 270.09 
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Période apostolique jusqu'à 325 270.1 
Période des conciles œcuméniques 325-787 270.2 
787-1054 270.3 
1054-1200 270.4 
Bas moyen âge jusqu'à la Renaissance 1200-1517 270.5 
Réforme et Contre-réforme 1517-1648 270.6 
Du traité de Westphalie à la Révolution française, 1648-1789 270.7 
Epoque moderne 1789--- 270.8 
Congrégations et ordres religieux dans l'histoire de l'Église 271 
Persécutions dans l'histoire générale de l'Église 272 
Controverses et hérésies doctrinales dans l'histoire générale de l'Église 273 
Christianisme, Eglise chrétienne en Europe 274 
Scandinavie (Nordique) 274.8 
Christianisme, Eglise chrétienne en Asie 275 
Christianisme, Eglise chrétienne en Afrique 276 
Christianisme, Eglise chrétienne en Amérique du Nord 277 
Christianisme, Eglise chrétienne en Amérique du Sud 278 
Christianisme, Eglise chrétienne dans les autres parties du monde 279 
CONFESSIONS ET SECTES DE L'EGLISE CHRETIENNE 280 
Eglise primitive [jusqu'en 1054] et Églises orientales 281 
Église catholique romaine 282 
étude historique géographique. relative à des personnes 282.09 
En Europe 282.4 
de France 282.44 
En Asie 282.5 
en Afrique 282.6 
En Amérique du Nord 282.7 
En Amérique du Sud 282.8 
Dans les autres parties du monde 282.9 
Églises anglicanes 283 
Confessions protestantes d'origine européenne continentale et groupes connexes 284 
Eglises presbytériennes, Eglises réformées en Amérique, Eglises congrégationalistes, 
puritanisme 285 
Églises baptistes. des disciples du Christ. adventistes 286 
Eglises méthodistes Eglises liées au méthodisme 287 
Autres confessions et sectes 289 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 38 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Bible, judaïsme, christianisme 1786 2080 2867 1604 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 

 
- Les doctorants et chercheurs en histoire de l’Église, en études bibliques. 

                                                 
38 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Les étudiants, doctorants et chercheur en histoire, histoire de l’art, sciences sociales des 
universités Paris 1, 4, 7 et 13. 
- Un public éclairé de manière subsidiaire. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Dans la continuité des collections de la Réserve, le christianisme constitue un pôle fort du fonds 
général, et plus particulièrement le catholicisme (cf. fiche d’introduction du pôle SHS/sciences 
religieuses et histoire-géographie). Au cours du XIXème siècle et jusqu’en 1997, le secteur a 
bénéficié de l’apport du DL imprimeur pour les publications françaises. Il est depuis cette date 
exclusivement alimenté par des achats, avec une proportion importante d’acquisitions étrangères. 
 
Département de la Réserve :  
En raison de son origine religieuse, la Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve un fonds 
patrimonial extrêmement riche dans le domaine du christianisme et plus particulièrement du 
catholicisme. L’ensemble des lettres concernant ce domaine (lettres A, B, BB, C, CC, D et H) 
représente 17 333 cotes. 

- La Liturgie (offices, missels, bréviaires) représente 1 199 cotes. Il s’agit d’un fonds catholique 
mais qui comprend aussi un riche panorama des liturgies « provinciales » de France. 

- Les synodes et conciles représentent 922 cotes. 
- La Patrologie représente 1 578 et constitue une importante collection des Pères de l’Église, 

spécialement saint Augustin, très fortement représenté dans le fonds. 
- Mais la particularité la plus forte concerne la « Théologie moderne » (à partir de Thomas 

d’Aquin) qui représente 7 874 cotes. Ce fonds est riche en textes polémiques ou de controverse 
(XVIème – XVIIIème siècle) entre catholiques et réformés, entre catholiques eux-mêmes (le 
jansénisme, part de l’histoire de Sainte-Geneviève, le quiétisme, etc.) Les querelles jansénistes sont 
représentées par des dizaines de recueils de pièces, souvent classés par année. 

- L’Histoire religieuse complète le fonds (3757 cotes) : histoire de l’Église, des églises catholiques 
locales, des ordres (des chanoines), des saints. Il y a là aussi des recueils d’écrits polémiques. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique acquiert et conserve des documents portant sur le christianisme 
dans les pays nordiques (de langues scandinaves et finno-ougriennes) et sur l'Église luthérienne en 
particulier. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non oui oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 39 : 

                                                 
39 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

CHRISTIANISME.THEOLOGIE CHRETIENNE     
THEOLOGIE MORALE ET PRATIQUES CHRETIENNES     
Morale chrétienne (Théologie morale)     
Textes de dévotion     
Art dans le christianisme (755 ; 726)     
Mobilier d'églises et objets  religieux     
Expérience. Pratique [culte], vie chrétiennes      
Pratiques chrétiennes dans la vie familiale     
EGLISE CHRETIENNE LOCALE ET ORDRES RELIGIEUX 
CHRETIENS     

Congrégations et ordres religieux     
THEOLOGIE CHRETIENNE ET SOCIETE     
Théologie sociale et relations et attitudes du 
christianisme envers les autres religions     

Ecclésiologie [organisation de l'Eglise]     
Jours, temps, lieux destinés au culte     
Culte public. Offices religieux     
Sacrements. autres rites et cérémonies     
Missions [chrétiennes]     
Associations à but religieux     
Enseignement religieux (371)     
Renouveau spirituel     
ETUDE HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE, HISTOIRE DE 
L'EGLISE     

Etude historique, géographique, relative à des personnes     
Période apostolique jusqu'à 325     
Période des conciles œcuméniques 325-787     
787-1054     
1054-1200     
Bas moyen âge jusqu'à la Renaissance 1200-1517     
Réforme et Contre-réforme 1517-1648     
Du traité de Westphalie à la Révolution française, 1648-1789     
Epoque moderne 1789---     
Congrégations et ordres religieux dans l'histoire de 
l'Église     

Persécutions dans l'histoire générale de l'Église     
Controverses et hérésies doctrinales dans l'histoire 
générale de l'Église     

Christianisme, Eglise chrétienne en Europe     
Scandinavie (Nordique)     
Christianisme, Eglise chrétienne en Asie     
Christianisme, Eglise chrétienne en Afrique     

                                                                                                                                                                  
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Christianisme, Eglise chrétienne en Amérique du Nord     
Christianisme, Eglise chrétienne en Amérique du Sud     
Christianisme, Eglise chrétienne dans les autres parties 
du monde     

CONFESSIONS ET SECTES DE L'EGLISE CHRETIENNE     
Eglise primitive [jusqu'en 1054] et Églises orientales     
Église catholique romaine     
étude historique géographique. relative à des personnes     
En Europe     
de France     
En Asie     
en Afrique     
En Amérique du Nord     
En Amérique du Sud     
Dans les autres parties du monde     
Églises anglicanes     
Confessions protestantes d'origine européenne 
continentale et groupes connexes     

Eglises presbytériennes, Eglises réformées en Amérique, 
Eglises congrégationalistes, puritanisme     

Églises baptistes. des disciples du Christ. adventistes     
Eglises méthodistes Eglises liées au méthodisme     
Autres confessions et sectes     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance des achats est le maintien, en volume comme en niveau, avec toutefois un 
renforcement recherché des acquisitions de monographies en espagnol.  
 
Couverture géographique ET/OU historique  

 
Le domaine est largement couvert pour l’édition française et francophone (y compris pays 

du Maghreb, du Machrek et d’Afrique subsaharienne ou équatoriale). L’éventail des achats va des 
ouvrages de vulgarisation de bon niveau aux thèses et colloques en passant par les titres de 
périodiques généralistes et spécialisés ; les débats contemporains sont pris en compte (célibat des 
prêtres, remariage des divorcés, éthique, etc.). Seuls les ouvrages de liturgie et de pastorale ne sont 
pas acquis.  

Les achats sur le catholicisme sont complétés par une couverture étrangère très large en 
anglais, allemand, italien et dans une moindre mesure en espagnol (par manque de sources 
bibliographiques). L’italien est une vraie spécificité de la BSG par rapport à la BIU de la Sorbonne 
ou la BNU de Strasbourg par exemple et la part des suites d’offices (études et textes) est importante 
dans les entrées de  monographies (cf liste jointe) ; de grandes collections étrangères sont suivies 
mais de façon sélective en particulier chez Brill, Mohr Siebeck et De Gruyter.  

Concernant le protestantisme et l’orthodoxie, les acquisitions en langue étrangère ne 
concernent que les grandes figures et l’histoire générale des Églises de ces pays. Pour ce qui est des 
sources, de nombreuses collections de textes en latin et en grec sont acquises. 
 Une comparaison avec la « liste Aeres » en « Théologie » avait permis de constater que la 
BSG possédait en 2011 55% des titres listés (dont 24% en ligne), ce qui souligne l’excellence de la 
documentation de niveau recherche. 
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Couverture pour les monographies imprimées  
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 1 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 52 % 17 % 29 % 1 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : augmentation 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 9   1  0  10 

FG magasin 1 070 0  0  1 070 
Total 1 079 1  0  1 080 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 719  719 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 40 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 3 et 4. 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 

CHRISTIANISME.THEOLOGIE CHRETIENNE       
THEOLOGIE MORALE ET PRATIQUES CHRETIENNES       
Morale chrétienne (Théologie morale)       
Textes de dévotion       
Art dans le christianisme (755 ; 726)       
Mobilier d'églises et objets  religieux       
Expérience. Pratique [culte], vie chrétiennes        

                                                 
40 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Pratiques chrétiennes dans la vie familiale       
EGLISE CHRETIENNE  LOCALE ET ORDRES RELIGIEUX 
CHRETIENS       

Congrégations et ordres religieux       
THEOLOGIE CHRETIENNE ET SOCIETE       
Théologie sociale et relations et attitudes du 
christianisme envers les autres religions       

Ecclésiologie [organisation de l'Eglise]       
Jours, temps, lieux destinés au culte       
Culte public. Offices religieux       
Sacrements. autres rites et cérémonies       
Missions [chrétiennes]       
Associations à but religieux       
Enseignement religieux (371)       
Renouveau spirituel       
ETUDE HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE,  HISTOIRE DE 
L'EGLISE       

Etude historique, géographique, relative à des personnes       
Période apostolique jusqu'à 325       
Période des conciles œcuméniques 325-787       
787-1054       
1054-1200       
Bas moyen âge jusqu'à la Renaissance 1200-1517       
Réforme et Contre-réforme 1517-1648       
Du traité de Westphalie à la Révolution française, 1648-
1789       

Epoque moderne 1789---       
Congrégations et ordres religieux dans l'histoire de 
l'Église       

Persécutions dans l'histoire générale de l'Église       
Controverses et hérésies doctrinales dans l'histoire 
générale de l'Église       

Christianisme, Eglise chrétienne en Europe       
Scandinavie (Nordique)       
Christianisme, Eglise chrétienne en Asie       
Christianisme, Eglise chrétienne en Afrique       
Christianisme, Eglise chrétienne en Amérique du Nord       
Christianisme, Eglise chrétienne en Amérique du Sud       
Christianisme, Eglise chrétienne dans les autres parties 
du monde       

CONFESSIONS ET SECTES DE L'EGLISE CHRETIENNE       
Eglise primitive [jusqu'en 1054] et Églises orientales       
Église catholique romaine       
étude historique géographique. relative à des personnes       
En Europe       
de France       
En Asie       
en Afrique       
En Amérique du Nord       
En Amérique du Sud       
Dans les autres parties du monde       
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Églises anglicanes       
Confessions protestantes d'origine européenne 
continentale et groupes connexes       

Eglises presbytériennes, Eglises réformées en 
Amérique, Eglises congrégationalistes, puritanisme       

Églises baptistes. des disciples du Christ. adventistes       
Eglises méthodistes Eglises liées au méthodisme       
Autres confessions et sectes       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 41  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
200 95 28 9 0 22 
% 62% 18% 6% 0% 14% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 200 144 4 6 0 154 

 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Acta Sanctorum  
- Bibliographie de la Revue d’histoire ecclésiastique online  
- Digital library of classic protestant texts  
- Digital library of the Catholic reformation 
- Patrologia Graeco-Latina (resource non mutualisée) 
- Patrologie latine 
- Pour la Bible : Encyclopaedia of the Bible and its reception  

 
N.B. : certaines de ces ressources intéressent également l’histoire, en particulier pour les périodes 
antique et médiévales. Par ailleurs, des bases pluridisciplinaires comme l’Harmathèque, Cambridge 
companions complete collection ou Oxford Handbooks (e-books), Cairn ou Academic search 
premier (revues SHS) offrent également des contenus en sciences religieuses et histoire du 
christianisme. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels à édition multiple qui font l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : les cotes 8 D SUP 1 à 4999 conservées au CTLes. 

                                                 
41 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente, pour raison matérielle et lorsque les thèmes ne sont 
plus d’actualité. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 18  < 20 

Magasin (Pilon/Don) 5 - 
 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : une volumineuse collection d’annuaires diocésains de l’Église 

catholique a été déposée au CTLes en 2009 (cote 8 AE sup 1439). 
- Pilon/don sortant : non 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : pas envisagée dans le cadre du PDC 2012-2014 
- Critères de désélection : rapport coût/consultation dans le cas de contraintes 

budgétaire. 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : Cadist sciences religieuses 
- Bibliothèque d’Histoire des religions de l’université Paris 4 
- Bibliothèque du Saulchoir (sciences humaines et religieuses) 
- Bibliothèques de l’ICP (Bibliothèque de Fels, bibliothèque Jean Vernon, 

bibliothèque de droit canonique, bibliothèque des études augustiniennes) 
- Bibliothèque du Centre Sèvres (sciences religieuses et philosophiques) 
- Bibliothèques de l’Institut protestant de théologie (exégèse biblique, littérature 

patristique, histoire du christianisme et plus particulièrement de la Réforme, 
théologie systématique, philosophie, éthique, liturgie, missiologie, sciences des 
religions et sociologie du protestantisme)  

- Bibliothèque de l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (théologie, liturgie et 
spiritualité orthodoxes, philosophie religieuse russe, iconologie, patristique, histoire 
de l'Eglise) 

- Bibliothèque des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études. 
- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
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Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine  

- SCD et bibliothèques associées de l’université Paris 1  
- SCD et bibliothèques associées de l’université Paris 4 
- BnF 
- Bpi 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Judaïsme 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Religion 

BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Judaïsme » constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Il recouvre :  
 

- L’histoire du judaïsme au niveau étude. 
- Les sources : textes (traduction française principalement) et études. 
- La théologie jusqu’au niveau recherche. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Judaïsme 296 
étude historique géographique. relative à des personnes 296.09 
Sources 296.1 
Théologie morale. enjeux sociaux 296.3 
Traditions. rites. culte public,  296.4 
Chefs spirituels. organisation. enseignement religieux. recrutement 296.6 
Expérience, pratique, vie religieuses 296.7 
Confessions et mouvements 296.8 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 42 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Bible, judaïsme, christianisme 1786 2080 2867 1604 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

                                                 
42 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Les étudiants, doctorants et chercheur en histoire, histoire de l’art et sciences sociales des 
universités Paris 1, 4, 7 et 13. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Au cours du XIXème siècle et jusqu’en 1997, le secteur a bénéficié de l’apport du DLI pour les 
publications en français. Aujourd’hui les entrées se font par achat (quelques titres de périodiques 
sont marginalement servis par dépôt légal), en français et en anglais. Ouvrages de référence et 
spécialisés ont fait l’objet d’acquisitions systématiques à travers de grandes collections suivies 
(Brill’s series in Jewish studies, Patrimoine : judaïsme par exemple), tandis que l’Encyclopaedia 
judaïca servie sous forme imprimée initialement a fait l’objet d’un accès électronique 
ultérieurement. 
 
Département de la Réserve :  
Le Département de la Réserve n'acquiert ni ne conserve de documents portant sur le judaïsme. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de documents portant sur le judaïsme en général, 
mais conserve des documents portant sur le judaïsme dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions : 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 43 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels 

/ usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Judaïsme     
étude historique géographique. relative à des personnes     
Sources     
Théologie morale. Enjeux sociaux     
Traditions. Rites. Culte public,      
Chefs spirituels. Organisation. enseignement religieux. 
recrutement     

                                                 
43 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Expérience, pratique, vie religieuses     
Confessions et mouvements     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats pour tous les supports est le maintien en volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
La couverture privilégie le judaïsme en Europe, dans le bassin méditerranéen, dans le Maghreb et 
au Proche-Orient, de l’Antiquité à nos jours.  
 
Le niveau de la collection est le niveau étude avec une proportion non négligeable toutefois 
d’ouvrages spécialisés. La faible production française limite les achats et se trouve complétée par 
des titres étrangers (majoritairement en anglais) et des publications francophones du Maghreb. 
L’hébreu n’est pas une langue d’acquisition en dehors de versions bilingues pour les sources. 
L’histoire et les sources du judaïsme pour toutes les périodes constituent les axes principaux de 
développement documentaire : une collection de niveau recherche concernant les manuscrits de la 
Mer morte est en suite d’office. 
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 9 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 33 % 46 % 12 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 2  1 0 3 
FG magasin 67  0 0 67 
Total 69  1   0 70  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 108  108 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 44 

                                                 
44 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
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Objectif prioritaire: Niveau 4 
Achats complémentaires : Niveau 1, 2, 3 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Judaïsme       
étude historique géographique. relative à des personnes       
Théologie morale. Enjeux sociaux       
Traditions. Rites. Culte public,        
Chefs spirituels. organisation. enseignement religieux. 
recrutement       

Expérience, pratique, vie religieuses       
Confessions et mouvements       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 45  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
296 10 5 0 0 2 
% 59% 29% 0% 0% 12% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 16 1 0 0 17 

 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Encyclopaedia judaïca 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Encyclopaedia of judaïsm 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin sauf 
doubles et état matériel. 

                                                                                                                                                                  
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
45 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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- Stockage distant : les cotes 8 D SUP 1 à 4999 sont conservés au CTLes depuis 2011.  
- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 

pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 
 

Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : désherbage très sélectif en libre accès sauf pour raison 
matérielle. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 3 <5 

Magasin (Pilon/Don) 1 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : pas éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : Pas de désélection envisagée 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : Cadist sciences religieuses 
- Bibliothèque de l’Ens (judaïsme antique) 
- Bibliothèque d’études hébraïques 
- Bibliothèque de l’Alliance universelle israélite 
- Bibliothèque d’Histoire des religions de l’université Paris 4 
- Bibliothèque des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études. 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
- BnF 
- Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 8 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- Bibliothèque de Fels (ICP) 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Islam 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Religion 

BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   
 
Le domaine « Islam » constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Il recouvre :  
 

- L’histoire de l’islam (courants, grandes figures) 
- Les sources en traduction française 
- La théologie 
- Les sectes (soufisme) 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Islam. babisme. foi bahaïe 297 
étude historique géographique. relative à des personnes 297.09 
Sources de l'islam 297.1 
Théologie dogmatique islamique; islam et disciplines profanes; islam et autres systèmes 
de croyances 297.2 
Culte islamique 297.3 
Soufisme (Mysticisme islamique) 297.4 
Morale islamique et expérience, vie, pratique religieuse 297.5 
Chefs spirituels et organisation islamiques 297.6 
Protection et propagation de l'Islam 297.7 
Sectes islamiques et mouvements de réforme 297.8 
Babisme et foi bahaïe 297.9 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 46 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Islam, religions orientales et anciennes, autres religions 370 393 342 406 
 
                                                 
46 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Les étudiants, doctorants et chercheur en histoire, histoire de l’art, sciences sociales des 
universités Paris 1, 4, 7 et 13. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG : 
 
Fonds général : 
Au cours du XIXe siècle et jusqu’en 1997, le secteur a bénéficié de l’apport du DLI pour les 
publications en français. Le fonds général conserve une collection de niveau étude, principalement 
en français, alimentée depuis 1997 exclusivement par achats français complétés par quelques titres 
étrangers. Certains titres spécialisés (périodiques et ressources électroniques notamment) atteignent 
le niveau recherche depuis une dizaine d’années.  
 
Département de la Réserve :  
Le Département de la Réserve n'acquiert ni ne conserve de documents portant sur l'islam. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de documents portant sur l'islam en général, mais 
conserve des documents portant sur l'islam dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 47 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Islam. Babisme. foi bahaïe     
étude historique géographique. relative à des personnes     
Sources de l'islam     
Théologie dogmatique islamique; islam et disciplines 
profanes; islam et autres systèmes de croyances     

Culte islamique     
Soufisme (Mysticisme islamique)     

                                                 
47 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Morale islamique et expérience, vie, pratique religieuse     
Chefs spirituels et organisation islamiques     
Protection et propagation de l'Islam     
Sectes islamiques et mouvements de réforme     
Babisme et foi bahaïe     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance est le maintien du volume global avec un renforcement des achats en langues 
étrangères pour les monographies afin d’harmoniser le niveau de la collection entre supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
La couverture géographique de l’islam englobe l’Europe, le bassin méditerranéen et l’Afrique 
subsaharienne principalement. 
 
Monographies :  
Les achats sont très limités en volume et essentiellement en français, y compris pour des titres 
publiés au Maghreb (dont plusieurs acquis lors du Salon du livre). Ils sont complétés par quelques 
achats en anglais.  
 
Périodiques : 
Une sélection de revues de niveau recherche est souscrite en abonnements onéreux. 
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 10 % 3 % 0 %  0 % 
Magasins 60 % 17 % 10 % 0 % 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 
 Achats DLE Autres 

Dons Total 

FG libre accès  1 0 0 1 

FG magasin 39 0 0 39 
Total 40 0 0 40 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

 Volumétrie actuelle* Volumétrie cible 

Fonds général 93 100 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux 48 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2 et 3  
Achats complémentaires : Niveau 4 et 5  
 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Islam. Babisme. foi bahaïe       
étude historique géographique. relative à des 
personnes       

Théologie dogmatique islamique; islam et 
disciplines profanes; islam et autres systèmes 
de croyances 

      

Culte islamique       
Soufisme (Mysticisme islamique)       
Morale islamique et expérience, vie, pratique 
religieuse       

Chefs spirituels et organisation islamiques       
Protection et propagation de l'Islam       
Sectes islamiques et mouvements de réforme       
Babisme et foi bahaïe       

Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 49  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
297 4 3   2 
% 45% 3  33% 22% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 9 0 0 0 9 

 
 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Encyclopaedia of Q’uran  
- Early Western Korans : Koran Printing in the West, 1537-1857 (accès servi avec 

l’abonnement à l’Encyclopaedia of Q’uran) 
                                                 
48 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ; collections de textes 
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise, essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
49 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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- Encyclopaedia Islamica  
- Oxford Islamic studies online 

 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Encyclopaedia of Islam  
- Index Islamicus 
- Encyclopedia of Women & Islamic Cultures  

 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels à édition multiple qui font l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : les ouvrages cotés 8 D sup 1 à 4999 sont conservés au CTLes 
depuis 2011. 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente, pour raison matérielle et lorsque les thèmes ne sont 
plus d’actualité. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage* 
Retrait libre accès 3 - 

Magasin (Pilon/Don) 0 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : pas éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : non 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : Cadist sciences religieuses 
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- Bibliothèque d’Histoire des religions de l’université Paris 4 
- Bibliothèque du Moyen-Orient et du monde arabe (SCD Paris 3) 
- Bibliothèque du Centre Sèvres (Sciences religieuses et philosophiques) 
- Bibliothèque des Sciences religieuses de l’Ecole pratique des hautes études 
- Bibliothèque de Fels 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 
- Bibliothèque de l’Institut du monde arabe  
- Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 8 
- BnF  
- Bibliothèque Sainte-Barbe 

 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Religions orientales et anciennes, autres religions 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et  ociales/Budget Religion 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Religions orientales et anciennes, autres religions » constitue un pôle secondaire au Fonds 
général. Il recouvre :  
 

- Les religions classiques grecques et romaines pour l’essentiel, la religion égyptienne étant 
peu couverte. 

- Des documents généraux de niveau licence et quelques usuels sont acquis sur les religions 
orientales (bouddhisme, hindouisme) et le zoroastrisme. 

- Une petite sélection d’ouvrages en français est acquise par le Fonds général sur les religions 
germaniques mais la production en langue étrangère est achetée par la  Bibliothèque 
nordique. 

- La Théosophie est traitée dans le domaine occultisme. 
- Le Gnosticisme et le manichéisme sont principalement traités en relation avec le 

catholicisme. 
- Le confucianisme est un sujet frontière avec la philosophie et ne fait l’objet que d’une 

sélection très limitée de documents. 
- Pour les Églises millénaristes américaines (Témoins de Jéhovah, Mormons, Adventistes…), 

une sélection d’ouvrages de recherche les concernant est acquise ; en revanche, en dehors 
des textes fondateurs, la documentation émanant de ces groupes n’est pas retenue, pas plus 
que pour les groupes sectaires plus contemporains (mouvements New Age, scientologie...), y 
compris lorsqu’elle est adressée par don.  

- L’animisme et le chamanisme ne sont pas couverts. 
 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
AUTRES RELIGIONS 290 
Religion classique (grecque et romaine) 292 
Religion germanique (Nordique) 293 
Religions d'origine indienne 294 
Zoroastrisme (Mazdéisme. parsisme)  295 
Religions ne figurant pas ailleurs 299 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 50 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Islam, religions orientales et anciennes, autres religion 370 393 342 406 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Les étudiants, doctorants et chercheur en histoire, histoire de l’art, sciences sociales des 
universités Paris 1, 4, 7 et 13. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections ont été alimentées de 1828 à 1997 par le DLI pour la production française. Les 
entrées se font aujourd’hui uniquement par achat : quelques titres édités en français complétés par 
des acquisitions en langue étrangère, surtout en anglais. 
 
Département de la Réserve :  
La lettre I de la Réserve (1886 cotes) comprend un fonds important sur l’Antiquité. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique acquiert et conserve des documents relevant du domaine Religions 
orientales et anciennes, autres religions, lorsqu'il s'agit d'ouvrages portant sur les religions 
germaniques dans les pays scandinaves, la Finlande ou l'Estonie. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non    
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
Niveaux des segments de collection 51 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

                                                 
50 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 
51 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html


92 
 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
AUTRES RELIGIONS     
Religion classique (grecque et 
romaine)     

Religion germanique (Nordique)     
Religions d'origine indienne     
Zoroastrisme (Mazdéisme. parsisme)      
Religions ne figurant pas ailleurs     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats pour tous les supports est le maintien en volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Pour les religions antiques, les religions gréco-romaines sont privilégiées en complément des 
acquisitions en histoire et seulement quelques titres peuvent concerner la religion égyptienne.  
 
Monographies :  
Un effort particulier a été entrepris il y a une quinzaine d’années pour étoffer le fonds de religions 
d’origine indienne, en particulier avec des achats en langue anglaise. Les traductions de sources en 
français sont systématiquement acquises (collection Spiritualités vivantes notamment). 
 
Périodiques : 
La collections est peu développée, aussi bien pour les titres morts que pour les abonnements en 
cours. 
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 6 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 47 % 28 % 19 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès  2 2  0  4 

FG magasin 58 3  0  61 
Total 60 5  0  65 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 167 167 
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*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 52 
Objectif prioritaire: Niveau 3 et 5 
Achats complémentaires : Niveau 1 et 2 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
AUTRES RELIGIONS       
Religion classique (grecque et romaine)       
Religion germanique (Nordique)       
Religions d'origine indienne       
Zoroastrisme (Mazdéisme. parsisme)        
Religions ne figurant pas ailleurs       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 53  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
292 2 1 0 0 2 
% 40% 20% 0% 0% 40% 

294 1 1 0 0 0 
% 50% 50% 0% 0% 0% 

299 5 0 0 0 0 
% 100% 0% 0% 0% 0% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
292 3 2 0 0 5 
294 1 1 0 0 2 
299 3 0 2 0 5 

 
 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 

                                                 
52 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ; 1 collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise, essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
53 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin 
- Stockage distant : les cotes 8 D SUP 1 à 4999 sont conservées au CTLes depuis 

2011. 
- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 

pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 
 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : désherbage très sélectif en libre accès sauf pour raison 
matérielle et lorsque les thèmes ne sont plus d’actualité. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 2 <5 

Magasin (Pilon/Don) 0 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 

Environnement documentaire  
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne : Cadist Antiquité 
- Médiathèque du musée du quai Branly : Cadist Ethnologie) 
- Bibliothèque des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études et ses 

bibliothèques associées (bibliothèque d’égyptologie Wladimir Golenischeff  « 
Religion de l’Égypte ancienne », bibliothèque d’études mongoles et sibériennes, 
bibliothèque sur l’aire tibétaine, centre d'études sur les religions et traditions 
populaires du Japon) 

- Bibliothèque d’égyptologie (université Paris 4) 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- BnF 
- Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
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- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- Bpi 

 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Ésotérisme, occultisme et sectes religieuses 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et  ociales/Budget Religion 

BSG/Fonds général/Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Religion 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   
 
Le domaine « Ésotérisme, occultisme et sectes religieuses » constitue un pôle fort au Fonds général. 
Il recouvre :  
 

- L’ésotérisme : magie, spiritisme, astrologie, alchimie (sujet frontière avec l’histoire des 
sciences pour ce dernier item). 

- Les sociétés secrètes, en particulier la franc-maçonnerie. 
- La théosophie. 
 

Pour ce qui est des sectes et nouveaux mouvements religieux, seuls les ouvrages de recherche les 
concernant sont acquis. En revanche, les textes émanant de ces groupes ne sont pas retenus. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME 130 
Sujets particuliers en parapsychologie et en occultisme 133 
Rêves [paranormaux] Esotérisme 135 
Traditions rosicruciennes, hermétiques, cabalistiques, franc-maçonnerie 135.4 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 54  
  
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Esotérisme, phénomènes paranormaux 652 838 712 861 
 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
                                                 
54 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Les chercheurs et doctorants à l’École pratique des Hautes Études : « Histoire des courants 
ésotériques dans l'Europe moderne et contemporaine » sous la direction de Jean-Pierre 
Brach, successeur d’Antoine Faivre fondateur des études universitaires dans  ce domaine. 
- Les étudiants, doctorants et chercheur en histoire et sciences sociales des universités Paris 
1, 4, 7 et 13. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Le fonds général conserve une riche collection alimentée essentiellement par le DLI jusqu’en 1997 
puis le DLE jusqu’en 2006. Elle comporte toute une littérature difficilement accessible ailleurs, à la 
fois des textes fondateurs et des critiques mais aussi des ouvrages grand public.  
Depuis 2006, la bibliothèque a choisi de ne retenir pour le DLE que certains éditeurs ; d’autre part, 
tous les ouvrages concernant la franc-maçonnerie sont attribués au Département des manuscrits de 
la BnF : les entrées pour ce secteur sont donc essentiellement alimentées par des achats, en français 
et en langue étrangère. Plusieurs revues sont issues du dépôt légal, le problème de leur reconduction 
en abonnements onéreux se posera à terme. Aucune ressource électronique spécifique n’est acquise 
ou accessible via la mutualisation. 
 
Département de la Réserve :  
Au fonds de philosophie de la Réserves sont annexés des domaines variés et riches relevant de 
l’ésotérisme et de l’occultisme : alchimie, astrologie et géomancie, démonologie et sorcellerie, 
physiognomie, magie ainsi que, curieusement, des ouvrages de physique (XVIIIème et XIXème 
siècle) dont l’électricité (à partir de 1817). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de documents portant sur l'occultisme en général, 
mais peut conserver le cas échéant les documents portant sur ce domaine (franc-maçonnerie 
notamment) dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES oui non non non   
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
 
 

Niveaux des segments de collection 55 

                                                 
55 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME     
Sujets particuliers en parapsychologie et 
en occultisme     

Rêves [paranormaux] Esotérisme     
Traditions rosicruciennes, hermétiques, 
cabalistiques, franc-maçonnerie     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats est le maintien pour tous les supports en volumétrie comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
L’Europe et l’Amérique du nord sont les aires privilégiées, les traditions orientales ne sont 
cependant pas négligées. La collection est majoritairement en français mais les achats étrangers ont 
été développés ces 10 dernières années avec une attention particulière pour les publications des 
universités d’Amsterdam (avec Wouter J. Hanegraaff, professeur de philosophie de l'hermétisme et 
des courants affiliés) et d’Exeter en Angleterre.  
 
Part des langues dans les acquisitions de monographies :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 0 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 60% 30 % 10 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien voire renforcement 
 

 Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 4 0  0  4 

FG magasin 52 10 0  62 
Total 56 10 0  66 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 56 60 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 56 
                                                                                                                                                                  
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
56 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
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Objectif prioritaire: Niveau 1, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME       
Sujets particuliers en parapsychologie et en 
occultisme       

Rêves [paranormaux] Esotérisme       
Traditions rosicruciennes, hermétiques, 
cabalistiques, franc-maçonnerie       

 
Couverture pour les périodiques imprimés 57  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
130 9 0 1 0 1 
% 82% 0% 9% 0% 9% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 7 3 1 0 11 

 
 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin sauf 
doubles et état matériel. 

- Stockage distant : les cotes 8 D SUP 1 à 4999 et le début de la cote 8 R SUP 1 à 
3999 sont conservés au CTLes depuis 2011-2012.  

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
                                                                                                                                                                  
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
57 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : désherbage très sélectif en libre accès sauf pour raison 
matérielle et lorsque les thèmes ne sont plus d’actualité. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 0 - 

Magasin (Pilon/Don) 0 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : un examen des revues de ce domaine qui arrivent par dépôt légal sera 
conduit à la fin de la redistribution prévue en 2014. 

- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque de l’École pratique des hautes études. 
 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- BnF 
  

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Histoire générale 
 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Histoire 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques58 
 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Budget Histoire 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Histoire générale » constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Il recouvre :  
 

- La philosophie et la théorie de l’histoire. 
- L’historiographie. 
- l’histoire générale et comparée (incluant l’histoire de la longue durée). 
- les sciences auxiliaires de l’histoire (épigraphie, numismatique, paléographie, héraldique) au 

niveau étude. 
- Les encyclopédies biographiques (les dictionnaires biographiques spécialisés sont achetés 

par l’acquéreur de la discipline concernée).  
 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
HISTOIRE. GEOGRAPHIE 900 
Philosophie et théorie de l'histoire 901 
Ouvrages divers 902 
Dictionnaires. encyclopédies. concordances de l'histoire 903 
Recueils de relations d'évènements 904 
Organisations et gestion en histoire 906 
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes de l'histoire 907 
Histoire en relation avec les catégories de personnes 908 
Histoire universelle 909 
BIOGRAPHIE. GENEALOGIE. EMBLEMES. INSIGNES 920 
Généalogie. onomastique. insignes 929 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 59  
 
Monographies françaises :  

                                                 
58 Pour ce budget se référer à la fiche domaine « histoire ». 
59 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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 2009 2010 2011 2012 

Histoire et géographie (généralités) 137 140 161 165 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants en licence, master, doctorat et enseignants-chercheurs en histoire des universités 
Paris 1, Paris 4, Paris 7 et Paris 13. 

- Candidats au Capes d’histoire-géographie et à l’Agrégation d’histoire.  
- Étudiants en licence, master, doctorat et enseignants-chercheurs en sciences humaines et 

sociales des universités Paris 1, Paris 4, Paris 5, Paris 7 et élèves de l’Institut d'études 
politiques de Paris de manière complémentaire. 

- Élèves de classes préparatoires. 
- Public éclairé de manière subsidiaire. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La BSG est de longue date attributaire du dépôt légal (imprimeur puis éditeur) pour les documents 
d’histoire générale. Le fonds général conserve ainsi d’importantes séries biographiques 
(dictionnaires et encyclopédies) poursuivies en leur temps sous forme de microfiches et aujourd’hui 
au format électronique (World biographical information system de De Gruyter notamment), 
régulièrement complétées par des achats étrangers en anglais, allemand et italien ; il renferme de 
nombreuses éditions françaises du XIXème et du XXème siècle de cours, abrégés ou manuels 
d’histoire universelle. De nombreuses revues d’histoire embrassent plusieurs périodes, zones 
géographiques ou relèvent d’un thème particulier mais traité à travers les âges et l’espace : il est 
parfois arbitraire de les ranger dans cette catégorie de l’histoire générale qui semble malgré tout la 
plus appropriée. 
 
Département de la Réserve :  
La Lettre G du département de la Réserve regroupe les ouvrages traitant de la géographie, des 
voyages ainsi que des sciences auxiliaires de l’histoire pour un total de 5 503 cotes. Ce fonds 
comprend des ouvrages traitant de l’histoire universelle, des biographies et d’héraldique 
(notamment de nombreux armoriaux). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de fonds en Histoire générale. 
 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non   
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
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Niveaux des segments de collection 60 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels 
Étude Recherche 

Pôle 
d’excellence 

HISTOIRE. GEOGRAPHIE     
Philosophie et théorie de l'histoire     
Ouvrages divers     
Dictionnaires. encyclopédies. 
concordances de l'histoire     

Recueils de relations d'évènements     
Organisations et gestion en histoire     
Etude et enseignement. recherche. 
sujets connexes de l'histoire     

Histoire en relation avec les 
catégories de personnes     

Histoire universelle     
BIOGRAPHIE. GENEALOGIE. 
EMBLEMES. INSIGNES     

Généalogie. onomastique. insignes     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance pour l’histoire générale est le maintien tant pour le niveau que pour le volume. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
L’histoire générale et comparée couvre toutes les aires géographiques et toutes les périodes ainsi 
que toutes les écoles historiographiques et tous les courants de la recherche. 
Les sciences auxiliaires de l’histoire sont principalement suivies pour l’histoire ancienne 
(civilisations du Bassin méditerranéen) et médiévale (Occident chrétien), des généralités couvrant 
les autres aires. 
  
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien Multilingue 

Libre accès 21% 0 % 0 % 0 % 
Magasins 37% 35 % 4 % 3 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
                                                 
60 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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  Achats DLE Autres 

Dons 
Total 

FG libre accès 30  0  0  30  
FG magasin 110  30  0  140  
Total 140  30  0  170  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

 

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 451 451 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 61 
Objectif prioritaire: Niveau 2 et 4  
Achats complémentaires : Niveau 1 et 3 
 
 Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
HISTOIRE. GEOGRAPHIE       
Philosophie et théorie de l'histoire       
Dictionnaires. encyclopédies. 
concordances de l'histoire       

Recueils de relations d'évènements       
Organisations et gestion en histoire       
Etude et enseignement. recherche. sujets 
connexes de l'histoire       

Histoire en relation avec les catégories de 
personnes       

Histoire universelle       
BIOGRAPHIE. GENEALOGIE. EMBLEMES. 
INSIGNES       

Généalogie. onomastique. insignes       
 
 
Désherbage  
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 

                                                 
61 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Monographies imprimées 
  

- Désherbage du libre accès : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en 
magasin, sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant : non, à l’exception des thèses (cotes TH et THL conservées au 
CTLes depuis 2011). 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage * 
Retrait libre accès 26 30 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  
(Voir fiche « Histoire ») 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques universitaires spécialisées dans la discipline (recherche): 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
- SCD de l’université Paris 1 et bibliothèques des centres de recherche 
- SCD de l’université Paris 4 et bibliothèques des centres de recherche 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Mazarine 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- SCD de l’université Paris 3 (historiographie) 
- BnF 
- Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
- Bpi 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 

Géographie 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Histoire 

BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Budget Histoire 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine «Géographie» constitue un pôle secondaire au Fonds général, à l’exception des récits 
de voyages qui constituent un pôle fort. Il recouvre :  
 

- La géographie humaine (géographie urbaine, démographie, phénomènes migratoires) au 
niveau recherche comme pôle complémentaire des sciences sociales. 

- La géographie physique (sciences de la terre, géographie des pays et des continents) au 
niveau étude à destination des étudiants inscrits dans un cursus d’Histoire. 

- Les récits de voyage (textes et études critiques) de Français ou d’étrangers en France 
principalement au niveau recherche. (Les récits de voyage d’écrivains sont achetés sur le 
budget littérature avec l’ensemble du corpus de l’auteur). 

- Les achats de guides de voyage sont limités à deux collections : Guides bleus Hachette et 
Bibliothèque du voyageur chez Gallimard. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Facteurs influençant le comportement social (Géographie Humaine) 304 
SCIENCES DE LA TERRE (GEOGRAPHIE PHYSIQUE) 550 
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes 550.7 
GEOGRAPHIE ET VOYAGES 910 
Relations de voyages et installations pour les voyageurs 910.4 
Organisation et gestion  910.6 
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes 910.7 
Histoire et analyse en relation avec les catégories de personnes 910.8 
Etude historique. géographique relative à des personnes 910.9 
Géographie historique 911 
Publications en série 911.05 
de la Scandinavie 911.48 
Représentations graphiques de la surface de la Terre et des mondes 
extraterrestres 912 

Géographie et voyages dans le monde antique  913 
Géographie et voyages en Europe, Europe de l'Ouest 914 
Publications en série 914.005 
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de la France, Monaco 914.4 
de l'Asie 915 
de l'Afrique 916 
d'Amérique du nord 917 
d'Amérique du sud 918 
d'autres parties du monde, mondes extra-terrestres Iles du pacifique 919 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 62  
 
Monographies françaises :  
 
 2009 2010 2011 2012 

Histoire et géographie (généralités) 137 140 161 165 

Géographie, tourisme, voyages - 1491 1404 1530 
 
Les publics et les besoins que la BSG (étude, recherche, concours, formation) se donne pour 
mission de servir, y compris sur le long terme  
 

- Étudiants de niveau licence ou master en géographie des universités Paris 1, Paris 4 et Paris 
7. 

- Candidats au Capes d’histoire-géographie et à l’Agrégation d’histoire. 
- Étudiants en licence, master, doctorat et enseignants-chercheurs en histoire des universités 

Paris 1, Paris 4 et Paris 7. 
- Étudiants en licence, master, doctorat et enseignants-chercheurs en sciences sociales, en 

lettres et en sciences politiques des universités Paris 1, 3, Paris 5, Institut d'études politiques 
de Paris. 

- Public éclairé de manière subsidiaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
Fonds général : 
Les récits de voyage font partie des domaines d’attribution par dépôt légal imprimeur puis éditeur 
depuis 1997. La géographie n’a été reçue au titre du DLI jusqu’en 1997 que pour une sélection 
limitée de documents (manuels, quelques collections), les sciences de la Terre ont également été 
reçues par DLI jusqu’en 1997.  
La collection de périodiques de ce domaine est restée fortement marquée par la fourniture d’une 
partie des titres par dépôt légal, passés ensuite en acquisitions onéreuses. 
 
Département de la Réserve :  
La Lettre G du département de la Réserve regroupe les ouvrages traitant de la géographie, des 
voyages ainsi que des sciences auxiliaires de l’histoire pour un total de 5503 cotes. 
Ce fonds contient de nombreux atlas et dictionnaires ainsi que l’histoire des navigations, des 
explorations, les ambassades et l’histoire des voyages (tous continent confondus). Ce fonds 
important est caractéristique des fonds anciens des XVIIe et XVIIIe siècles bien représentés à Paris. 
 
Département de la Nordique :  
La Nordique acquiert et conserve des documents en lien avec la géographie des pays nordiques 

                                                 
62 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française. 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand 
public, étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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(Scandinavie, Finlande, Estonie). La géographie humaine est représentée ainsi que la géographie 
physique (la Bibliothèque nordique conserve notamment un fonds de cartes marines). Les récits de 
voyage (textes et études critiques) de Français ou d’étrangers en Scandinavie sont un axe important 
dans l’histoire du fonds (collection partiellement numérisée). Les guides de voyage sont reçus au 
titre du Dépôt légal. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non oui oui non 
NOR oui oui non oui non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
Niveaux des segments de collection 63 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels 

/ usuels 
Étude Recherche 

Pôle 
d’excellence 

Facteurs influençant le comportement social 
(Géographie Humaine)     

SCIENCES DE LA TERRE (GEOGRAPHIE 
PHYSIQUE)     

Etude et enseignement. recherche. sujets connexes     
GEOGRAPHIE ET VOYAGES     
Relations de voyages et installations pour les 
voyageurs     

Organisation et gestion     
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes     
Histoire et analyse en relation avec les catégories de 
personnes     

Etude historique. géographique relative à des 
personnes     

Géographie historique     
de la Scandinavie (Nordique)     
Représentations graphiques de la surface de la 
Terre et des mondes extraterrestres     

Géographie et voyages dans le monde antique     
Géographie et voyages en Europe, Europe de 
l'Ouest     

de la France, Monaco     
Géographie et voyages de l'Asie     
                                                 
63 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Géographie et voyages de l'Afrique     
Géographie et voyages d'Amérique du nord     
Géographie et voyages d'Amérique du sud     
Géographie et voyages d'autres parties du monde, 
mondes extra-terrestres Iles du pacifique     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance pour ce pôle secondaire est le maintien tant pour le niveau que pour le volume. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Monographies : 
Le domaine « Géographie » couvre l’ensemble des aires et des périodes, avec une attention 
particulière portée à l’Europe et à la France. L’échelle locale n’est couverte le cas échéant que pour 
la France. 
Les récits de voyage concernent principalement les voyages en France et les voyages de Français à 
l’étranger (à l’exclusion de l’aire nordique), toutes périodes confondues. 
 
Périodiques :  
La géographie humaine est spécialement représentée, et surtout en France, héritage très probable du 
dépôt légal ; quelques revues d’histoire des voyages en langues étrangères. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Magasins 80 % 4 % 6 % 0 % 
Libre accès 10 % 0 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 100 15  0  115 
FG libre accès 30 5  0  35 
Total 130 20  0  150 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 650 650 
*estimée à partir de l’indexation systématique des  notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux 64 
Objectif prioritaire: Niveau 2 et 3 / Pour les récits de voyage : niveau 1 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Facteurs influençant le comportement 
social (Géographie Humaine)       

SCIENCES DE LA TERRE (GEOGRAPHIE 
PHYSIQUE)       

Etude et enseignement. recherche. sujets 
connexes       

GEOGRAPHIE ET VOYAGES       
Relations de voyages et installations pour les 
voyageurs 

      

Organisation et gestion       
Etude et enseignement. recherche. sujets 
connexes       

Histoire et analyse en relation avec les 
catégories de personnes       

Etude historique, géographique relative à des 
personnes (explorations, découvertes) 

      

Géographie historique (dont atlas 
historiques)       

de la Scandinavie (Nordique)       
Représentations graphiques de la surface 
de la Terre et des mondes extraterrestres       

Géographie et voyages dans le monde 
antique       

Géographie et voyages en Europe, Europe 
de l'Ouest       

de la France, Monaco       
Géographie et voyages de l'Asie       
Géographie et voyages de l'Afrique       
Géographie et voyages d'Amérique du 
nord       

Géographie et voyages d'Amérique du sud       
Géographie et voyages d'autres parties du 
monde, Iles du pacifique       

                                                 
64 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies, 
Atlas) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 65  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
910 27 4 1   
% 84% 13% 3% 0% 0% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 
 Achats DLE Autres dons Echanges Total 
910 30 2 0 0 32 

 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Medieval travel writing 
 

N.B. : certaines bases pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books), Cairn ou Academic 
search premier (revues SHS) offrent également des contenus en géographie. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant  : les cotes 4 T sup 1 à 1026 et 8 T sup 1 à 9594 ; Fol V sup 1 à 535, 
4 V sup 1 à 2600 et 8 V sup 1 à 10100 (géographie physique) ont fait l’objet d’un 
dépôt au CTLes. 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un 
pilon pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. La géographie physique 
est soumise à désherbage (cotes T sup, V sup et G sup). 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : un désherbage rétrospectif des ouvrages de médecine et sciences 
de la terre (géographie physique) et de la vie (cote 8 T fermée en 2009, regroupée avec la 
cote V), édités à partir des années 1960 environ, est en cours. Sont conservés les ouvrages 
relatifs à l’histoire de ces disciplines ou des sciences, qu’il s’agisse de textes, de sources, 

                                                 
65 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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d’essais, d’ouvrages de critique, de récits, des collections éditées par Delachaux et Niestlé et 
Maisonneuve, ainsi que les ouvrages de niveau recherche complémentaires des fonds de 
sciences sociales. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 26 26 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : pas dans le cadre du PDC 2012-2014 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Critères du désherbage : (sans objet) 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
- Critères de désélection : sans objet 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche)  

- Bibliothèque de l’Institut de géographie : Cadist Géographie 
- SCD Paris 8 (Cadist urbanisme) 
- Bibliothèque du MNHN (biogéographie) 
- SCD Paris 7 (géologie) 
- BnF (Département des cartes et plans) 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 4 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- Bpi 
 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Histoire  
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Histoire 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques66 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Histoire 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Histoire » est un pôle complémentaire à fort au Fonds général. Il recouvre :  
 

- La Préhistoire et la protohistoire au niveau étude. 
- L’histoire ancienne : histoire, archéologie et civilisation des mondes anciens jusqu’au niveau 

recherche pour l’Antiquité grecque et latine et au niveau étude pour l’Antiquité orientale [en 
limitant les rapports de fouilles]. 

- l’histoire médiévale : histoire, archéologie et civilisation des mondes médiévaux jusqu’au 
niveau recherche pour l’Occident chrétien et au niveau étude pour Byzance, l’Orient et la 
civilisation arabo-islamique. 

- l’histoire moderne : histoire, archéologie et civilisation des mondes modernes jusqu’au 
niveau recherche. 

- l’histoire contemporaine : histoire et civilisation du monde contemporain jusqu’au niveau 
recherche [pôle d’excellence pour le XIXème siècle, au niveau recherche pour le XXème 
siècle et le temps présent]. 

- Les romans historiques et l’histoire locale sont, sauf en de rares exceptions, exclus des 
acquisitions. 

- L’histoire et la civilisation des pays du Nord de l’Europe sont un pôle d’excellence couvert 
par la Bibliothèque nordique, le Fonds général n’acquérant qu’une sélection d’usuels et 
d’ouvrages généraux sur cette aire.  
 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
HISTOIRE GENERALE DU MONDE ANCIEN 930 
Archéologie 930.1 
Chine jusqu'à 420 931 
Egypte jusqu'à 640 932 
Palestine jusqu'à 70 933 
Inde jusqu'à 647 934 
Mésopotamie et plateau iranien jusqu'à 637 935 
Europe au nord et à l'ouest de la péninsule italienne jusque vers 499 936 
Péninsule italienne et territoires adjacents jusqu'à 476 937 
                                                 
66 Cette fiche rassemble les domaines « Histoire » et « Histoire généralités ». 
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Grèce jusqu'à 323 938 
Autres parties du monde antique 939 
HISTOIRE GENERALE DE L'EUROPE 940 
des origines à 1453 940.1 
1453- 940.2 
Première guerre mondiale, 1914-1918 940.3 
1918- 940.5 
seconde guerre mondiale, 1939-1945 940.53 
1945-1999 940.55 
2000- 940.56 
Iles Britanniques 941 
Europe centrale  Allemagne 943 
France et Monaco 944 
des origines à 987 944.01 
Période médiévale, 987-1589 944.02 
Maison de Bourbon, 1589-1789 944.03 
Révolution, 1789-1804 944.04 
Premier empire, 1804, 1815 944.05 
Restauration et Monarchie de Juillet, 1815-1848 944.06 
Deuxième république et Second empire, 1848-1870 944.07 
1870- 944.08 
Troisième république, 1870-1945 944.081 
Quatrième république, 1945-1958 944.082 
Cinquième république, 1958- 944.083 
2000- 944.084 
Histoire régionale et locale 944.1-.9 
Péninsule italienne et territoires adjacents Italie 945 
Péninsule ibérique et îles adjacentes Espagne 946 
Europe de l'est, Russie 947 
Scandinavie (Nordique) 948 
Autres parties de l'Europe 949 
H.GENERALE DE L'ASIE.ORIENT.EXTREME-ORIENT 950 
Syrie, Liban, Chypre, Israël, Jordanie 956.9 
Laos 959.4 
Cambodge 959.6 
Viet Nam 959.7 
H.GENERALE DE L'AFRIQUE 960 
Tunisie et Libye 961 
Côte du Nord ouest africain et îles au large. Maroc 964 
Algérie 965 
Afrique occidentale et îles au large 966 
Afrique centrale et îles au large 967 
Iles du sud de l'océan indien 969 
HISTOIRE DE L'AMERIQUE DU NORD 970 
Canada 971 
Centre de l'Amérique, Mexique 972 
Antilles et Bermudes 972.9 
Haïti 972.94 
Etats-Unis 973 
HISTOIRE DE L'AMERIQUE DU SUD 980 
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Guyanes 988 
H.GENERALE DES AUTRES PARTIES DU MONDE. DES MONDES EXTRA-
TERRESTRES. ILES DU PACIFIQUE 990 
Mélanésie Nouvelle Guinée 995 
Autres parties de l'Océan pacifique Polynésie 996 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 67 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 

Préhistoire et histoire ancienne 356 335 341 314 

Histoire Médiévale, moderne et contemporaine (sauf France) 914 888 871 909 

Histoire de France (depuis 486) 1 460 1 631 1 518 1 528 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants en licence, master, doctorat et enseignants-chercheurs en histoire des universités 
Paris 1, Paris 4 et Paris 7. 

- Candidats au Capes d’histoire-géographie et à l’Agrégation d’histoire. 
- Étudiants en licence, master, doctorat et enseignants-chercheurs en langues et civilisations, 

en sciences humaines et sociales, en lettres et arts des universités Paris 1, Paris 3, Paris 4, 
Paris 7, Paris 13, de l’Inalco. 

- Public éclairé de manière subsidiaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La BSG fut attributaire du DLI (toutes périodes) de 1828 à 1997 et reçoit depuis par DLE l’histoire 
ancienne et l’histoire de France, mis à part le Moyen-âge (attribué au CADIST que l’Université de 
Poitiers partage avec la Bibliothèque de la Sorbonne) et les XXe et XXIe siècles (attribués à la 
BDIC, CADIST Relations internationales et monde contemporain). Le fonds général est riche en 
sources, manuels, traités, études et essais couvrant en premier lieu  toutes les périodes de l’histoire 
de France: grandes collections des XIXème et XXème siècles servies par DL, suites françaises et 
étrangères acquises à titre onéreux, dons importants tel le don Troux reçu en 1980 (histoire locale et 
régionale de la France) partagé entre le fonds ancien et le fonds général. L’apport du DL a contribué 
à enrichir significativement la documentation en histoire ancienne, autant pour les monographies 
que pour les périodiques, mais aussi en histoire moderne. La couverture par pays se révèle plus 
inégale dans le temps et, au-delà de la France qui constitue l’aire privilégiée, centrée sur l’Europe ; 
il faut attendre les années 1990 pour qu’un rattrapage permette d’élargir sensiblement la couverture 
géographique aux autres continents notamment grâce à des histoires générales par pays ou 
continents acquises en traduction ainsi qu’en édition originale pour l’anglais, l’allemand, l’espagnol 
et l’italien.  
 
Département de la Réserve :  
L’histoire constitue un des domaines de prédilection du fonds ancien de la bibliothèque de l’abbaye. 
                                                 
67 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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A elle seule elle concerne 7 lettres du département de la Réserve : 
- La lettre I (1886 cotes) constitue un fonds important sur l’Antiquité qui se poursuit en histoire de 
la Méditerranée (Empire Ottoman, Turcs). Elle contient de très nombreuses éditions des historiens 
grecs et romains (Xénophon, Plutarque, Tacite, etc.) 
- La lettre K (1037 cotes) regroupe les ouvrages sur l’histoire de l’Italie et de ses anciens états. 
- La lettre L (6352 cotes) regroupe l’histoire de France. Elle est très riche dans toutes ses 
composantes : chroniques, mémoires du temps, histoire militaire, histoire locale (toutes provinces 
confondues), histoire par périodes, pièces historiques et politiques. Les généalogies françaises sont 
bien représentées. 
- La lettre M (1320 cotes) regroupe les ouvrages sur l’histoire de l’Empire (états allemands, 
autrichiens, Pays-Bas). 
- La lettre N regroupait à l’origine le fonds nordique. Après transfert au département de la Nordique 
ne reste à la Réserve que l’histoire de la Pologne et de la Russie (97 cotes). 
- La lettre O (880 cotes) regroupe les ouvrages sur l’histoire de la Grande-Bretagne. 
- La lettre P regroupait à l’origine 283 cotes sur l’histoire de l’Espagne et du Portugal. Ces ouvrages 
ont rejoint en Delta le fonds Ferdinand Denis (fonds luso-brésilien). 
 
Département de la Nordique :  
Le département de la Bibliothèque nordique acquiert et conserve une sélection de documents liés à 
la Préhistoire et à l’histoire de l’Antiquité dans les pays nordiques. 
Le Département de la Nordique acquiert et conserve des fonds concernant l’histoire des pays 
nordiques (Scandinavie, Estonie, Finlande).  
Le Département de la Nordique n’acquiert pas de document en lien avec l’histoire des continents 
hors Europe, mais conserve une sélection de publications sur les relations des pays nordiques avec 
les continents hors Europe (ouvrages sur les Américains d’origine scandinave ou sur le Groenland). 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes 

Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui  non   oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 68 : 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels 
Étude Recherche Pôle d’excellence 

HISTOIRE GENERALE DU MONDE ANCIEN         
Archéologie         
Chine jusqu'à 420         

                                                 
68 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Egypte jusqu'à 640         
Palestine jusqu'à 70         
Inde jusqu'à 647         
Mésopotamie et plateau iranien jusqu'à 637         
Europe au nord et à l'ouest de la péninsule italienne 
jusque vers 499         
Péninsule italienne et territoires adjacents jusqu'à 
476         
Grèce jusqu'à 323         
Autres parties du monde antique     
HISTOIRE GENERALE DE L'EUROPE         
des origines à 1453         
1453-         
Première guerre mondiale, 1914-1918         
1918-         
seconde guerre mondiale, 1939-1945         
1945-1999         
2000-         
Iles Britanniques         
Europe centrale  Allemagne         
France et Monaco         
des origines à 987         
Période médiévale, 987-1589         
Maison de Bourbon, 1589-1789         
Révolution, 1789-1804         
Premier empire, 1804, 1815         
Restauration et Monarchie de Juillet, 1815-1848         
Deuxième république et Second empire, 1848-1870         
1870-         
Troisième république, 1870-1945         
Quatrième république, 1945-1958     
Cinquième république, 1958-     
2000-     
Histoire régionale et locale     
Péninsule italienne et territoires adjacents Italie     
Péninsule ibérique et îles adjacentes Espagne     
Europe de l'est, Russie     
Scandinavie (Nordique)     
Autres parties de l'Europe (Bénélux, Suisse, 
Balkans, Grèce)     
H.GENERALE DE L'ASIE.ORIENT.EXTREME-
ORIENT         
Syrie, Liban, Chypre, Israël, Jordanie         
Laos         
Cambodge         
Viet Nam         
HISTOIRE GENERALE DE L'AFRIQUE         
Tunisie et Libye         
Côte du Nord ouest africain et îles au large. Maroc         
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Algérie         
Afrique occidentale et îles au large         
Afrique centrale et îles au large     
Iles du sud de l'océan indien     
HISTOIRE DE L'AMERIQUE DU NORD     
Canada     
Centre de l'Amérique, Mexique     
Antilles et Bermudes     
Haïti     
Etats-Unis     
HISTOIRE DE L'AMERIQUE DU SUD   ?  
Guyanes     
H.GENERALE DES AUTRES PARTIES DU MONDE     
Mélanésie Nouvelle Guinée     
Autres parties de l'Océan pacifique Polynésie     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
L’histoire fera l’objet pour les monographies d’un renforcement, surtout en langues étrangères. 
L’objectif pour les périodiques est le maintien. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
La France est un pôle fort pour toutes les périodes au Fonds général, y compris pour l’histoire 
régionale et celle de ses relations avec les autres pays.  
 
Monographies : 
Les acquisitions en histoire antique couvrent principalement les civilisations gréco-romaines, en 
incluant le pourtour méditerranéen. Pour l’histoire médiévale, moderne et contemporaine, les 
couvertures géographiques prioritaires sont : 

- La France, aire privilégiée pour toutes les périodes. 
- L’Europe occidentale en priorité, l’Europe centrale et orientale dans une moindre mesure, 

l’Europe du Nord et l’Estonie étant couvertes principalement par le département de la Nordique. 
- L’aire occidentale, l’accent étant mis sur l’histoire des pays francophones et des anciennes 

colonies françaises (Afrique, Asie, Amériques,) ainsi que sur l’Amérique du Nord 
Pour les autres aires géographiques une sélection d’usuels et d’ouvrages généraux est acquise. 
 
Périodiques : titres très diversifiés, aussi bien généralistes que spécialisés, avec une présence 
toutefois prépondérante de la langue française et de l’histoire de France. Les ressources 
électroniques ont bénéficié de l’apport très visible du Cadist de Paris 3 pour les civilisations 
britannique, irlandaise et américaine. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien Multilingue 

Libre accès 5 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 60 % 18 % 9 % 8 % 
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Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : renforcement 
 

  Achats DLE Autres 
Dons 

Total 

FG libre accès 70  60  0  130  
FG magasin 1 330  170  30  1 530  
Total 1 400  230  30  1 660  
 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

 

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 2 700 2 700 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
 
Tableau par niveaux 69 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2, 4 
Achats complémentaires : Niveau 3, 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
HISTOIRE GENERALE DU MONDE ANCIEN       
Archéologie       
Chine jusqu'à 420       
Egypte jusqu'à 640       
Palestine jusqu'à 70       
Inde jusqu'à 647       
Mésopotamie et plateau iranien jusqu'à 637       
Europe au nord et à l'ouest de la péninsule 
italienne jusque vers 499       

Péninsule italienne et territoires adjacents 
jusqu'à 476       

Grèce jusqu'à 323       
Autres parties du monde antique       
HISTOIRE GENERALE DE L'EUROPE       
des origines à 1453       
                                                 
69 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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1453-       
Première guerre mondiale, 1914-1918       
1918-       
seconde guerre mondiale, 1939-1945       
1945-1999       
2000-       
Iles Britanniques       
Europe centrale  Allemagne       
France et Monaco       
des origines à 987       
Période médiévale, 987-1589       
Maison de Bourbon, 1589-1789       
Révolution, 1789-1804       
Premier empire, 1804, 1815       
Restauration et Monarchie de Juillet, 1815-
1848       

Deuxième république et Second empire, 1848-
1870       

1870-       
Troisième république, 1870-1945       
Quatrième république, 1945-1958       
Cinquième république, 1958-       
Péninsule italienne et territoires adjacents 
Italie       

Péninsule ibérique et îles adjacentes 
Espagne       

Europe de l'est, Russie       
Scandinavie       
Autres parties de l'Europe       
H.GENERALE DE 
L'ASIE.ORIENT.EXTREME-ORIENT       

Syrie, Liban, Chypre, Israël, Jordanie       
Laos       
Cambodge       
Viet Nam       
HISTOIRE GENERALE DE L'AFRIQUE       
Tunisie et Libye       
Côte du Nord ouest africain et îles au large. 
Maroc       

Algérie       
Afrique occidentale et îles au large       
Afrique centrale et îles au large       
Iles du sud de l'océan indien       
HISTOIRE DE L'AMERIQUE DU NORD       
Canada       
Centre de l'Amérique, Mexique       
Antilles et Bermudes       
Haïti       
Etats-Unis       
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HISTOIRE DE L'AMERIQUE DU SUD       
Guyanes       
H.GENERALE DES AUTRES PARTIES DU 
MONDE       

Mélanésie Nouvelle Guinée       
Autres parties de l'Océan pacifique 
Polynésie       

 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 70  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
900 79 25 4 0 8 
% 68% 22% 3% 0% 7% 

929 3 0 0 0 1 

% 75% 0% 0% 0% 25% 
930 34 2 2 0 11 
% 69% 4% 4% 0% 23% 

931 24 5 0 0 2 
% 77% 16% 0% 0% 7% 

934 9 6 0 0 6 
% 42% 29% 0% 0% 29% 

935 5 1 0 0 4 
% 50% 10% 0% 0% 40% 

936 15 2 0 0 2 
% 78% 11% 0% 0% 11% 

980 11 7 2 0 6 
% 42% 27% 8% 0% 23% 

990 94 3 0 0 0 
% 97% 3% 0% 0% 0% 

994 1 0 0 0 0 
% 100% 0% 0% 0% 0% 

995 1 3 0 0 0 
% 25% 75% 0% 0% 0% 

996 6 0 0 0 0 

% 100% 0% 0% 0% 0% 

999 1 1 0 0 0 

% 50% 50% 0% 0% 0% 
 
 
 
 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
                                                 
70 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Nombre d’abonnements Achats DL Dons Échanges Total 

900 Histoire : généralités 88 18 10 0 116 
929 sciences auxiliaires de l’histoire 3 1 0 0 4 
930 Histoire ancienne 44 5 0 0 49 
931 Archéologie 29 0 2 0 31 
934 Histoire médiévale 20 0 1 0 21 
935 Histoire moderne 9 1 0 0 10 
936 Histoire contemporaine 11 7 1 0 19 
980 Histoire de l’Europe généralités 22 3 1 0 26 
990 Histoire de France généralités 84 4 9 0 97 
994 Histoire de France histoire 
médiévale 

1 0 0 0 1 

995 Histoire de France histoire 
moderne 4 0 0 0 4 

996 Histoire de France histoire 
contemporaine 1 2 3 

0 
6 

999 Histoire des pays et 
communautés francophones 

2 0 0 
0 

2 

Total 328 41 27  386 
 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Année philologique 
- Archives biographiques africaines 
- Archives biographiques arabo-islamiques  
- Archives biographiques des Pays baltes  
- Archives biographiques du Moyen âge  
- Archives biographiques espagnoles, portugaises et ibéroaméricaines  
- Archives biographiques françaises  
- Archives biographiques italiennes 
- Archives biographiques juives 
- Archives biographiques scandinaves  
- Archivo biografico de Espana, Portugal e Iberoamerica 
- Bibliographie de civilisation médiévale 
- BIHR online 
- Europa sacra 
- In principio 
- International Encyclopaedia for the Middle Ages 
- International medieval bibliography 
- Lexikon des Mittelalters 
- Répertoire international des médiévistes 

 
N.B. : certaines bases pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books), Cairn ou Academic 
search premier (revues SHS) offrent également des contenus en histoire au même titre que certaines 
ressources en sciences religieuses (cf. supra p. 76). 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- American mosaïc : African American Experience 
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- American mosaic : American-Indian experience 
- American mosaic : Latino-American experience 
- America : history and life 
- American Broadsides and Ephemera, Series 1 
- Early American Imprints, Series I : Evans 1639-1800  
- Early American Imprints, Series II: Shaw-Shoemaker 1801-1819  
- Early American Newspapers 19th Century 1801-1900 
- Hispanic American Newspapers, 1808-1980 
- Northern Ireland a divided community 
- Oxford dictionary of national biography 
- World history in context  
- AAS historical periodicals collection : 1691-1820  
- Brill’s New Pauly 
- Dictionary of Irish Biography. 
- Proquest historical newspapers 

 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont renvoyés en 
magasin. 

- Stockage distant  : non à l’exception des thèses (cotes TH et THL déposées au CTles 
en 2012). 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente + fraîcheur de l’information 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires.  

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 67 70 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : oui/non 

 
Critères du désherbage :  
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Ressources électroniques 

- Désélection : pas dans le cadre du PDC 2012-2014 
- Critères de désélection : (sans objet) 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques françaises spécialisées dans la discipline (recherche)  

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne : Cadist sciences de l’Antiquité ; 
Cadist histoire médiévale (Haut et bas Moyen-âge) avec le SCD de l’université de 
Poitiers ; Cadist histoire moderne. 

- ENS : Cadist en sciences de l’Antiquité 
- Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) : Cadist en 

histoire contemporaine et relations internationales (XXème siècle) 
- SCD de l’université de Caen : Cadist histoire contemporaine (XIXème siècle) 
- SCD de l’université Aix-Marseille 1 : Cadist en histoire de l’Orient méditerranéen et 

du colonialisme français 
- Bibliothèque Gernet & Glotz (anthropologie et histoire des mondes antiques) 
- Bibliothèques des centres d’études de Paris 1 et Paris 4 
- Bibliothèque Mazarine 
- Bibliothèque de l’Institut d’histoire du temps présent (histoire de France depuis 

1930, histoire de la 2e guerre mondiale)  
- SCD Paris 3 (Cadist langues et civilisations du monde anglophone) 
- Bibliothèques du Collège de France 
- Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (Bulac) 
- Bibliothèques de l’École pratique des hautes études. 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1  
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- SCD de l’université Paris 8 (Cadist ex-RDA)  
- SCD de l’université Paris 10  
- SCD de l’université Paris 12  
- SCD de l’université Paris 13 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- Bnf 
- Bpi  
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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III. Pôle « SHS : sciences de la société et sciences de 
l’information » 

 
A/ Historique des collections 
 

Lettres Réserve :  
R (4 474 cotes) : philosophie, sciences morales, économiques et politiques, astrologie, alchimie  
{Qb inv (2 100 cotes)  
{Qb sup (25 229 cotes) : bibliographies rétrospective (livres anciens, manuscrits, incunables, livres 
rares, estampes) ; histoire de l'écriture, de l’imprimerie, de la presse et de l'édition ; techniques du 
livre et de la reliure ; enluminures et arts graphiques ; histoire des bibliothèques et de la lecture ; 
collectionneurs de livres et bibliophiles 
 

Lettres ouvertes au Fonds général :  
Qb sup (18 926 volumes) : bibliographie, catalogues (bibliothèques et musées), bibliothèques et 
bibliothéconomie, édition, presse, médias 
R Sup (85428 volumes) : philosophie, sociologie, ethnologie, éducation, psychologie, psychanalyse  
 
Historique des collections des sciences de la société   

 
Réserve : la cote R du département de la Réserve comprend des ouvrages traitant d’éducation. Le 
Fonds ancien conserve également une importante collection de géographie comprenant l’histoire 
des navigations, des explorations puis l’histoire des voyages (tous continents confondus) qui 
constitue une source importante pour l’ethnologie. Le fonds est important mais il est aussi 
caractéristique des fonds anciens des XVIIe et XVIIIe siècles. 

A noter que le cabinet de curiosité comprend une exceptionnelle collection de 
« sauvageries » des XVIIe et XVIIIe siècles relevant aussi bien du domaine de l’ethnologie 
que de l’art. La « danse des yogi » (début XVIème siècle) notamment constitue un vestige 
extrêmement rare du Pakistan préislamique. 

 
Fonds général : le fonds général est contemporain de l’éclosion scientifique au XIXème siècle puis 
de l’affirmation progressive jusqu’aux années 1970 des sciences sociales dans le champ 
universitaire. L’évolution de la terminologie, du périmètre et de la méthodologie de chacune des 
disciplines concernées rend complexe leur appréhension dans les collections du fonds général.  

Il renferme ouvrages et périodiques des XIXème et XXème siècles dans le domaine de 
l’éducation, en français majoritairement et partiellement servis par dépôt légal jusqu’en 1997 : 
manuels d’éducation et de morale, organisation et réforme de l’instruction publique, histoire de 
l’enseignement et des universités, publications ministérielles et syndicales (bulletins, bulletins 
officiels, annuaires, statistiques, rapports…), philosophie et théorie de l’éducation en lien avec la 
psychologie, relations entre l’enseignement et l’État, courants pédagogiques.  

Attributaire (partiellement) pour l’anthropologie et les problèmes sociaux jusqu’en 2006, 
encore attributaire du dépôt légal pour la sociologie, le fonds général met à disposition une 
documentation diversifiée qui est toutefois longtemps demeurée d’expression française. Aux 
grandes séries périodiques initiales en sociologie , françaises mais aussi étrangères (surtout après 
1945): L’Année sociologique et les Annales sociologiques, les Annales de l’Institut international de 
sociologie, la Revue de l’institut de sociologie, les Cahiers internationaux de sociologie, la Revue 
française de sociologie, Current sociology ou The American journal of Sociology s’ajoutent 
quelques titres emblématiques en ethnologie et anthropologie : L’Anthropologie, L’Ethnographie et 
plus tardivement Ethnologie française, L’Homme ou Arts et traditions populaires ; elles font écho à 
des collections de la première moitié du XXème siècle comme « Bibliothèque sociologique 
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internationale », « Étude de morale et de sociologie », « Études de sociologie et d’ethnologie 
juridiques », « Travaux et mémoires de l’Institut d’ethnologie » très inégalement suivies au gré des 
livraisons du dépôt légal. A la croisée des sciences humaines, un accroissement plus marqué des 
entrées de monographies s’observe à partir des années 1970 avec la floraison de l’offre éditoriale 
universitaire et l’élargissement des questionnements à l’ensemble des faits sociaux et culturels ; les 
entrées par dépôt légal s’enrichissent d’achats plus nombreux en sociologie mais toujours en 
français pour l’essentiel ; Depuis une dizaine d’années, les achats étrangers ont été 
significativement renforcés (monographies et périodiques) et la documentation électronique est 
venue abonder l’offre imprimée à travers des périodiques en ligne nombreux parmi certains 
bouquets pluridisciplinaires de revues SHS (Academic Search Premier, Cairn en particulier), ou 
encore des e-books (l’Harmathèque).  
 
Nordique : la Nordique n'acquiert pas d'ouvrages généraux sur l'éducation, mais acquiert et 
conserve les études relatives aux politiques éducatives dans les pays nordiques (modèle finlandais 
notamment) et conserve quelques manuels du secondaire à destination des usagers apprenant une 
langue scandinave ou une langue finno-ougrienne. 

Les documents portant sur la sociologie, l’anthropologie et l’ethnologie en général ne sont 
pas acquis, mais la Nordique conserve et enrichit un fonds d’études relatives aux pays nordiques 
(anthropologie culturelle, coutumes, folklore, problèmes et services sociaux, associations dans les 
pays nordiques). 
 
Historique des collections de sciences de l’information  

 
Réserve : le patrimoine écrit et les sciences du texte (gravure et estampe, reliure, codicologie, arts 
de la page, etc.) constituent un pôle fort traditionnel de la bibliothèque. Le département de la 
Réserve conserve et enrichit une importante collection en histoire du livre et bibliographie qui 
forme la majeure partie des ouvrages documentaires récents de son fonds. Les acquisitions 
courantes sont effectuées dans ce domaine afin de développer le fonds d’instruments de travail 
nécessaires à l'exploitation des collections patrimoniales de la Réserve. 

Elles constituent ainsi une collection de référence dans le domaine des sciences auxiliaires 
de l’histoire relatives au patrimoine écrit, imprimé et graphique : bibliographie rétrospective (livres 
anciens, manuscrits, incunables, livres rares, estampes) ; histoire de l'écriture, de l’imprimerie, de la 
presse et de l'édition ; techniques du livre et de la reliure ; enluminures et arts graphiques ; histoire 
des bibliothèques et de la lecture ; collectionneurs de livres et bibliophiles. 
La Réserve comprend une collection de reliures d’art (1870 à nos jours) en cours de constitution 
depuis 2007 : il s’agit d’une centaine de volumes où l’on recense les noms des plus grands artistes. 
Du DL reçu et orienté vers la Réserve des ouvrages en histoire du livre et des bibliothèques (puis 
attribution à l’Enssib). 
 

Fonds général : cette discipline récente n’est pas particulièrement représentée dans le fonds 
général en dehors des aspects techniques de la communication (lettre V sup), des outils 
bibliographiques courants et spécialisés (en Qb sup ou dispersés dans les différentes lettres), de 
revues professionnelles (bibliothéconomie, édition-imprimerie) et, surtout, des dictionnaires et 
encyclopédies générales (dont les collections à caractère encyclopédiques : QSJ ?, Repères, 128, 
Idées reçues), la bibliothèque étant attributaire du dépôt légal depuis 1828 et la culture générale y 
étant par extension associée à la recherche bibliographique. Les volumes in-quarto sont pour une 
grande part des bibliographies et des catalogues de bibliothèques. Très présents en début de cote, ils 
se font plus rares et moins volumineux dans les périodes plus récentes au profit des ouvrages de 
bibliothéconomie et d’histoire des bibliothèques, des biographies et dictionnaires biographiques. 
Les volumes in-octavo comptent des ouvrages de référence volumineux (catalogues, bibliographies) 
en début de cote pour laisser place au fil du temps à des monographies d’histoire du livre, de 
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bibliothéconomie et d’information-communication de manière générale. Enfin, les catalogues de 
bibliothèques représentent plus des 3/4 des titres in-folio ; la forte diminution des publications de 
catalogues et de bibliographies au format papier a considérablement freiné l’alimentation de cette 
cote déjà peu importante. Le contenu de la lettre Qb a donc connu un infléchissement progressif 
conforme à l’évolution de l’édition dans ce domaine et son contenu récent a trouvé une cohérence 
très éloignée de celle de ses débuts.  
 
Nordique : le Département de la Nordique conserve quelques ouvrages portant sur les bibliothèques, 
le journalisme, les médias et l'édition dans les pays nordiques ainsi que des bibliographies. 
 
 
B/ Public potentiel (offre de formation) 
 

Offre de formation parmi les universités cocontractantes :  
 
 Sciences de la société Sciences de l’information 
Paris 1 (Philosophie parcours 

sociologie : L à D) 
(Aes : L à D) 
(Histoire et anthropologie : L 
à D)  
(enseignement-éducation-
médiation : M) 

 

Paris 2 (sociologie politique) L à D 
(information-communication) 

Paris 3  L à D 
(arts et médias, médiation 
culturelle) 

Paris 4 (dont Celsa) L à D 
(sociologie) 

L à D 
(information-communication) 

 
Offre de formation au sein du Pres (hors cocontractantes ; sites franciliens) : 

 
 Sciences de la société Sciences de l’information 
Paris 5-Descartes  L à D  

(sciences sociales, sciences 
de l’éducation) 

 

Paris 7-Diderot L à D 
(sociologie et anthropologie, 

GHSS), (enseignement-
éducation-formation : M) 

 

Paris 13 L à D 
(sciences de l’éducation, 

intervention sociale)  

L à D 
(information-communication) 

INALCO (histoire, sociétés et 
territoires du monde)  

Sciences Po M à D 
(sociologie) 

M à D 
(communication-journalisme) 

EHESP (intervention sociale)  
IPGP    
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C/ Environnement documentaire (universités et grands établissements parisiens relevant du 
MESR) 
 
 Sciences de la société Sciences de l’information 
BIU Sorbonne L à D  
SCD Paris 1 et bib. associées L à D  
SCD Paris 2/IFP  L à D 
SCD Paris 3  L à D 
SCD Paris 4/Celsa L à D L à D 
SCD Paris 5 L à D  
SCD Paris 7 L à D  
SCD Paris 13 L à D L à D 
Bibliothèque FMSH Sociologie, anthropologie  
Bulac Anthropologie-ethnologie  
Médiathèque du Quai Branly Anthropologie-ethnologie  
* indiquer les éventuelles difficultés d’accès (horaires ou places) 

 
 

D/ Orientations documentaires 
 
Sciences de la société  

Les sciences sociales (sociologie, anthropologie, sciences de l’éducation) constituent un pôle 
complémentaire à fort au Fonds général.  

En anthropologie et sciences de l’éducation, les publics sont desservis jusqu’au niveau M 
(cursus « Sciences sociales », « Sciences de l’éducation », « Histoire », candidats aux concours de 
recrutement des enseignants des premier et second degrés), en complémentarité avec d’autres 
établissements proches positionnés au niveau recherche : SCD Paris 5, médiathèque du Musée du 
Quai Branly, bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle, bibliothèques de l’EPHE et de 
l’EHESS. En sciences de l’éducation, les entrées sont en français et de niveau étude 
majoritairement ; elles s’attachent à favoriser dans une approche pluridisciplinaire l’étude de la 
sociologie et de l’anthropologie de l’éducation et de la formation, celle des politiques scolaires et de 
l’histoire de l’éducation ou des enseignements, de la psychopédagogie enfin ; la didactique des 
disciplines scolaires n’est pas un axe de développement. Si l’anthropologie, l’ethnologie et la 
Préhistoire entretiennent des relations plus étroites avec d’autres sciences humaines et sociales, 
voire avec les sciences (pour la Préhistoire), la Préhistoire n’est cependant pas un axe de 
développement spécifique tandis que les acquisitions en anthropologie et ethnologie, de niveau 
étude, laissent davantage place aux résultats de la recherche, notamment à travers certains titres de 
périodiques spécialisés. 

En sociologie, les publics sont desservis jusqu’au niveau recherche, en complémentarité 
recherchée avec les bibliothèques spécialisées, en particulier la Bibliothèque de sciences humaines 
et sociales du SCD Paris 5 ainsi que la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne dans une 
moindre part. Si ces disciplines sont plus ou moins bien couvertes depuis l’origine pour les 
publications françaises et francophones, l’objectif est actuellement de développer les achats 
étrangers pour la sociologie et dans une moindre mesure l’anthropologie. Cet objectif a été mis en 
œuvre dès 2008 pour les périodiques par un effort croissant portant sur des revues anglophones 
récentes et peu représentées dans d’autres établissements, ce qui a entraîné une augmentation 
sensible du budget des acquisitions étrangères compte tenu de leur prix élevé. En 2011, une 
comparaison des abonnements de la bibliothèque avec la liste Aeres « Anthropologie, ethnologie » 
a permis de constater que sur un total de 182 titres effectifs, 4 titres correspondaient à des titres 
morts à la BSG, 54 titres à des abonnements vivants (dont 23 titres accessibles aussi bien sous 
forme papier qu’en ligne); 4 titres en Open access et 35 titres à des abonnements en ligne 
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uniquement soit un taux de couverture de 53 % . En comparaison avec la liste Aeres « sociologie », 
le taux de couverture est quant à lui de 54 % : 4 titres morts à la BSG, 70 abonnements imprimés 
vivants, 45 abonnements en ligne uniquement sur un total de 217 titres recensés. Le même 
mouvement est à l’œuvre pour les monographies depuis 2010. Les différentes écoles et courants de 
la pensée sociologique sont représentés (holisme, structuralisme, fonctionnalisme, interactionnisme, 
Écoles de Chicago, École de Francfort, constructivisme…) ainsi que les différentes approches, 
incluant les études culturelles et de genre. Textes fondamentaux en langue française mais aussi en 
langue originale le cas échéant, textes représentant les principaux courants de la pensée 
sociologique en France et à l’étranger, ouvrages analysant les différentes théories sociologiques et 
leurs courants, manuels et essais consacrés à la théorie et à la méthodologie de la recherche et de 
l’enquête en sociologie, attention particulière portée aux grands débats contemporains (migrations, 
altérité et globalisation ; normes, déviances et réactions sociales ; classes, inégalités et fractures 
sociales ; réseaux sociaux, etc.) forment les grands thèmes de la veille documentaire avec 
notamment quelques collections suivies chez Bruylant, Anthropos, Ashgate, Cambridge university 
press, Liber, Peter Lang, Routledge, aux Presses universitaires de France ou aux Presses de 
l’université du Québec et de l’université Laval. 
 

Ces domaines sont complémentaires de plusieurs autres pôles du Fonds général : 
 - Les sciences religieuses : sociologie des croyances, des pratiques et des comportements 
religieux ; anthropologie religieuse ; sociologie de la connaissance et de la culture, enseignement 
confessionnel. 
 - L’histoire : histoire politique, sociale et culturelle ; géographie humaine ; anthropologie 
historique ; histoire de l’éducation. 
 - La psychologie et la philosophie : psychologie des apprentissages et de la connaissance, 
psychologie sociale ; philosophie morale et politique. 
 - Le droit et la science politique : sociologie du droit et sociologie politique. 
 
Sciences de l’information et de la communication  

Les sciences de l’information et de la communication constituent, à une notable exception, 
un pôle secondaire. Les publics sont desservis dans cette discipline jusqu’au niveau L au Fonds 
général, un fonds professionnel étant alimenté en bibliothéconomie jusqu’au niveau M. L’approche 
théorique et pluridisciplinaire est là encore favorisée, en lien avec les autres sciences sociales et les 
sciences du langage, plutôt qu’une approche professionnalisant davantage liée aux techniques et 
pratiques des différents médias ; la documentation technique ou à destination des professionnels est 
exclue des acquisitions. Les dictionnaires, les encyclopédies générales et les collections 
encyclopédiques (de type Que sais-je ?, Repères, 128 etc.) étant reçus par DL, une collection 
fournie est conservée et alimentée dans ce domaine assimilé à la recherche d’information. 

Comme pour l’art, le niveau recherche est toutefois couvert sur budget Fonds général par la 
Réserve dans le cadre du pôle fort « Patrimoine écrit » pour l’histoire du livre, de l’imprimerie et de 
l’édition.  

 
Ce domaine est complémentaire de plusieurs pôles d’excellence du Fonds Général : 

 - Les sciences de la société : médias et société de l’information (sociologie et de 
l’anthropologie de la communication). 
 - Les sciences du langage : sémiologie de la communication, analyse discursive. 

- Les sciences humaines : psychologie de la communication ; histoire de la communication. 
 - Les sciences juridiques et économiques : droit de l’information et de la communication, 
industries culturelles. 
 - Le patrimoine écrit : histoire du livre, de l’imprimerie et de la bibliophilie (Réserve).  
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E/ Volumétries cibles (documents imprimés)  
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Intitulé du domaine 
 
Sociologie et anthropologie 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/ Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Sociologie 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Budget Sciences de la société 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Sociologie » constitue un pôle fort à la BSG, l’anthropologie et l’ethnologie étant des 
pôles complémentaires. Ces domaines recouvrent :  
 

- La sociologie : théorie, histoire et courants de la discipline ; groupes sociaux, sociologie 
économique et du travail, sociologie de la culture et des modes de vie,  sociologie rurale et 
urbaine, psychologie sociale, sociologie de l’art.  
Les différentes écoles et courants de la pensée sociologique sont représentés : holisme, 
structuralisme, fonctionnalisme, interactionnisme, École de Chicago, École de Francfort, 
constructivisme etc. ainsi que les différentes approches jusqu’aux études culturelles et de 
genre. 
Les collections sont constituées  des grands textes fondamentaux en sociologie en langue 
française mais aussi en langue originale le cas échéant, des textes représentant les 
principaux courants de la pensée sociologique en France et à l’étranger, d’ouvrages 
analysant les différentes théories sociologiques et leurs courants. Sont acquis également 
les manuels et essais consacrés à la théorie et à la méthodologie de la recherche et de 
l’enquête en sociologie. 
Une attention particulière est portée aux grands débats contemporains (migrations, altérité 
et globalisation ; normes, déviances et  réactions sociales ; classes, inégalités et fractures 
sociales ; réseaux sociaux, etc.) 

- L’anthropologie et l’ethnologie : théorie, histoire et courants de la discipline ; 
anthropologie sociale ; anthropologie culturelle ; anthropologie biologique.  

- Les problèmes et services sociaux, les associations : pôle secondaire incluant les 
problèmes sociaux (pauvreté, criminalité, etc.), l’environnement social, l’action sociale, le 
travail social et les associations. 

- La criminologie est couverte au titre des sciences juridiques et des sciences de la société 
(étude des groupes). 

- La démographie est couverte au titre de la géographie humaine (Budget Histoire). 
 

Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 

SCIENCES SOCIALES 300 
Philosophie et théorie 300.1 
étude et enseignement .recherche 300.7 
Histoire et analyse en relation avec les catégories de personnes 300.8 
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étude historique géographique. relative à des personnes 300.9 
Sociologie et anthropologie 301 
Interaction sociale 302 
Processus sociaux 303 
Groupes sociaux [dont histoire des groupes sociaux] 305 
Culture et institutions [dont histoire sociale] 306 
institutions politiques 306.2 
institutions économiques 306.3 
aspects culturels particuliers 306.4 
Communautés 307 
STATISTIQUES GENERALES (acheté en périodique) 310 
PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX 360 
Problèmes sociaux et aide sociale en général 361 
Pbs et services sociaux particuliers. Pb et services d'aide sociale 362 
Prisons, questions pénitentiaires 363 
Criminologie 364 
Établissements pénitentiaires et établissements connexes  365 
Associations 366 
Clubs généraux 367 
Assurance 368 
Diverses catégories d'associations 369 
COUTUMES, ETIQUETTE, FOLKLORE 390 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 71 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Sciences sociales 1351 1288 1247 1325 

Problèmes et services sociaux 1204 1174 1232 1111 

Ethnologie, anthropologie, folklore 223 233 216 197 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants, enseignants et chercheurs en sociologie et sciences de la société des universités 
Paris 3, Paris 4, Paris 8, Paris 10 et Paris 13, de l’EHESS, de la FMSH. 

- Étudiants et chercheurs en sciences humaines (histoire, sciences religieuses), en langues et 
civilisations, en science politique et sciences juridiques, en sciences économiques et de 
gestion des universités Paris 3, Paris 4, Paris 5, Paris 7, Paris 8, Paris 10 et Paris 13, de 
l’EHESS, de la FMSH. 

 
La documentation spécifique utile à la préparation des concours ou examens de la filière médico-
sociale ou sanitaire et sociale n’est pas acquise (hors généralités). 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
 
                                                 
71 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Fonds général : 
Le Fonds général a été attributaire du dépôt légal imprimeur pour la sociologie, l’anthropologie et 
les problèmes sociaux jusqu’en 1996. La sociologie seule est reçue depuis 1997 au titre du dépôt 
légal éditeur. Ces entrées ont été complétées par des achats, en français essentiellement même si 
depuis 2003 les achats étrangers ont été significativement renforcés y compris pour les périodiques.  
 
Département de la Réserve :  
Le département de la Réserve conserve une importante collection de géographie (cote G : 4674 
cotes) comprenant l’histoire des navigations, des explorations puis l’histoire des voyages (tous 
continents confondus) qui constitue une source importante pour l’ethnologie. Le fonds est important 
mais il est aussi caractéristique des fonds anciens des XVIIe et XVIIIe siècles. A noter que le 
cabinet de curiosité comprend une collection de « sauvageries » des XVIIème et XVIIIème siècles. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de documents portant sur la sociologie en général, les 
statistiques relatives aux pays nordiques ne sont plus conservées si elles sont disponibles sur les 
sites institutionnels en version numérique. 
La Nordique n'acquiert pas d'ouvrages généraux relevant du domaine anthropologie et ethnologie, 
mais acquiert et conserve les études relatives aux pays nordiques (anthropologie culturelle, 
coutumes, folklore). 
La Nordique acquiert et conserve une sélection de documents significatifs relevant du domaine 
problèmes et services sociaux ; associations dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 72 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle d’excellence 

SCIENCES SOCIALES     
Philosophie et théorie     
étude et enseignement ; recherche     
Histoire et analyse en relation avec les 
catégories de personnes     

étude historique, géographique, relative à 
des personnes     

                                                 
72 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Sociologie et anthropologie     
Interaction sociale     
Processus sociaux     
Groupes sociaux dont histoire des 
groupes sociaux      

Culture et institutions [dont histoire 
sociale]     

institutions politiques     
institutions économiques     
aspects culturels particuliers     
Communautés     
PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX     
Problèmes sociaux et aide sociale en 
général     

Problèmes et services sociaux 
particuliers. Pb et services d'aide sociale     

Prisons, questions pénitentiaires     
Criminologie     
Établissements pénitentiaires et 
établissements connexes      

Associations     
Clubs généraux     
Assurance     
Diverses catégories d'associations     
COUTUMES, ETIQUETTE, FOLKLORE     

 
Couverture du domaine au Fonds général 

La sociologie et l’anthropologie feront l’objet pour les monographies d’un renforcement, des achats 
en langues étrangères (anglais et allemand principalement, si possible italien dans une moindre 
mesure), cette mise à niveau ayant déjà été réalisée pour les périodiques. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Monographies : 
Les collections de sociologie font une large part à l'histoire et à la théorie de la discipline depuis ses 
fondements jusqu'à nos jours, ainsi qu'aux corpus des principaux sociologues : auteurs classiques ou 
contemporains majeurs en France, aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne 
essentiellement, y compris de nombreux sociologues pouvant être considérés également comme des 
philosophes ou des anthropologues (corpus d’auteurs en cours de définition).   
L’exhaustivité est recherchée pour l’édition française de niveau étude et recherche et, dans la 
mesure du possible, pour l’édition francophone (y compris les pays du Maghreb, du Machrek et 
autres pays africains) dans un éventail allant des ouvrages de vulgarisation de bon niveau aux thèses 
et colloques. Les collections se veulent également représentatives de la diversité de la recherche 
internationale, les sujets d’étude portant néanmoins prioritairement sur l’aire occidentale pour la 
sociologie. 
Les collections d’anthropologie, incluant l’ethnologie et l’ethnographie, font une large part à 
l'histoire et à la théorie de la discipline, depuis ses fondements au XIXème siècle jusqu'à nos jours, 
ainsi qu'aux corpus des principaux anthropologues et ethnologues, auteurs classiques ou 
contemporains majeurs en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne en 
particulier.  
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Périodiques : 
Le domaine est bien développé, les abonnements en langue française étant largement majoritaire 
sauf pour l’anthropologie. Une comparaison des abonnements en cours avec la liste Aeres « 
Anthropologie, ethnologie » a permis de constater que sur un total de 182 titres le fonds général 
recèle 53% des titres (dont 37% en ligne). 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 7 % 0 %  0 % 0 % 
Magasins 63 % 18 % 12 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 50 40  0  90 

FG magasin 1 050 160  0  1 210 
Total 1 100 200  0  1 300 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 
  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 1 150 1 150 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 73 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2, 3 et 4 (hors problèmes et services sociaux) 
Achats complémentaires : Niveau 1 et 4 (problèmes et services sociaux) 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
SCIENCES SOCIALES       
Philosophie et théorie       

                                                 
73 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ; collections de textes  
ayant valeur de source) 
Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; collections encyclopédiques 
de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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étude et enseignement .recherche       
Histoire et analyse en relation avec les catégories de 
personnes       

étude historique géographique. relative à des personnes       
Sociologie et anthropologie       
Interaction sociale       
Processus sociaux       
Groupes sociaux dont histoire des groupes sociaux        
Culture et institutions [dont histoire sociale]       
institutions politiques       
institutions économiques       
aspects culturels particuliers       
Communautés       
PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX       
Problèmes sociaux et aide sociale en général       
Pbs et services sociaux particuliers. Pb et services 
d'aide sociale       

Prisons, questions pénitentiaires       
Criminologie       
Établissements pénitentiaires et établissements 
connexes        

Associations       
Clubs généraux       
Assurance       
Diverses catégories d'associations       
COUTUMES, ETIQUETTE, FOLKLORE       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 74  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
301 42 14 5 0 4 
% 64% 22% 8% 0% 6% 

306 20 32 0 0 6 
% 35% 55% 0% 0% 10% 

310 4 0 0 0 0 
% 100% 0% 0% 0% 0% 

360 42 5 0 0 0 
% 89% 11% 0% 0% 0% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
301 44 20 1 0 65 
306 45 11 2 0 58 
310 4 0 0 0 4 
360 39 5 3 0 47 

Total 132 36 6 0 174 

                                                 
74 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Ressources électroniques  
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Blackwell encyclopaedia of sociology  
 
Par ailleurs ce domaine est spécialement bien représenté dans les bouquets de périodiques 
pluridisciplinaires accessibles en Open Access, sur budget propre ou dans le cadre de la 
mutualisation (Cairn, Academic Search Premier…).  
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont renvoyés en 
magasin. 

- Stockage distant  : les cote 8 R sup 1 à 3999 seront déposés au CTLes en 2013. 
- Pilon/don sortant : les ouvrages peuvent faire l’objet d’une élimination ou d’un don 

sortant pour des raisons d’état matériel ou d’exemplaires multiples et dans le cas 
d’un retirage ou d’une réédition sans modifications de contenu. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont réorientés en magasins à 
l’acquisition d’une édition nouvelle ou mise à jour. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 30 50 

Magasin (Pilon/Don) 20 40 
 
 

Périodiques imprimés  
- Désélection : non programmée dans le PDC 2012-2014 
- Stockage distant : International bibliography of sociology, Bulletin signalétique – 

CNRS - Sociologie 
- Pilon/don sortant : oui/non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : pas de ressources spécifiques financées par la BSG en dehors des 
bouquets pluridisciplinaires. 
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Environnement documentaire 

 

Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- SCD de l’université Paris 5 : Cadist (en cours de constitution)  
- Bibliothèque de l’École des hautes études en sciences sociales 
- Maison des sciences de l’Homme Paris-Nord 
- Bibliothèque du Laboratoire d’Anthropologie Sociale (Collège de France) 
- Bibliothèque Éric-de-Dampierre du Laboratoire d'ethnologie et de sociologie 

comparative (Université Paris 10) 
-  Bibliothèque de l’École pratique des hautes études  (anthropologie) 
-  Médiathèque du Musée du Quai Branly (ethnologie des mondes extra-européens) 
- Bibliothèque du Musée de l’Homme (Préhistoire et anthropobiologie) 
- Bibliothèque du MuCEM (ethnologie française, de l’Europe et de la Méditerranée) 
- Bibliothèque de la Documentation française 
- Bibliothèque de l’École des hautes études en santé publique 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
- SCD de l’université Paris 1  
- SCD de l’université Paris 7 
- SCD de l’université Paris 8 (sociologie contemporaine) 
- SCD de l’université Paris 10  
- BnF 
- Bpi 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Sciences de l’éducation 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget sociologie 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Budget sciences de la société 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Sciences de l’éducation » constitue un pôle complémentaire à la BSG et complète les 
domaines sociologie et psychologie. Il recouvre :  
 

- La théorie et les aspects généraux de l’éducation.  
- Les grands courants de la pédagogie. 
- L’histoire de l’enseignement et de l’éducation. 
- Les relations entre l’enseignement et l’État (politiques scolaires). 
- Les généralités sur les différents niveaux d’enseignement, plus particulièrement 

l’enseignement supérieur. (dont guides, annuaires, rapports). 
 
La documentation consacrée à la sociologie ou à l’anthropologie de l’éducation est acquise en 
sociologie. 
 
Ne sont pas couvert par les acquisitions : 

- Les manuels et les programmes scolaires. 
- La didactique des disciplines. 
- La formation et l’insertion professionnelle des étudiants (hors généralités). 
 

Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
EDUCATION 370 
Philosophie et théorie. éducation à objectifs particuliers. psychologie de l'éducation 370.1 
ouvrages divers 370.2 
Dictionnaires. encyclopédies 370.3 
formation. recherche 370.7 
étude historique géographique 370.9 
Etablissements d'enseignement et leurs activités; éducation spéciale 371 
Enseignement élémentaire, Matières enseignées à l'école élémentaire 372 
Enseignement secondaire 373 
Enseignement pour adultes 374 
Programmes d'enseignement 375 
Enseignement supérieur 378 
L'enseignement et l'état. Politique éducative 379 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 75 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Education et enseignement 894 765 717 728 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants, de niveau licence et master en sciences de l’éducation et en psychologie des 
universités Paris 4, Paris 5, Paris 8, Paris 12 et Paris 13. 

- Étudiants préparant les concours de recrutement des professeurs des premier et second 
degrés. 

- Public professionnel (enseignants) de manière subsidiaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Le Fonds général conserve une collection significative d’ouvrages français des XIXème et XXème 
siècles dans le domaine des sciences de l’éducation : elle couvre plus particulièrement la 
philosophie et la théorie de l’éducation ainsi que la relation entre l’enseignement et l’État et fut 
partiellement alimentée par le DLI jusqu’en 1997. Les titres de périodiques sont davantage tournés 
vers l’éducation que vers l’enseignement et il n’existe pas de ressources électroniques spécifiques. 
 
Département de la Réserve :  
La cote R du département de la Réserve (philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie 
et de l’alchimie) comprend des ouvrages traitant d’éducation. 
 
Département de la Nordique :  
La Nordique n'acquiert pas d'ouvrages généraux sur l'éducation, mais acquiert et conserve les études 
relatives aux politiques éducatives dans les pays nordiques (modèle finlandais notamment) et 
conserve quelques manuels du secondaire à destination des usagers apprenant une langue 
scandinave ou une langue finno-ougrienne. 

 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 

Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non non non 
NOR oui non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

                                                 
75 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Niveaux des segments de collection 76 : 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

EDUCATION         
Philosophie et théorie. éducation à objectifs particuliers. 
psychologie de l'éducation         

Dictionnaires. encyclopédies     
formation. recherche     
étude historique géographique     
Etablissements d'enseignement et leurs activités; 
éducation spéciale     

Enseignement élémentaire, Matières enseignées à 
l'école élémentaire     

Enseignement secondaire         
Enseignement pour adultes         
Programmes d'enseignement         
Enseignement supérieur         
L'enseignement et l'état. Politique éducative         

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance est au maintien en volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique : 
 
Le domaine « Sciences de l'éducation » est couvert essentiellement en français et jusqu’au niveau 
M1 pour les pays francophones occidentaux (France, Québec, Suisse, Belgique), la France 
constituant l’aire privilégiée. Si les périodiques affichent un niveau de documentation courante ou 
générale (dont de nombreux guides, annuaires, rapports à côté des titres consacrés à la pédagogie), 
des ouvrages de niveau recherche ou en langue étrangère, consacrés à l’éducation en France ou dans 
les grands pays du monde, peuvent être également achetés dans la mesure où ils sont 
complémentaires des fonds de sociologie ou, plus largement, des fonds de sciences humaines et 
sociales (histoire de l’éducation notamment). 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 30 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 55 % 5 % 10 % 0 % 

                                                 
76 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 



142 
 

 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 100  10  0  110  
FG libre accès 50  0  0  50  
Total 150  10  0  160  

 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 180  180  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 77 
Objectif prioritaire: Niveau 2 
Achats complémentaires : Niveau 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Philosophie et théorie. éducation à objectifs 
particuliers. psychologie de l'éducation       

formation. recherche       
étude historique géographique       
Etablissements d'enseignement et leurs 
activités; éducation spéciale       

Enseignement élémentaire, Matières 
enseignées à l'école élémentaire       

Enseignement secondaire       
Enseignement pour adultes       
Programmes d'enseignement       
Enseignement supérieur       
L'enseignement et l'état. Politique 
éducative       

 
Couverture pour les périodiques imprimés 78  

                                                 
77 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ; collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise, essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
 
78 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
370 51 1 1 0 0 
% 96% 2% 2% 0% 0% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 47 2 4 0 53 

 
Ressources électroniques : 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 
Certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books) ou Cairn (revues SHS) 
offrent également des contenus en sciences de l’éducation. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant  : les cotes 8 R sup 1 à 3999 seront déposées au CTLes en 2013. 
- Pilon/don sortant : les ouvrages désherbés des collections font l’objet d’un pilon/don 

sortant. 
 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales de concours ne pouvant être conservées 
en libre accès faute de place sont renvoyés en magasin. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 15 20 
Magasin (Pilon/don) - - 

 

Périodiques imprimés  
- Désélection : pas dans le cadre du PDC 2012-2014 
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- Stockage distant : non programmé 
- Pilon/don sortant : oui/non 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : (sans objet) 
 

Environnement documentaire 

 

Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque de l’ENS-Lyon : CADIST pour les sciences de l’éducation) 
- Bibliothèque de l’IUFM de Paris 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 5 
- SCD de l’université Paris 8 
- SCD de l’université Paris 13 
- Centre documentaire de l’Institut supérieur de pédagogie (ICP) 
- BnF 
- Bpi 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 

 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 

Savoir et encyclopédies 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  

BSG/Fonds général/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Information - documentation 
BSG/Fonds général/Pôle Sciences humaines et  sociales/Budget Réserve Patrimoine écrit 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  

Acquéreur Budget Information – documentation 
Acquéreur Budget Réserve Patrimoine écrit 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Savoir et encyclopédies » constitue un pôle complémentaire à la BSG. Il recouvre :  
 

- La culture générale (le savoir, la culture, la culture générale) au niveau étude. Les manuels 
de culture générale en vue de la préparation d’un concours spécifique sont achetés à la 
discipline. 

- Les bibliographies générales. Les bibliographies spécialisées sont achetés à la discipline. 
- Les encyclopédies générales. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
Le savoir 001 
étude et enseignement. recherche. sujets connexes 001.07 
étude historique. géographique relative à des personnes 004.09 
BIBLIOGRAPHIE 010 
Bibliographies 011 
ENCYCLOPEDIES GENERALES 030 
étude et enseignement. recherche. sujets connexes 001 
en anglais américain 031 
en anglais 032 
en allemand et autres langues germaniques 033 
en français. provençal. catalan 034 
en italien. sarde. dalmate. roumain 035 
en espagnol. portugais 036 
en langues slaves 037 
en langues scandinaves (Département Nordique) 038 
islandais, féroïen (Département Nordique) 038.6 
suédois (Département Nordique) 038.7 
danois (Département Nordique) 038.81 
norvégien (Département Nordique) 038.82 
en langues italiques, helléniques, autres langues 039 
finnois (Département Nordique) 039.945 41 
estonien (Département Nordique) 039.945 45 
islandais, féroïen (Département Nordique) 038.6 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 79  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Généralités 131 76 50 44 

Bibliographie 10 9 5 5 

Encyclopédies générales 97 49 51 51 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Fonds de référence à caractère encyclopédique à destination de tous les usagers de la 
bibliothèque dans le cadre d’une démarche d’information générale, de recherche 
documentaire (dictionnaires et encyclopédies ou bibliographies générales) ou de préparation 
d’épreuves de culture générale.  

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
Le Fonds général a été attributaire du dépôt légal éditeur de 1828 à 1996 puis du dépôt légal 
imprimeur pour les dictionnaires et encyclopédies générales (dont les collections à caractère 
encyclopédiques : QSJ ?, Repères, 128, Idées reçues). Ce domaine est développé aux périodiques 
notamment en raison des parutions annuelles. 
 
Département de la Réserve :  
Le département de la Réserve acquiert des bibliographies rétrospectives de livres anciens, de 
manuscrits, d'incunables, d'estampes, de collections de bibliophiles, pour compléter son fonds 
documentaire en histoire du livre et de l'estampe (cote QB SUP) et permettre l'exploitation de ses 
collections patrimoniales. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique acquiert et conserve une sélection de bibliographies en lien avec 
l'aire nordique. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

                                                 
79 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Niveaux des segments de collection 80 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Le savoir     
étude et enseignement. recherche. sujets connexes     
étude historique géographique relative à des personnes     
BIBLIOGRAPHIE     
ENCYCLOPEDIES GENERALES     
en anglais américain     
en anglais     
en allemand et autres langues germaniques     
en français. provençal. catalan     
en italien. sarde. dalmate. roumain     
en espagnol. portugais     
en langues slaves     
en langues scandinaves (Nordique)     
islandais, féroïen (Nordique)     
suédois (Nordique)     
danois (Nordique)     
norvégien (Nordique)     
en langues italiques, helléniques, autres langues     
finnois (Nordique)     
estonien (Nordique)     
islandais, féroïen (Nordique)     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance est au maintien pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
La couverture est très étendue pour offrir un premier niveau d’information sur toutes les aires 
géographiques et toutes les périodes, y compris pour des aires géographiques, culturelles ou 
linguistiques peu ou pas suivies dans les différentes disciplines. Les titres de presse généralistes 
sont entrés dans la même intention. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

                                                 
80 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 80 % 15 % 5 % 0 % 
Magasins 0 % 0 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 30  120 0  150  

FG magasin 0  0  0  0  
Total 30  120 0  150  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 
  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 2665 2665 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (y compris l’ensemble des 
collections encyclopédiques QSJ ? et Découvertes). 
 
Tableaux par niveaux  81 
Objectif prioritaire: Niveau 3 
Achats complémentaires : Niveau 6 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Le savoir       
étude et enseignement. recherche. sujets 
connexes       

étude historique géographique relative à des 
personnes       

BIBLIOGRAPHIE       
ENCYCLOPEDIES GENERALES       
en anglais américain       
en anglais       
en allemand et autres langues 
germaniques       

en français. provençal. catalan       
en italien. sarde. dalmate. roumain       

                                                 
81 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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en espagnol. portugais       
en langues slaves       
en langues scandinaves       
islandais, féroïen       
suédois       
danois       
norvégien       
en langues italiques, helléniques, autres 
langues       

finnois       
estonien       
islandais, féroïen       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 82  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
010 9 7 7 0 8 
% 29% 23% 22% 0% 26% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
Nombre d’abonnements 26 1 4 0 31 
 
Ressources électroniques : 
 
L’ensemble des ressources généralistes a été désélectionné, pour les autres se référer au thème 
correspondant. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin sauf 
état matériel ou doubles. 

- Stockage distant : la cote Y (encyclopédies étrangères) a fait l’objet d’un dépôt 
marginal au CTLes en 2009. 

- Pilon/don sortant : les ouvrages peuvent faire l’objet d’une élimination ou d’un don 
sortant pour des raisons d’état matériel ou d’exemplaires multiples et dans le cas 
d’un retirage ou d’une réédition sans modifications de contenu. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin 

                                                 
82 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 100 150 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : envisageable pour des titres très coûteux 
- Stockage distant : oui (La collection du Monde est en cours de rapatriement) 
- Pilon/don sortant : oui/non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : les titres suivants ont déjà fait l’objet d’un désabonnement : 
- Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur 
online 
- Internationale Jahresbibliographie der Festschriften 
- Internationale Jahresbibliographie der Kongreßberichte 
- Ulrichsweb 

- Critères de désélection : Coût de l’abonnement 
 

Environnement documentaire  
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- BnF 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine  
-  Bpi et toutes bibliothèques universitaires (information générale ou spécialisée) 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  

Patrimoine écrit et bibliothéconomie 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  

BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales Budget Information-
documentation  
BSG/Réserve/Monographies/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Patrimoine écrit 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Budget « Information – documentation » 
Acquéreur Budget « Patrimoine écrit » 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine constitue un pôle fort au titre du « Patrimoine écrit » suivi par la Réserve ; il est suivi 
comme pôle secondaire au Fonds général au titre de la « bibliothéconomie ». Il recouvre :  
 

- L’histoire du livre : acquise et conservée au niveau recherche par la Réserve (sur budget 
Fonds général) ; acquise au Fonds général pour compléter la bibliothéconomie à destination 
d’un public professionnel du livre et des bibliothèques. 

- La bibliophilie : acquise et conservée exclusivement par la Réserve (sur budget Fonds 
général) au niveau recherche. 

- La bibliothéconomie et l’histoire des bibliothèques : acquise par le Fonds général au niveau 
étude à destination d’un public professionnel ou d’étudiants se destinant aux métiers du 
livre.   

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
Le livre 002 
dictionnaires 002.03 
étude historique. géographique relative à des personnes 002.09 
BIBLIOTHECONOMIE ET SCIENCES DE L'INFORMATION 020 
dictionnaires. encyclopédies .concordances 020.3 
Etude, enseignement 020.7 
Etude historique. géogr. relative à des personnes 020.9 
Relations des bibliothèques, des archives, des centres de documentation 021 
Administration des locaux 022 
Gestion du personnel 023 
Opérations bibliothéconomiques archivistiques et documentaires 025 
Bibliothèques. archives. centres de documentation spécialisés 026 
Bibliothèques. archives. centres de documentation généraux 027 
Lecture et utilisation des autres medias d'information 028 
Manuscrits, livres rares 090 
Techniques du livre (imprimerie, typographie, reliure) 686 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 83  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Sciences de l’information 52 49 55 51 

Bibliophilie 60 94 135 39 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Les acquisitions en bibliothéconomie alimentent en premier lieu le fonds professionnel à 
destination du personnel de la BSG ; elles visent également la préparation des concours de 
recrutement de la filière bibliothèques. Les manuels et usuels sont achetés à destination 
d’étudiants en IUT « métiers du livre » et licence d’information-communication. 

- Les acquisitions de la Réserve en histoire du livre, bibliophilie et techniques du livre sont à 
destination d’un public de niveau master, doctorat et recherche en histoire, histoire de l’art et 
histoire du livre. Certains enseignements de l’École nationale des Chartes sont dispensés au 
sein du Département de la Réserve. Les acquisitions de la Réserve en histoire du livre, 
bibliophilie et techniques du livre constituent un cœur de collection complémentaire des 
collections patrimoniales de ce département. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
Pour les monographies, la BSG a été attributaire du Dépôt légal imprimeur de 1828 à 1996 et du 
Dépôt légal éditeur de 1997 à 2006. Les entrées sont depuis exclusivement alimentées par des 
achats ; il en est de même pour les périodiques. 
 
Département de la Réserve :  
Le département de la Réserve conserve et enrichit une importante collection en histoire du livre et 
bibliographie (cote QB INV et QB SUP), qui forme la majeure partie des ouvrages documentaires 
récents de son fonds. 
Les acquisitions courantes sont effectuées dans ce domaine afin de développer le fonds 
d’instruments de travail nécessaires à l'exploitation des collections patrimoniales de la Réserve. 
Elles constituent ainsi une collection de référence dans le domaine des sciences auxiliaires de 
l’histoire relatives au patrimoine écrit, imprimé et graphique : bibliographies rétrospective (livres 
anciens, manuscrits, incunables, livres rares, estampes) ; histoire de l'écriture, de l’imprimerie, de la 
presse et de l'édition ; techniques du livre et de la reliure ; enluminures et arts graphiques ; histoire 
des bibliothèques et de la lecture ; collectionneurs de livres et bibliophiles. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de document relevant du domaine patrimoine écrit et 
bibliothéconomie mais conserve quelques ouvrages portant sur les bibliothèques dans les pays 
nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  

                                                 
83 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 

oui 

non non non non 

RES oui oui non Plans de 
Labrouste oui oui 

NOR oui oui non non non non 
*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 

 
Niveaux des segments de collection 84 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Le livre RES + FG RES + FG Réserve Réserve 
étude historique. géographique relative à des personnes RES + FG RES + FG Réserve Réserve 
Bibliothéconomie et sciences de l’information FG FG FG  
Etude historique. géogr. relative à des personnes FG FG FG  
Relations des bibliothèques, des archives, des 
centres de documentation FG FG FG  

Administration des locaux FG FG FG  
Gestion du personnel FG FG FG  
Opérations bibliothéconomiques archivistiques et 
documentaires FG FG FG  

Bibliothèques. archives. centres de documentation 
spécialisés FG FG FG  

Bibliothèques. archives. centres de documentation 
généraux FG FG FG  

Lecture et utilisation des autres medias 
d'information FG FG FG  

Manuscrits, livres rares Réserve Réserve Réserve Réserve 
Techniques du livre (imprimerie, typographie, reliure) Réserve Réserve Réserve Réserve 

 
 
Couverture du domaine par les acquisitions courantes au Fonds général et à 
la Réserve  
 
La tendance des achats est au maintien pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Les acquisitions de la Réserve en histoire du livre, bibliophilie et techniques du livre concernent 
toutes les périodes pour l’aire occidentale. Une sélection de quelques ouvrages généraux est faite 

                                                 
84 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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pour les autres aires (unités). Les périodiques consacrés au livre sont achetés pour la Réserve, ainsi 
qu’une partie des acquisitions en bibliothéconomie. 
Les acquisitions en bibliothéconomie du Fonds général concernent la France et l’aire anglo-saxonne 
essentiellement et portent principalement sur la période contemporaine, avec  une sélection 
d’ouvrages historiques plus généraux pour l’histoire des bibliothèques. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
 
Budget Réserve Patrimoine écrit (Histoire du livre, bibliophilie, techniques du livre) 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 4 % 0 % 0%  0 %  
Magasins 61 %  10 % 25 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
(Tendance recherchée : maintien) 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 5 0 0 5 
FG magasin 80 0 50 130 
Total 85 0 50 135 
 
 
Budget Information - documentation (Histoire du livre, bibliothéconomie) 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 17 % 0 % 0 % 0 % 
Fonds 
professionnel 33 % 0 % 0 % 0 % 

Magasins 50 % 0 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
(Tendance recherchée : maintien) 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 5 1 0 5 
Fonds professionnel 10   0 0  10  
FG magasin 15 0 0 15 
Total 29 1 0 31 
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Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 118  120  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
 
Tableaux par niveaux 85 
Budget Réserve Patrimoine écrit (Histoire du livre, bibliophilie, techniques du livre) 
Objectif prioritaire: Niveau  1, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 
 
Budget Information - documentation (Histoire du livre, bibliothéconomie) 
Objectif prioritaire: Niveau 2 et 3 
Achats complémentaires : Niveau 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Le livre       
étude historique. géographique relative à des 
personnes       

Bibliothéconomie et sciences de l’information       
Etude historique. géogr. relative à des personnes       
Relations des bibliothèques, des archives, des 
centres de documentation       

Administration des locaux       
Gestion du personnel       
Opérations bibliothéconomiques archivistiques et 
documentaires    

  
 

Bibliothèques. archives. centres de documentation 
spécialisés    

  
 

Bibliothèques. archives. centres de documentation 
généraux    

  
 

Lecture et utilisation des autres medias 
d'information    

  
 

Manuscrits, livres rares       
Techniques du livre (imprimerie, typographie, 
reliure)    

  
 

 
 

                                                 
85 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
002 5 3 5 0 2 
% 33% 20% 33% 0% 13% 

020 17 18 1 2 3 
% 41% 44% 2% 4% 7% 

090      
%      

 
 
Nombre d’abonnements Achats DLE Autres dons Echanges Total 
002 15 0 0 0 15 
020 33 0 8 0 41 
090 14 0 2 0 16 
Total 62  10  72 

 
 
Ressources électroniques  
 

-Hand press book database (HBP) du CERL (consortium of European research libraries) 
N.B. : la base In Principio peut par ailleurs offrir des contenus intéressant le patrimoine écrit 
(manuscrits latins d’avant 1500). 
 
 
Désherbage  
 
Budget Réserve Patrimoine écrit (Histoire du livre, bibliophilie, techniques du livre) 
 
Statut de la discipline : Pas de désherbage 
 
Budget Information - documentation (Histoire du livre, bibliothéconomie) 
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : les ouvrages peuvent faire l’objet d’une élimination ou d’un don 

sortant pour des raisons d’état matériel ou d’exemplaires multiples et dans le cas 
d’un retirage ou d’une réédition sans modifications de contenu. 

 
Critères du désherbage :  
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• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage (FG):  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 1 2 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : oui/non 

 
Critères du désherbage : non concerné 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
 

Environnement documentaire : 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- ENSSIB : Cadist bibliothéconomie 
- Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 
- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (Réserve) 
- Bibliothèque Mazarine 
- BnF 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 
- SCD de l’université Paris 1  
- SCD de l’université Paris 2 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 4 - Celsa  
- SCD de l’université Paris 5 
- SCD de l’université Paris 8 
- SCD de l’université Paris 10 
- Bibliothèque de l’Institut catholique. 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 

 
Médias et sciences de l’information 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographie/Pôle Sciences humaines et sociales/Budget Information-
documentation 
BSG/Fonds général/Monographie/Pôle Sciences humaines et sociales/ Budget Réserve Patrimoine 
écrit 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Budget Information – documentation 
Acquéreur Budget Réserve Patrimoine écrit 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Médias et sciences de l’information » constitue un pôle secondaire à complémentaire 
à la BSG. Il recouvre :  
 

- L’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la théorie de la communication, des médias et des 
sciences de l’information (TV, radio, presse, internet…) au niveau recherche. 

- Les métiers du livre, du journalisme et de l’édition au niveau manuels/usuels. 
- La presse d’information générale. 

 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
Médias documentaires, éducatifs, d’information ; journalisme ; édition 070 
étude historique. géographique relative à des personnes 070.09 
Medias documentaires. éducatifs. d'information 070.1 
Edition 070.5 
Journalisme et journaux en Amérique du Nord 071 
Journalisme et journaux dans les Iles Britanniques; en Angleterre 072 
Journalisme et journaux en Europe centrale; en Allemagne 073 
Journalisme et journaux en France 074 
Journalisme et journaux en Italie et dans les territoires adjacents 075 
Journalisme et journaux dans la péninsule ibérique ; en Espagne 076 
Journalisme et journaux en Europe de l'Est; en Russie 077 
Journalisme et journaux en Scandinavie 078 
Journalisme et journaux dans les autres aires géographiques 079 
Recueils généraux 080 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 86  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Sciences de l’information - 49 55 51 

Presse et édition 79 97 76 79 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants en licence Infocom des universités Paris 2, Paris 3, Paris 4-Celsa, Paris 13. 
- Étudiants en IUT Métiers du livre (Paris 10). 
- Étudiants en licence, master et doctorat en sciences sociales des universités Paris 1, Paris 2, 

Paris 3, Paris 4, Paris 7, Paris 13. 
  

Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
Le Fonds général a été attributaire du dépôt légal éditeur de 1828 à 1996 puis du dépôt légal 
imprimeur jusqu’en 2006. Le fonds est depuis exclusivement alimenté par des acquisitions 
onéreuses, essentiellement en français. Pour les périodiques, le fonds a été entretenu, même si le 
manque de moyens et d’espace pour la présentation des titres en libre accès n’incite pas à le 
développer. Concernant les titres de presse, l’effort accompli en faveur des bases de presse en ligne 
n’a pas dissuadé les lecteurs de recourir au format imprimé ou sur microformes pour la presse 
d’actualité générale (quotidiens, hebdomadaires et mensuels principalement). 
 
Département de la Réserve :  
Le département de la Réserve acquiert des ouvrages concernant l'histoire de la presse et de l'édition 
dans le cadre de la constitution de sa collection documentaire en histoire du livre et de l'estampe 
(cote QB SUP), pour permettre l'exploitation de son fonds de périodiques et de livres anciens. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n'acquiert pas de document relevant du domaine médias et sciences 
de l'information mais conserve quelques ouvrages portant sur le journalisme, sur les médias et sur 
l'édition dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 

                                                 
86 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Niveaux des segments de collection 87 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
Médias documentaires, éducatifs, d’information ; 
journalisme ; édition     

étude historique. géographique relative à des personnes     
Medias documentaires. éducatifs. d'information     
Edition     
Journalisme et journaux en Amérique du Nord     
Journalisme et journaux dans les Iles Britanniques; 
en Angleterre     

Journalisme et journaux en Europe centrale; en 
Allemagne     

Journalisme et journaux en France     
Journalisme et journaux en Italie et dans les 
territoires adjacents     

Journalisme et journaux dans la péninsule ibérique ; 
en Espagne     

Journalisme et journaux en Europe de l'Est; en 
Russie     

Journalisme et journaux en Scandinavie     
Journalisme et journaux dans les autres aires 
géographiques     

Recueils généraux     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance pour les monographies est au renforcement, notamment pour les achats étrangers 
relatifs aux médias (histoire et sociologie). La tendance pour les périodiques est au maintien au 
format papier comme au format électronique. 
 
Couverture géographique ET/OU historique : 
 
Monographies :  
Les aires privilégiées sont la France, l’Europe et l’aire occidentale, en particulier le Canada et les 
autres  pays francophones. Les mutations contemporaines des sociétés de l’information et de la 
communication sont un axe prioritaire qui devra être renforcé, sans exclure l’approche historique du 
domaine. 
 
Périodiques : 
La presse d’information générale est un point fort pour le BSG et ses lecteurs qui continuent à avoir 
fréquemment recours aux collections imprimées ou sur microformes en plus des abondantes 
ressources en ligne. Par manque de place et de crédits, il n’existe pas de kiosque pour les titres en 

                                                 
87 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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accès libre : 2 titres quotidiens seulement (Le Monde et Le Figaro dont la bibliothèque possède une 
collection imprimée rétrospective étendue), une sélection un peu plus large d’hebdomadaires et de 
mensuels français ou étrangers. En revanche, un nombre plus important de titres sont conservés en 
accès indirect (dont les titres de revues récemment créées dans le sillage de XXI ou de Tigre), sur 
microformes (Libération, L’Humanité, La Croix dont la bibliothèque possède une collection 
rétrospective étendue -uniquement sur microfilms- et qu’elle poursuit par l’achat d’une soixantaine 
de microfilms annuellement)  ou à travers l’offre de périodiques en ligne (plusieurs dizaines de 
milliers de titres à travers Libray Press Display, Factiva ou Europresse). Cet éventail très large de 
titres compense la faiblesse de l’offre en libre accès et garantit une offre diversifiée et pluraliste. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 10 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 70 % 15 % 5 % 0 % 

 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : augmentation pour l’histoire, sociologie et anthropologie de la 
communication et des médias 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 5  0  0  5  
FG magasin 45  0  0  45  
Total 50  0  0  50  

 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 67  70  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableaux par niveaux  88 
Objectif prioritaire: Niveau 2 et 4 

                                                 
88 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Achats complémentaires : Niveau 3 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv. 6 
Médias documentaires, éducatifs, d’information ; 
journalisme ; édition       

étude historique. géographique relative à des personnes       
Medias documentaires. éducatifs. d'information       
Edition       
Journalisme et journaux en Amérique du Nord       
Journalisme et journaux dans les Iles Britanniques; en 
Angleterre       

Journalisme et journaux en Europe centrale; en Allemagne       
Journalisme et journaux en France       
Journalisme et journaux en Italie et dans les territoires 
adjacents       

Journalisme et journaux dans la péninsule ibérique ; en 
Espagne       

Journalisme et journaux en Europe de l'Est; en Russie       
Journalisme et journaux en Scandinavie       
Journalisme et journaux dans les autres aires géographiques       
Recueils généraux       

 
Couverture pour les périodiques imprimés 89  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
070 40 3 7 0 0 
% 80% 6% 14% 0% 0% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 
 Achats DLE Autres dons Echanges Total 
Nombre d’abonnements 44 4 2 0 50 

 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Factiva  
- Library PressDisplay 

 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Prisma  
- Project Muse  
- Times digital archive (1785-1985) 
- Pan-Arab Academic Journals  
- Europresse  
- International Encyclopedia of Communication  

                                                 
89 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Accès dans le cadre de l’UNR : 

- Lemonde.fr  
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : les ouvrages peuvent faire l’objet d’une élimination ou d’un don 

sortant pour des raisons d’état matériel ou d’exemplaires multiples et dans le cas 
d’un retirage ou d’une réédition sans modifications de contenu. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin 
• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 

dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 1 2 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : pas pour l’instant 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : oui/non 

 
Critères du désherbage :  
 
Ressources électroniques 

- Désélection : pas pour l’instant 
- Critères de désélection : conservation dans d’autres établissements 

 
Environnement documentaire  
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- ENSSIB : Cadist bibliothéconomie 
- BnF 
- SCD de l’université Paris 4-Celsa 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
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- SCD de l’université Paris 1  
- SCD de l’université Paris 2 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 4 - Celsa  
- SCD de l’université Paris 5 
- SCD de l’université Paris 8 
- SCD de l’université Paris 10 
- SCD de l’université Paris 13 
- Bpi 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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PÔLE « LETTRES, LANGUES ET ARTS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

A/ Historique des collections 
 

Lettres Réserve :  
Q (2 400 cotes) : histoire des hommes et des femmes illustres de la République des lettres, des 

universités et des académies ; histoire littéraire 
V (2 227 cotes) : sciences mathématiques et techniques, sciences dérivées : architecture, musique, 
astronomie, art militaire, arts et métiers, physique 
Va (800 cotes) : art, arts du spectacle 
W (1 100 cotes) : cartes, recueils d’estampes, devises, fables, livres de gravures 
X (2 960 cotes) : grammaire, rhétorique, art oratoire, auteurs classiques  
Y (7 620 cotes) : textes : œuvres complètes, œuvres par genre ; traités de stylistique 
Z (4 000cotes) : philologie, critique littéraire, polygraphes, collections littéraires et mélanges 
ZZ (1 645 cotes) : Antiquités, archéologie, numismatique, histoire de l’art  
 

Lettres mortes au Fonds général  
Q Sup (4 986 volumes) : histoire littéraire 
X Sup (5 688 volumes) : grammaire, rhétorique et auteurs classiques 
Z Sup (3 443 volumes) : philologie, critique littéraire et collections littéraires 
 

Lettres ouvertes au Fonds général :  
Va Sup (39 420 volumes) : beaux-arts, architecture, arts du spectacle, urbanisme  
Y Sup (130 672 volumes): littérature, linguistique, critique littéraire 
ZZ Sup (21 442 volumes) : histoire de l’art et archéologie 
 
Historique des collections de littérature :  
 

Il s’agit d’un pôle fort traditionnel de la bibliothèque pour les littératures d’expression 
française et la linguistique française, générale ou comparée ; la couverture des littératures étrangères 
se révèle en revanche très variable selon les époques. 
 
Réserve : le fonds est marqué par la prédominance des classiques grecs et latins et propose 
d’importantes collections en littérature italienne (Arioste, Pétrarque, Le Tasse, etc.) et espagnole 
(Lope de Vega, Gongora). Les littératures portugaise et brésilienne sont également très bien 
couvertes pour le XIXème siècle par le fonds Ferdinand Denis (1798-1890) : après avoir découvert 
le Brésil dans un voyage de jeunesse, Denis, comme bibliothécaire puis administrateur de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, l’enrichit d’acquisitions en textes luso-brésiliens ; il laisse à sa mort 
une partie de ses collections personnelles comprenant de nombreuses études sur la civilisation 
portugaise (sa littérature médiévale par exemple) ainsi que sur le Brésil (découverte, histoire 
politique, écrivains du XIXème siècle notamment).  

La littérature française est très bien couverte jusqu’en 1830 (limite de partage avec le Fonds 
général). La Réserve possède ainsi de nombreux recueils de pièces de théâtre (dont des opéras et 
tragédies lyriques du XIXème siècle) et une collection de 300 pièces du théâtre sous la 
Restauration. Elle abrite également des petites pièces imprimées (volantes ou non) : éloges, billets 
en vers, épîtres, discours, etc. (XVIème – XVIIIème) et renferme un fonds Rilke, composé de 
nombreuses études sur le poète et d’éditions originales de ses œuvres. 

La notion moderne de littérature comparée n’apparaît pas dans les limites du fonds ancien. 
 
Fonds général : la bibliothèque a bénéficié d’un exemplaire du dépôt légal imprimeur puis éditeur 
pour la littérature française (et comparée) de 1828 à nos jours et cet apport fut régulièrement enrichi 
par des dons singuliers : 
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- collection de l’Union culturelle française, organisme créé en 1954 et devenu Union 
culturelle technique française en 1969. A partir de 1960 et jusqu’au milieu des années 1980, des 
publications d’auteurs francophones ou ayant choisi d’écrire en français lui furent régulièrement 
envoyées, soit un apport d’environ 3 000 volumes aujourd’hui conservés sous la cote Delta et qui 
ont trait en grande partie à la  littérature d’expression française. 

- collection El-Hakim : reçue en 1966, essentiellement constituée de textes littéraires 
francophones (300 volumes environ). 
- don Ferdinand Leprette : cette collection de documents (périodiques et monographies) égyptiens 
en français contient notamment de nombreux ouvrages de littérature et reflète un pan de la riche 
histoire de la francophonie dans ce pays, principalement avant 1956. 

- don Rousseaux : reçu en 2000, ce don de la famille du critique littéraire André Rousseaux a 
complété des lacunes de la bibliothèque essentiellement pour les textes littéraires dont le dépôt légal 
fut interrompu de 1926 à 1997 (seule la critique était alors reçue) ; il renferme également de 
nombreux textes critiques ainsi que des traductions en français de textes littéraires étrangers. 

Pour les périodiques, l’apport capital du dépôt légal au fil du temps se révèle plus fragile 
depuis une dizaine d’années, en écho aux difficultés croissantes rencontrées par les acteurs de 
l’édition des revues : dépôts irréguliers exigeant une veille scrupuleuse sur les numéros manquants, 
passage de plus en plus fréquents sous le seuil des 300 exemplaires qui entraîne l’arrêt de la 
redistribution quand il est franchi ; de plus, ces revues semblent rencontrer des difficultés à 
travailler avec des agences d’abonnement (à moins que ce ne soit l’inverse ou les deux en même 
temps), ce qui contraint les bibliothécaires à chercher d’autres voies de fourniture : abonnements 
directs ou par l’intermédiaire des libraires, achats dans des salons centrés sur les revues qui vont 
ainsi à la rencontre de leur public en assurant leur diffusion par des ventes au numéro. Ce minutieux 
travail permet à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de maintenir ouverts des abonnements fermés 
dans beaucoup d’autres établissements et de proposer des titres récents localisés dans peu d’autres 
bibliothèques (publications de sociétés savantes, de cercles littéraires ou de création…). 

Les achats onéreux, dont le volume fut très variable selon les périodes en fonction des 
crédits disponibles, s’efforcèrent surtout de compenser la redistribution incomplète du DL. Ils 
contribuèrent donc également à la constitution de collections de référence pour la littérature 
française et francophone, en particulier pour les XIXème, XXème et XXIème siècles, le roman, le 
journal, l’essai et la poésie davantage que le théâtre : sources (textes et anthologies, 
correspondances, journaux, avec ou sans appareil critique), outils (dictionnaires, bibliographies, 
concordances, index), synthèses, essais, biographies ou études spécialisées (critique littéraire, 
histoires, mélanges, actes de colloques…), revues savantes ou de création, publications de sociétés 
littéraires. Secondairement, les achats onéreux visaient à favoriser l’entrée de titres étrangers. A cet 
égard, hormis les littératures des pays du Nord suivies par la Bibliothèque nordique, la couverture 
des littératures étrangères a pu présenter de sérieuses lacunes, pas toujours comblées en dehors des 
« grands auteurs », et obéir à des principes variables : textes seulement, traduits et/ou en langue 
originale ; textes et critique, en français uniquement ou aussi dans la langue de l’œuvre etc. ; les 
acquisitions de périodiques relatifs aux  littératures des domaines étrangers furent enfin souvent en-
deçà des acquisitions de monographies. 
 
Nordique : s’agissant de la littérature, la Bibliothèque nordique couvre les littératures nordiques en 
langue originale et en traduction française. Tous les niveaux sont couverts : textes classiques,  
sélection d’ouvrages de fiction grand public et sélection d’ouvrages de littérature pour la jeunesse, 
ouvrages universitaires portant sur l’aire nordique et études critiques, ouvrages remarquables par 
leurs illustrations ou considérés comme partie prenante du patrimoine national. 

Les pays couverts sont les pays de langue scandinave (danois, islandais, féroïen, norvégien, 
suédois) et finno-ougrienne (estonien, finnois, same). 
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Le cœur du fonds patrimonial est constitué d’ouvrages du XIXe s. mais le spectre temporel 
couvert va du XVIe s. aux ouvrages contemporains. La collection courante est majoritairement 
constituée de publications postérieures à 1900. 

S’agissant de l’histoire et de la critique littéraires, les entrées se concentrent sur les 
littératures nordiques, sur leur réception et sur leur influence, mais également sur la réception de la 
littérature française dans les pays concernés. 

Au fonds imprimé nordique s’ajoute le fonds littéraire manuscrit, la collection s’étant 
enrichie en 1971 d’un ensemble de lettres autographes adressées au comte Prozor par Henrik Ibsen, 
Herman Bang, August Strindberg et Ellen Key notamment. D’autres manuscrits relèvent également 
du pôle littérature : collection  Le Pontois (traductions d’eddas et de sagas), collection La Roquette 
(traduction par Léouzon Le Duc d’œuvres du poète romantique danois Adam Oehlenschläger, 
traduction manuscrite du Kalevala, épopée nationale finlandaise). 
 
Historique des collections de Langues :  
 
Réserve : les langues couvertes sont principalement le grec, le latin, le français et l’italien mais le 
fonds comprend également des documents sur de nombreuses autres langues anciennes ou 
modernes. Dans un esprit déjà encyclopédique, le fonds de l’abbaye propose au moins une 
grammaire pour de très nombreuses langues, y compris des langues rares (anglais, allemand, 
hébreu, chaldéen, syriaque, arabe notamment). La notion moderne de linguistique pure n’apparaît 
pas dans les limites du fonds ancien. 
 
Fonds général : la langue française ainsi que la linguistique générale et comparée ont fait l’objet 
d’un suivi essentiellement par dépôt légal, aussi bien pour les périodiques que pour les 
monographies ; les acquisitions étrangères à titre onéreux sont cependant en augmentation depuis 
une quinzaine d’années. Il n’y a guère eu en revanche d’entrées pour les autres langues vivantes en 
dehors des usuels (dictionnaires, grammaires auxquels s’ajoutent les manuels pour le latin et le 
grec). 
 
Nordique : s’agissant des langues et de la linguistique, la Bibliothèque nordique acquiert les études 
de linguistique et de linguistique comparée dès lors qu’une ou plusieurs langues scandinaves ou 
finno-ougriennes sont concernées, la documentation sur l’histoire de ces langues et de leur 
évolution, des méthodes de langue ainsi que les grammaires et études grammaticales liées à ces 
mêmes langues, des dictionnaires unilingues, bilingues, spécialisés enfin. 

Il s’agit de l’un des pôles d’excellence de l’établissement qui favorise des liens avec la 
recherche : un séminaire de traduction de l’Université Paris-Sorbonne (Centre Malesherbes) s’y est 
tenu en 2013-2014 autour de la traduction de lettres autographes adressées au comte Prozor par 
Henrik Ibsen, Herman Bang, August Strindberg et Ellen Key notamment. 
 
Historique des collections d’art :  
 
Réserve : Les Beaux-arts sont l’un des domaines les moins représentés dans le fonds ancien. On 
peut considérer que l’INHA, la BnF et, partiellement, l’Ecole des Beaux-arts ainsi que les 
bibliothèques d’Antiquité (centre Gernet-Glotz, BIU de la Sorbonne) sont plus riches. De plus ce 
domaine est éclaté entre plusieurs cotes. 

La lettre ZZ de la Réserve renferme l’histoire de l’art et de l’archéologie au plein sens des 
« antiquaires » des XVIème et XVIIème siècles : étude de l’art antique, des sites, des œuvres, des 
musées, des collections ; numismatique et épigraphie y sont adjointes. L’aire couverte est très 
« romaine » : Rome, la Campanie, l’Etrurie, etc. Cette lettre ZZ comprend 1 645 cotes, mais une 
partie concerne la civilisation antique. 
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Le patrimoine écrit et les sciences du texte (gravure et estampe, reliure, codicologie, arts de 
la page...) constituent un pôle fort traditionnel de la bibliothèque. Le département de la Réserve 
conserve et enrichit une importante collection en histoire du livre et bibliographie (cote QB INV et 
QB Sup), qui forme la majeure partie des ouvrages documentaires récents de son fonds. Les 
acquisitions courantes de la Réserve sont effectuées dans ce domaine en direction des instruments 
de travail nécessaires à l'exploitation des collections patrimoniales de la Réserve. 

Le domaine des sciences auxiliaires de l’histoire relatives au patrimoine écrit, imprimé et 
graphique apparaît également comme un fonds de référence : bibliographies rétrospective (livres 
anciens, manuscrits, incunables, livres rares, estampes) ; histoire de l'écriture, de l’imprimerie, de la 
presse et de l'édition ; techniques du livre et de la reliure ; enluminures et arts graphiques ; histoire 
des bibliothèques et de la lecture ; collectionneurs de livres et bibliophiles. La Réserve comprend 
une collection de reliures d’art (1870 à nos jours) en cours de constitution depuis 2007 : il s’agit 
d’une centaine de volumes où l’on recense les noms des plus grands artistes. 

Le cabinet de curiosités comprend une quarantaine d’objets provenant du projet élaboré par 
du Molinet à la fin XVIIème siècle et continué au XVIIIème siècle. Cette collection mêle des objets 
d’art et des instruments scientifiques, des pièces de sciences naturelles et des « sauvageries » 
collectées par les missionnaires. S’y ajoutent les bustes, quelques tableaux, des télescopes et une 
horloge astronomique provenant de l’abbaye. D’autres objets ont rejoint aux XIXème et XXème 
siècles la collection (masques mortuaires d’Henri IV et de Pascal, calendrier runique, etc.). 
 
Fonds général : l’histoire de l’art et l’archéologie étaient traditionnellement conservées et 
communiquées à la Réserve en raison essentiellement du coût des documents concernés et de leur 
articulation avec les collections anciennes de la bibliothèque. Dans les années 1960 est toutefois 
créée la lettre Va sup pour communiquer principalement des généralités d’histoire de l’art et 
développer la veille documentaire sur des aspects plus contemporains de la création artistique ou 
des domaines connexes (urbanisme, arts du spectacle dont TV, radio, cinéma) : la documentation 
accumulée accuse alors un niveau étude et surtout grand public marqué. Depuis 2010, le transfert 
massif de collections de la Réserve vers le Fonds général a permis de rationaliser la communication, 
d’éviter les doublons entre les 2 fonds et d’opérer un partage clair en matière d’accroissement 
documentaire : le Fonds général acquiert et conserve désormais l’ensemble des collections 
d’histoire de l’art et d’archéologie sans caractère patrimonial, à l’exception de la gravure et de 
l’estampe suivies par la Réserve (opération encore en cours pour les périodiques). La quasi-totalité 
des ressources électroniques mises à la disposition provient de la mutualisation Paris 3 dans le cadre 
de laquelle le SCD assure une documentation en ligne de bonne tenue, essentiellement en langue 
anglaise. Il est à noter que les catalogues de vente furent partiellement reçus par DLE entre 1997 et 
2006  en écho aux documents conservés à la Réserve. 
 
Nordique : le département de la Bibliothèque nordique couvre le domaine art pour l’aire 
géographique dédiée, acquiert et conserve plusieurs collections de catalogues d’expositions des 
musées nationaux, des ouvrages en langue originale, en français, en anglais et en allemand sur 
l’histoire de l’art, sur le design, sur l’architecture (documents sur l’architecte estonien Alvar Aalto 
par exemple), domaines prédominants et innovants dans les pays nordiques et donnant lieu à de 
nombreuses publications (notamment en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande). Toutes les 
formes d’art sont suivies, ainsi, le cinéma (monographies sur des réalisateurs, scenarii), ou encore 
les musiques contemporaines ou folkloriques sont représentés dans le fonds (partitions, 
monographies sur des compositeurs, disques). 

Le fonds comporte des documents sur les artistes scandinaves les plus renommés (ouvrages 
sur les sculpteurs danois et norvégien Berthel Thorvaldsen et Gustav Vigeland, ouvrages illustrés 
par le peintre suédois Carl Larsson par exemple, ou, plus près de nous, sur Anders Zorn). Par 
ailleurs, la Bibliothèque nordique conserve la Bibliothèque de l’Institut suédois, qui a fait don de 
plus de 5000 documents dans les années 1980 et jusqu’en 2005 : comportant des catalogues 
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d’exposition, des catalogues raisonnés, des cartons de vernissage, ce fonds a donné lieu à une 
exposition en 2013 afin de mettre en valeur les témoignages de la présence d’artistes suédois autour 
du critique d’art Pontus Hultén, premier directeur du Centre Georges Pompidou. Le fonds 
patrimonial est également enrichi chaque année de documents rares et précieux relatifs au 
mouvement CoBrA et aux artistes ayant travaillé avec Asger Jorn.  

 
 

B/ Public potentiel (offre de formation) 
 

Offre de formation parmi les universités cocontractantes :  
 

Cocontractantes  
(hors Pres) Lettres Langues Art 

Paris 1   L à D 
(arts plastiques, 

esthétique, 
cinéma et 

audiovisuel, 
design-médias 

Paris 2    
Paris 3 L à DL  

(littérature française, 
littérature comparée) 

L à D  
(LEA, Allemand, 
anglais, italien, 
roumain, portugais, 
espagnol, arabe ; 
sciences du langage) 

L à D 
(arts du 

spectacle) 

Paris 4  L à D L à D L à D 
(histoire de l’art 
et archéologie) 

Paris 7 L à D  
(linguistique) 

L à D 
études anglophones, 
EILA, LCAO 

L à D 

 
Offre de formation au sein du Pres (hors cocontractantes ; sites franciliens) : 
 

Etablissements 
du Press Sorbonne 

Paris Cité 
Lettres Langues Art 

Paris Descartes    M (Arts 
thérapies) 

Paris 13 L à D 
(littérature française et 
francophone ; littérature 
comparée)  

L à D 
(LCE, LEA : anglais, 
espagnol, sciences 
du langage) 

M 
(Métiers du texte 

et de l’image) 

INALCO    
Sciences Po    
EHESP    
IPGP     

C/ Environnement documentaire (universités et grands établissements parisiens relevant du 
MESR) 
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 Littérature Langues Art 
BSB L à M1 L à M1 L à M1 
BIU Sorbonne A partir de L3 ou M A partir de L3 ou M A partir de L3 ou M 
SCD Paris 1   L à D 
SCD Paris 3 L à D L à D L à D 
SCD Paris 4 L à D L à D L à D 
SCD Paris 7  L à D (lcao) L à D 
Bib Littéraire 
Jacques Doucet  (recherche)   

 
D/ Orientations documentaires 
 
Littérature :  

Même si pour l’italien (SICD Grenoble), l’espagnol ( SICD Toulouse et Bordeaux), 
l’allemand (BNUS), les Cadist de langue et littérature sont situés en province, le domaine de la 
littérature est bien représenté dans les bibliothèques universitaires franciliennes, qu’il s’agisse de la 
littérature française et francophone ou des littératures étrangères Il existe au sein du Quartier latin 
plusieurs établissements dotés d’un important volume d’acquisitions de niveau recherche ou de 
collections à vocation patrimoniale : le SCD Paris 3 (notamment Cadist pour les études sur le 
monde anglophone) et sa bibliothèque associée Gaston Baty (théâtre et arts du spectacle), le SCD 
Paris 4 (notamment pour l’allemand), la BIU Sorbonne, la Bulac, la bibliothèque littéraire Jacques 
Doucet. 

S’efforçant de s’inscrire de manière complémentaire dans ce paysage documentaire 
extrêmement riche, le Fonds général, toujours attributaire d’un exemplaire du DLE pour une 
sélection d’éditeurs et de collections définie en concertation avec la BnF, développe la littérature 
française et francophone ainsi que la littérature générale et comparée au titre de pôles forts. Les 
publics sont desservis dans cette discipline jusqu’au niveau recherche. La particularité de la 
bibliothèque tient à son effort de couverture approfondie de la France et de l’aire francophone : la 
production en langue française de niveau universitaire éditée à l’étranger (Belgique, Suisse, Canada 
francophone) est achetée systématiquement, la bibliothèque s’attachant également à suivre les 
corpus des grands auteurs francophones. Outre la documentation reçue par dépôt légal, les achats 
onéreux s’appuient sur une liste étoffée de collections en suites d’office relatives à des auteurs 
(Constant, Goethe, Duras, Döblin, Montesquieu, Stendhal, Voltaire, Schiller, Bacon, Morike…), 
des périodes ou des aires linguistiques (Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevii, The 
medieval translator, Publications romanes et françaises…), ainsi que sur un actif travail de veille en 
direction des revues de sociétés savantes ou littéraires de faible tirage. 

Ce domaine est complémentaire de plusieurs autres pôles du Fonds général : 
- les récits de voyage : il s’agit d’une thématique transversale (littérature, histoire-

géographie) abondée par des éditions de textes anciens ou des collections spécialisées comme la 
Biblioteca del viaggio in Italia, des encyclopédies comme Lexikon der Reise und Abenteuer 
Literatur  ou Encyclopedia of explorations. 

- l’histoire : histoire politique, sociale et culturelle. 
- la philosophie et la psychanalyse.  
 
Les littératures étrangères sont des axes plus secondaires d’acquisition, les publics de niveau 

M à recherche étant desservis notamment par le SCD de l’université Paris 3 (littératures de langue 
anglaise, allemande, italienne ou espagnole en particulier) ou celui de l’université Paris 4. Le fonds 
général propose des corpus d’auteurs et des critiques de niveau L à M1 pour les principales 
littératures occidentales y compris en édition originale pour les quatre langues citées précédemment 
et se contente de la production en français pour les autres littératures. 

Ce pôle est évidement complémentaire du domaine littérature générale et comparée. 
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Langues et linguistique :  

La linguistique générale et comparée ainsi que la langue française constituent un domaine 
bien suivi au Fonds général qui demeure attributaire d’un exemplaire du DLE. Les publics sont 
desservis dans cette discipline jusqu’au niveau recherche, en complémentarité avec la Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne notamment. La particularité de la bibliothèque porte sur son souci 
de couverture approfondie de la France et de l’aire francophone : la production en langue française 
de niveau universitaire éditée à l’étranger (Belgique, Suisse, Québec) est achetée systématiquement. 

L’enseignement des langues étrangères n’est pas un axe de développement des collections, 
les acquisitions se résumant pour l’essentiel aux usuels (dictionnaires, grammaires) en libre accès. 
 
Art :  

L’art constitue un pôle complémentaire à fort, l’histoire de l’art demeurant le point saillant 
des acquisitions tandis qu’est poursuivi un effort appuyé en direction des catalogues d’exposition 
des grandes institutions muséales françaises et étrangères. Les publics sont desservis jusqu’au 
niveau M2, en complémentarité avec la bibliothèque de l’INHA, établissement de référence, la 
Bibliothèque d’histoire de l’art et archéologie Michelet et la Bibliothèque Malesherbes -pour la 
musicologie- (Paris 4), la SCD et la Médiathèque Censier pour les arts de la scène, le cinéma, la 
vidéo, l’audio et la photographie (Paris 3), la Bibliothèque des Grands Moulins pour le cinéma et la 
peinture (SCD Paris 7), la Bibliothèque Sainte-Barbe (notamment pour les nouvelles pratiques 
artistiques). Pour le pôle d’excellence « Patrimoine écrit » (gravure, art de l’estampe et arts 
graphiques, dessin et illustration du livre), les achats sans caractère patrimonial sont réalisés au 
niveau recherche sur budget du Fonds général et orientés vers la Réserve. 

 
Ce domaine est complémentaire de plusieurs pôles d’excellence du Fonds général : 

 - La religion : art religieux, au premier chef l’art chrétien. 
 - La philosophie : esthétique. 
 - L’histoire : histoire culturelle, archéologie et numismatique. 
 - Les sciences sociales : sociologie de l’art et des pratiques culturelles.  
 
E/ Volumétries cibles (documents imprimés) 
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Intitulé du domaine 
 
Linguistique générale et comparée 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Linguistique générale et comparée » constitue un pôle fort au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- La linguistique générale et comparée 
- La psycholinguistique 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
LANGUES 400 
Philosophie et théorie 401 
Ouvrages divers 402 
Dictionnaires. encyclopédies. concordances 403 
Sujets particuliers du langage 404 
Publications en série 405 
Organisations et gestion 406 
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes 407 
Etude du langage en relation avec les catégories de personnes 408 
Etude géographique et relative à des personnes 409 
LINGUISTIQUE GENERALE 410 
Publications en série 410.5 
Systèmes d'écriture des formes standard des langues 411 
Etymologie des formes standard des langues 412 
Dictionnaires des formes standard des langues 413 
Phonologie et phonétique des formes standard des langues 414 
Grammaire et syntaxe des formes standard des langues.  415 
Dialectologie et linguistique historique 417 
Usage standard. Linguistique appliquée 418 
Langage par signes 419 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 90  
 
Monographies françaises :  
                                                 
90 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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 2009 2010 2011 2012 
Langues et linguistique 832 716 789 757 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de lettres. 
- Étudiants en licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en linguistique et lettres des 

universités Paris 3, Paris 4 et Paris 7.  
- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Public éclairé, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs dans des disciplines 

connexes.  
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été dépositaire du dépôt légal imprimeur dans le domaine de 1828 à 1996 et du 
dépôt légal éditeur depuis 1997. Des acquisitions en langues étrangères ont complété les collections.  
 
Département de la Réserve :  
La notion moderne de linguistique générale et comparée n’apparaît pas dans les limites du fonds 
ancien. 
 
Département de la Nordique :  
Seul le domaine « Linguistique comparée » est couvert à la Bibliothèque nordique, dès l’instant où 
il est question des langues scandinaves et finno-ougriennes. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 91 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels/ 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

LANGUES     

                                                 
91 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 



175 
 

Philosophie et théorie     
Sujets particuliers du langage     
Organisations et gestion     
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes     
Etude du langage en relation avec les catégories de 
personnes     

Etude géographique et relative à des personnes     
LINGUISTIQUE GENERALE     
Systèmes d'écriture des formes standard des 
langues     

Etymologie des formes standard des langues     
Dictionnaires des formes standard des langues     
Phonologie et phonétique des formes standard des 
langues     

Grammaire et syntaxe des formes standard des 
langues.      

Dialectologie et linguistique historique     
Usage standard. Linguistique appliquée     
Langage par signes     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général : 
 
La tendance des achats est le maintien tant en niveau qu’en volume pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
La couverture géographique porte principalement sur l’aire occidentale. Toutes les périodes sont 
couvertes, qu’il s’agisse des achats ou de l’apport du DLE ; les acquisitions onéreuses concernent 
essentiellement des publications francophones complétées par une sélection de documents de 
niveau recherche en langue étrangère. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 1 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 80 % 7  % 6 % 7 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 1  0  0  1  
FG magasin 101  37  0  138  
Total 102  37  0  139  
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Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds Général 225  225  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 92 
Objectif prioritaire: Niveau 2, 3 et 4 
Achats complémentaires : non 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LANGUES       
Philosophie et théorie       
Ouvrages divers       
Dictionnaires. encyclopédies. concordances       
Sujets particuliers du langage       
Organisations et gestion       
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes       
Etude du langage en relation avec les catégories de 
personnes       

Etude géographique et relative à des personnes       
LINGUISTIQUE GENERALE       
Publications en série       
Systèmes d'écriture des formes standard des 
langues       

Etymologie des formes standard des langues       
Dictionnaires des formes standard des langues       
Phonologie et phonétique des formes standard des 
langues       

Grammaire et syntaxe des formes standard des 
langues.        

Dialectologie et linguistique historique       
Usage standard. Linguistique appliquée       
Langage par signes       
 
 
 

                                                 
92 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 93 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, 

espagnol, italien 
Autres 

langues Multilingue 

410 Linguistique 30 9 0 0 7 
 65% 20% 0% 0% 15% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
410 26 15 5 0 46 
 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Linguistic bibliography online  
- Oxford international encyclopaedia of linguistics  
- Handbooks of linguistics and communication science  
- Linguistic and language behavior abstracts  
- Bibliography of metaphor and metonymy 
- Bibliography of pragmatics online 
- Translation studies abstracts 
- Translation Studies Bibliography 

 
N.B. : certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books) ou Cairn (revues 
SHS) offrent également des contenus en linguistique. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin. 

- Stockage distant : les thèses (cotes TH et THL) sont conservées depuis 2011 au 
CTLes. 

- Pilon/don sortant : les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

                                                 
93 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 2 2 
Magasin (Pilon/Don) 1 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : Aucune des ressources accessibles via la mutualisation Paris 3 n’est 
financée par la BSG 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3  
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bpi 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Langue et linguistique françaises 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Langue et linguistique françaises » constitue un pôle fort au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- La linguistique française et francophone au niveau recherche : grammaires, dictionnaires, 
manuels, essais de niveau étude et recherche.  

- Les langues régionales françaises : ouvrages de niveau tout public et de niveau étude, 
éditeurs régionaux et ouvrages illustrés. 

- L’histoire de la langue française et l’ancien français jusqu’au niveau recherche.  
- Les ouvrages de niveau scolaire ne sont pas achetés. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
LANGUES ROMANES.FRANCAIS 440 
Systèmes d'écriture. phonologie phonétique du français standard 441 
Etymologie du français standard 442 
Dictionnaires du français standard 443 
Grammaire du français standard 445 
Variantes et variations historiques et régionales. variantes et variations modernes 
non régionales 447 
Usage du français standard. Linguistique appliquée 448 
Provençal (langue d'Oc). franco-provençal. catalan 449 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 94 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Langues et linguistique 832 716 789 757 

                                                 
94 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus :  
grand public, étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de lettres. 
- Étudiants en licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en linguistique et lettres des 

universités Paris 4, Paris 3, et Paris 7. 
- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Public éclairé, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs dans des disciplines 

connexes.  
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été dépositaire du dépôt légal imprimeur dans le domaine de 1828 à 1997 et du 
dépôt légal éditeur depuis 1997. Des acquisitions en langues étrangères viennent compléter les 
collections. Le fonds de périodiques de ce domaine est majoritairement issu du dépôt légal (60%), 
les titres sont pour l’essentiel en langue française. 
 
Département de la Réserve :  
La notion moderne de linguistique n’apparaît pas dans les limites du fonds ancien. 
 
Département de la Nordique :  
Le domaine langue et linguistique française n’est pas couvert par la Bibliothèque nordique. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
 

non non non non 
RES       
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 95 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

LANGUES ROMANES.FRANCAIS     
Systèmes d'écriture. phonologie phonétique du français 
standard     

Etymologie du français standard     
Dictionnaires du français standard     

                                                 
95 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Grammaire du français standard     
Variantes et variations historiques et régionales. variantes et 
variations modernes non régionales     

Usage du français standard. Linguistique appliquée     
Provençal (langue d'Oc). franco-provençal. catalan     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats est le maintien tant en niveau qu’en volume pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
 
La couverture géographique porte principalement sur la langue française métropolitaine, y compris 
les variantes régionales, et une part importante des titres est consacrée à la francophonie ainsi 
qu’aux variantes du français en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et dans la zone Caraïbes. 
Toutes les périodes sont couvertes. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès  7 % 0 %  0 % 0 % 
Magasins 89 % 2 % 1 % 1 % 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien  
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 12 0 0 12 
FG magasin    64 33 0 97 
Total 76 33  0 109 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 528  530  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux 96 
Objectif prioritaire: Niveau  2,3, 4 
Achats complémentaires : Niveau 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LANGUES ROMANES. FRANCAIS       
Systèmes d'écriture. phonologie phonétique 
du français standard       

Etymologie du français standard       
Dictionnaires du français standard       
Grammaire du français standard       
Variantes et variations historiques et 
régionales. variantes et variations modernes 
non régionales 

      

Usage du français standard. Linguistique 
appliquée       

Provençal (langue d'Oc). franco-provençal. 
catalan       

 
Couverture pour les périodiques imprimés 97 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
440 16 1 0 0 7 
 67% 4% 0% 0% 29% 
441 0 0 0 1 1 
 0% 0% 0% 50% 50% 
445 24 0 0 0 1 
 96% 0% 0% 0% 4% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
440 14 9 1 0 24 
441 1 1 0 0 2 
445 5 20 0 0 25 
total 20 30 1 0 51 
 

                                                 
96 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
97 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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Ressources électroniques 
 
Ressources financées par la BSG : 

- Frantext 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Grand Corpus des dictionnaires (24 dictionnaires en licence nationale) 
- Le Bon usage  

 
Ressources financées par la bibliothèque Sainte Barbe accessibles via la mutualisation : 

- Grand Robert  
- Petit Robert  

 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : La plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin. 

- Stockage distant : les thèses (cote TH et THL) sont conservées au CTLes depuis 
2011. 

- Pilon/don sortant : Les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 10 10 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  
 

- Désélection : pas de désélection prévue. 
- Stockage distant : non. 
- Pilon/don sortant : non. 
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Ressources électroniques 
- Désélection : Frantext est la seule ressource disponible financée par la BSG. Sa 

désélection n’est pas envisagée dans la période. 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques universitaires spécialisées dans la discipline  

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3  
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bpi 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Langues et linguistiques étrangères 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Langues et linguistiques étrangères » constitue un pôle secondaire à l’exception des 
langues scandinaves qui constituent un pôle fort desservi par le département de la Nordique. Il 
recouvre :  
 

- Les principales langues européennes desservies (anglais, allemand, espagnol, italien) : 
dictionnaires, grammaires, manuels, ouvrages d’exercice. 

- Une sélection d’études de niveau recherche (pour l’anglais, l’allemand, l’espagnol, et 
italien) en français essentiellement. 

- Une sélection de dictionnaires bilingues et de grammaires pour les autres langues, quelques 
manuels d’apprentissage et de vocabulaire.  

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
ANGLAIS  ET VIEIL ANGLAIS (ANGLO -SAXON) 420 
Dictionnaires de l'anglais standard 423 
LANGUES GERMANIQUES.ALLEMAND 430 
Dictionnaires de l'allemand standard 433 
Dictionnaires spécialisés 433.1 
allemand-langues romanes 433.4 
Grammaire de l'allemand standard 435 
Variantes et variations historiques et géographiques. variantes et variations 
modernes non régionales 437 
Usage de l'allemand standard. Linguistique appliquée 438 
Autres langues germaniques (ajouter 3 à l'indice de la langue pour les dictionnaires) 439 
ITALIEN.SARDE.DALMATE.ROUMAIN.LANGUES RHETO-ROMANES 450 
Dictionnaires de l'italien standard 453 
Roumain et rhéto-roman 459 
LANGUES ESPAGNOLE  ET PORTUGAISE 460 
Dictionnaires de l'espagnol standard 463 
Portugais 469 
dictionnaires 469.3 
AUTRES LANGUES 490 
indo-européennes orientales et celtiques 491 
afro-asiatiques; sémitiques 492 
langues afro -asiatiques non sémitiques 493 
ASE et SE; sino-tibétaines 495 
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Langues africaines 496 
indiennes et autochtones de l'Amérique du Nord 497 
autochtones de l'Amérique du Sud 498 
de l'Océanie; austronésiennes, diverses autres langues 499 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 98 
 
Monographies françaises : 
 

 2009 2010 2011 2012 
Langues et linguistique 832 716 789 757 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de niveau licence et master 1 des universités Paris 3, Paris 4, Paris 7 et Paris 13.  
- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Tout public intéressé par le domaine ou ayant besoin de documents, dictionnaires ou 

manuels pour ses recherches à la bibliothèque. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été attributaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997. Les entrées sont 
actuellement exclusivement alimentées par des achats.  
 
Département de la Réserve :  
La notion moderne de linguistique n’apparaît pas dans les limites du fonds ancien. 
 
Département de la Nordique :  
Le domaine langues et linguistiques scandinaves et finno-ougriennes est couvert par le département 
de la Bibliothèque nordique. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions : 
Supports  

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES       
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 99 

                                                 
98 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 
99 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels 

/ usuels Étude Recherche Pôle d’excellence 

ANGLAIS  ET VIEIL ANGLAIS (ANGLO -SAXON)     
LANGUES GERMANIQUES.ALLEMAND     
Grammaire de l'allemand standard     
Variantes et variations historiques et géographiques. 
variantes et variations modernes non régionales     

Usage de l'allemand standard. Linguistique appliquée     
Autres langues germaniques (ajouter 3 à l'indice de la 
langue pour les dictionnaires)     

ITALIEN.SARDE.DALMATE.ROUMAIN.LANGUES RHETO-
ROMANES     

Roumain et rhéto-roman     
LANGUES ESPAGNOLE  ET PORTUGAISE     
Portugais     
AUTRES LANGUES     
indo-européennes orientales et celtiques     
afro-asiatiques; sémitiques     
langues afro-asiatiques non sémitiques     
ASE et SE; sino-tibétaines     
Langues africaines     
indiennes et autochtones de l'Amérique du Nord     
autochtones de l'Amérique du Sud     
de l'Océanie; austronésiennes, diverses autres langues     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats est le maintien tant en niveau qu’en volume pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique :  
 
Les langues couvertes sont en priorité l’anglais (Grande-Bretagne et Etats-Unis essentiellement), 
l’allemand, l’espagnol (castillan) et l’italien. Une sélection d’études sur l’histoire de ces langues est 
acquise, en français ou dans la langue concernée. Pour les autres aires géographiques seule une 
sélection de dictionnaires bilingues est achetée et l’histoire de ces langues n’est pas couverte. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien Multilingue Autres 

langues 
Libre accès 10 % 0 % 0 % 19 % 0 % 
Magasins 55 % 10 % 5 % 1 % 0 % 

                                                                                                                                                                  
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 20 0 0  20  
FG magasin 65 0 0  65  
Total 85 0 0  85  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 610  610  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 100 
Objectif prioritaire: Niveau  3 
Achats complémentaires : Niveau 2, 4 et 6 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 * Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
ANGLAIS  ET VIEIL ANGLAIS (ANGLO -SAXON)       
LANGUES GERMANIQUES.ALLEMAND       
Variantes et variations historiques et 
géographiques. variantes et variations modernes 
non régionales 

      

Usage de l'allemand standard. Linguistique 
appliquée       

Autres langues germaniques        
ITALIEN.SARDE.DALMATE.ROUMAIN.LANGUES 
RHETO-ROMANES       

Roumain et rhéto-roman       
LANGUES ESPAGNOLE ET PORTUGAISE       
Portugais       
AUTRES LANGUES       
indo-européennes orientales et celtiques       
afro-asiatiques; sémitiques       
langues afro -asiatiques non sémitiques       

                                                 
100 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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ASE et SE; sino-tibétaines       
Langues africaines       
indiennes et autochtones de l'Amérique du Nord       
autochtones de l'Amérique du Sud       
de l'Océanie; austronésiennes, diverses autres 
langues       

* Pour les textes voir la fiche « Littératures étrangères » 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 101  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, 

espagnol, italien 
Autres 

langues Multilingue 

420 Langues étrangères 5 1 1 0 6 
 38 % 8% 8% 0% 46% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DLE Autres dons Echanges Total 
420 10 3 0 0 13 

 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Oxford English dictionaries  
- WordbanksOnline  
- BDSL Online : Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft 

 
Ressources financées par la bibliothèque Ste Barbe accessibles via la mutualisation : 

- Grand Robert 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées :  
 

- Retour magasin : La plupart des ouvrages retirés du libre accès sont envoyés en 
magasin sauf doubles ou état matériel. 

- Stockage distant : non concerné. 
- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un 

pilon pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque 

 
 
 
 

                                                 
101 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 12 20 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non envisagée pour l’instant. 
- Stockage distant : non. 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet, les ressources accessibles n’étant pas financées par la BSG 
 
Environnement documentaire : 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
- Bulac 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3  
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bpi 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 

Langues et linguistiques grecques et latines 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Langues et linguistiques grecques et latines » constitue un pôle complémentaire au 
Fonds Général. Il recouvre : 
 

- Les textes et corpus en édition bilingue (voir fiche « littérature grecque et latine »). 
- Les études sur les langues grecques et latines. 
- Les grammaires et dictionnaires. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
LANGUES ITALIQUES, LATIN 470 
LANGUES HELLENIQUES, GREC 480 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 102 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Langues et linguistique 832 716 789 757 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants en licence et master de langues et linguistiques grecques et latines des universités 
Paris 3, Paris 4 et Paris 7. 

- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de lettres classiques. 
- Un public éclairé, de doctorants ou d’enseignants-chercheurs dans des disciplines connexes.  

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
                                                 
102 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Département du Fonds général : 
La bibliothèque a été attributaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997 puis du dépôt légal 
éditeur pour les langues et linguistiques anciennes (grec et latin) ; quelques titres de périodiques 
proviennent encore du dépôt légal. 
 
Département de la Réserve :  
La notion moderne de linguistique n’apparaît pas dans les limites du fonds ancien. 
 
Département de la Nordique :  
Le département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de fonds en langues et linguistiques 
grecques et latines. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES       
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 103 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

LANGUES ITALIQUES, LATIN     
LANGUES HELLENIQUES, GREC     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance des achats est le maintien pour tous les supports, en volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Les achats en langues et linguistiques anciennes concernent le grec et latin, ils complètent le dépôt 
légal et couvrent toutes les périodes. D’un volume très réduit, les achats sont effectués 
principalement en français et complétés par des achats ponctuels en anglais, espagnol, italien et 
allemand pour les monographies, ils sont principalement en langue étrangère pour les quelques 
titres de périodiques. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 

                                                 
103 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 5 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 78 % 6 % 3 % 8 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien dans une fourchette de 10 à 30 volumes par an. 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 1  0  0  1  
FG magasin 22  2  0  24  
Total 23  2  0  25  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 142  145  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 104 
Objectif prioritaire: Niveau 2, 3 
Achats complémentaires : Niveau 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LANGUES ITALIQUES, LATIN       
LANGUES HELLENIQUES, GREC       
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 105 : 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français  Anglais Allemand, 

espagnol, italien 
Autres 

langues  Multilingue 

470 grec et latin 1 1 0 0 4 
 17 % 17 % 0 % 0 % 66% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DLE Autres dons Echanges Total 
Nombre d’abonnements 5 1 0 0 6 

 
 
Ressources électroniques : 
 
Plus aucune ressource électronique ne sera financée par la BSG ou accessible via la mutualisation 
au sein de l’université Paris 3 à la fin 2012 (désabonnement programmé du Thésaurus linguae 
Latinae). 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : La plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin sauf doubles ou état matériel. 

- Stockage distant  : les thèses (cote TH et THL) sont depuis 2011 conservées au 
CTLes. 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un 
pilon pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 4 5 
Magasin (Pilon/Don) - - 

                                                 
105 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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Périodiques imprimés  
 

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
 
Ressources électroniques : 
 

- Désélection : le Thesaurus linguae Latinae en ligne sera désabonné à la fin de 
l’année 2012  
 

- Critères de désélection : coût (motif budgétaire). 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3  
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bpi 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Littérature générale et comparée 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Littérature générale et comparée » constitue un pôle fort au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- Les études et critiques sur les différents genres littéraires. Tous les genres sont couverts y 
compris ceux pour lesquels les textes ne sont pas achetés. 

- Les analyses des textes. 
- Les différents courants théoriques : stylistique, sémiotique, poétique, etc. 
- Une attention particulière est portée aux approches critiques les plus récentes : études 

postcoloniales, gender et cultural studies, etc. 
- La préparation des concours d’enseignement et de l’ENS est achetée. 
- Les techniques d’écritures (niveau étude). 

 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
LITTERATURE et TECHNIQUES D'ECRITURE 800 
Philosophie et théorie 801 
Ouvrages divers 802 
Dictionnaires, encyclopédies, concordances 803 
Organisations et gestion 806 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 807 
Techniques d'écriture et recueils de textes littéraires appartenant à plusieurs 
littératures 808 
Histoire, analyse, critique portant sur plusieurs littératures 809 
Publications en série 809.005 
Littérature populaire 398.2 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 106 
 
Monographies françaises : 
 

                                                 
106 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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 2009 2010 2011 2012 
Histoire et critique littéraire 1124 1049 1123 1041 

 
Les publics et les besoins (étude, recherche, concours, formation continue) que la BSG se 
donne pour mission de servir, y compris sur le long terme 
 

- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de lettres. 
- Étudiants en licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en lettres modernes et en 

littérature comparée des universités Paris 3, Paris 4et Paris 7).  
- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Public éclairé, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs dans des disciplines 

connexes.  
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
La Bibliothèque Ste Geneviève est dépositaire d’un exemplaire du dépôt légal (imprimeur ou 
éditeur selon les époques) depuis 1828 pour la littérature générale et comparée. Ce domaine a 
toujours été un pôle fort de l’établissement. Les variations budgétaires ont pu faire influer sur le 
volume des acquisitions complémentaires en langue étrangère selon les époques. Pour les 
périodiques, le fonds est très majoritairement en langue française, avec une forte présence de titres 
issus du dépôt légal (32%). 
 
Département de la Réserve :  
La notion moderne de littérature comparée n’apparaît pas dans les limites du fonds ancien. 
 
Département de la Nordique :  
La Bibliothèque nordique acquiert et conserve les ouvrages relevant du domaine littérature 
comparée portant sur les littératures nordiques  (en français, en anglais, en allemand et en langues 
scandinaves et finno-ougriennes). 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES   non non non  
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 107 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
                                                 
107 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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 Manuels 

/ usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

LITTERATURE et TECHNIQUES D'ECRITURE     
Philosophie et théorie     
Organisations et gestion     
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes     
Techniques d'écriture et recueils de textes littéraires 
appartenant à plusieurs littératures     

Histoire, analyse, critique portant sur plusieurs 
littératures     

Littérature populaire     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats est le renforcement tant en niveau qu’en volume pour les supports imprimés. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Les achats de monographies en littérature générale et comparée couvrent toutes les périodes et 
toutes les aires géographiques ; cependant l’accent est mis sur les littératures occidentales et sur la 
période contemporaine. Les achats sont effectués en français majoritairement puis en anglais 
principalement ainsi qu’en espagnol italien et allemand ce qui limite le traitement des aires non 
occidentales. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès  7 % 2 % 2 % 0 % 
Magasins  63 % 10 % 10 % 6 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 45  95  0  140  
FG magasin 375  5  5  385  
Total 420  100  5  525  
 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds Général 388 390 
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Pléiade**  742 750 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
**collection interdisciplinaire 
 
Tableau par niveaux 108 
Objectif prioritaire: Niveau 2 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 1, 3 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LITTERATURE et TECHNIQUES D'ECRITURE       
Philosophie et théorie       
Organisations et gestion       
Etude et enseignement, recherche, sujets 
connexes       

Techniques d'écriture et recueils de textes 
littéraires appartenant à plusieurs littératures       

Histoire, analyse, critique portant sur plusieurs 
littératures       

Littérature populaire       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 109 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 

Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
800 105 26 0 0 11 

 65% 20% 0% 0% 15% 
 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
800 95 47 40 0 146 
 
 
Ressources électroniques : 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Literature online  
- Literature resource center  

                                                 
108 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
109 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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- Modern Language Association directory of periodicals & Modern Language Association 
international bibliography  
- Quinzaine littéraire  
- TLS centenary archive  
 

N.B. : certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque, Cambridge companions 
complete collection (e-books), Cairn ou Academic search premier (revues SHS) offrent également 
des contenus en littérature. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin. 

- Stockage distant : les thèses (cote TH et THL) sont conservées au CTLes depuis 
2011. 

- Pilon/don sortant : les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 22 2 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
 
Périodiques imprimés : 
 

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques : 
 

- Désélection : aucune ressource spécifique financée par la BSG 
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Environnement documentaire : 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque d’études théâtrales Gaston Baty de l’Université Paris 3 
- Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 
- Bibliothèques des centres d’études Paris 4 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3  
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
-  BnF 
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Littératures française et francophone 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   
 
Le domaine « Littératures française et francophone » constitue un pôle fort au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- La littérature française : sont achetés les textes (corpus d’auteurs et d’éditeurs suivis), les 
études et les critiques de niveau étude et recherche ainsi que les ouvrages généraux et usuels 
pour toutes les périodes (Moyen Age, époque moderne, époque contemporaine). Les genres 
littéraires suivis sont le roman, la nouvelle, les essais, ainsi que la poésie et le théâtre dans 
une moindre mesure pour la période contemporaine.  

- La littérature francophone: sont achetés les textes (corpus d’auteurs et d’éditeurs suivis), les 
études et les critiques de niveau étude et recherche ainsi que les ouvrages généraux et usuels 
Les genres littéraires suivis sont le roman, la nouvelle, les essais, ainsi que la poésie et le 
théâtre dans une moindre mesure pour la période contemporaine.  

- La bande dessinée, le roman graphique, la littérature jeunesse et le roman policier sont 
exclus pour les corpus mais les études et critiques concernant ces genres sont achetés. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
LITTERATURE DES LANGUES ROMANES,  FRANCAISE 840 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 840.7 
Recueil de littérature française de plusieurs genres 840.8 
Histoire, analyse, critique d'œuvres de la littérature française de plusieurs genres 840.9 
Poésie française 841 
jusqu'à 1399 841.1 
1400-1499 841.2 
Renaissance 1500-1599 841.3 
Période classique 1600-1715 841.4 
1715-1789 841.5 
Révolution et Empire 1789-1815 841.6 
Monarchie constitutionnelle 1815-1848 841.7 
1848-1899 841.8 
1900-…. 841.9 
1990-1999 841.91 
2000-…. 841.92 
Œuvres dramatiques françaises 842 
jusqu'à 1399 842.1 
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1400-1499 841.2 
Renaissance 1500-1599 842.3 
Période classique 1600-1715 842.4 
1715-1789 842.5 
Révolution et Empire 1789-1815 842.6 
Monarchie constitutionnelle 1815-1848 842.7 
1848-1899 842.8 
1900-…. 842.9 
1990-1999 842.91 
2000-…. 842.92 
Fiction française 843 
jusqu'à 1399 843.1 
1400-1499 843.2 
Renaissance 1500-1599 843.3 
Période classique 1600-1715 843.4 
1715-1789 843.5 
Révolution et Empire 1789-1815 843.6 
Monarchie constitutionnelle 1815-1848 843.7 
1848-1899 843.8 
1900-…. 843.9 
1990-1999 843.91 
2000-…. 843.92 
Essais français 844 
Renaissance 1500-1599 844.3 
1715-1789 844.5 
Monarchie constitutionnelle 1815-1848 844.7 
1848-1899 844.8 
1900-…. 844.9 
Discours français 845 
Correspondance française 846 
Humour et satire français 847 
Ecrits divers français 848 
Littératures de langue française qu'il n'est pas nécessaire localement de mettre en 
évidence 848.99 
France 848.991 
Canada 848.992 
Belgique 848.993 
en Europe 848.994 
en Asie 848.995 
en Afrique 848.996 
en Amérique du Nord 848.997 
en Amérique du Sud 848.998 
Autres parties du monde 848.999 
Littérature occitane, catalane, franco-provençale 849 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 110  
 
Monographies françaises  
 
                                                 
110 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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 2009 2010 2011 2012 
Poésie 2 598 2 803 2 595 2 776 

Théâtre 775 675 813 775 

Roman et fiction romanesque 11 695 12 013 12 343 12 252 

Essais littéraires et écrits divers 1 626 1 815 1 668 1 860 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme : 
 

- Étudiants en licence, master et doctorat, les enseignants-chercheurs en littératures française 
et francophone des universités Paris 3, Paris 4et Paris 7. 

- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de lettres.  
- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Public éclairé, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs dans des disciplines 

connexes.  
 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La Bibliothèque Sainte Geneviève est attributaire du dépôt légal éditeur pour la littérature française 
et francophone. Les ouvrages critiques et théoriques ont fait l’objet du dépôt légal depuis 1828. Un 
nouveau décret de 1926 a précisé que la Bibliothèque Sainte-Geneviève restait attributaire de tout le 
dépôt légal imprimeur, avec quelques exceptions dont, pour ce qui concerne la littérature, les textes 
littéraires. A partir de 1997, en application d'une nouvelle loi sur le dépôt légal en date de 1992, la 
Bibliothèque s'est vu attribuer un exemplaire d'éditeur. En conséquence, l’absence d’attribution par 
le DL des textes littéraires entre 1926 et 1997 a pu créer des lacunes dans les collections. A partir de 
2006, la BSG a reprécisé les attributions concernant les textes littéraires en sélectionnant les 
éditeurs faisant l’objet d’un dépôt. Les ouvrages de poésie et de théâtre ont fait l’objet d’une 
sélection encore plus rigoureuse et aujourd’hui le DLE assure environ 50% des entrées françaises en 
littérature pour les monographies et plus de 32% des titres de périodiques de ce domaine : cela 
représentera un enjeu crucial du report vers les acquisitions onéreuses en 2015 des documents reçus 
par DLE.  

D’autres apports ont participé à la constitution du fonds. Le dépôt, à partir de 1960, par 
l'Union culturelle française, de collections d'ouvrages publiés en langue française à l'étranger (4 000 
ouvrages) a été à l'origine de la constitution d'un important fonds de littérature francophone, 
régulièrement alimenté depuis par achats et par dons : les dons El Hakim (1966) et Fernand Leprette 
(1998) ont par exemple apporté un ensemble remarquable de publications égyptiennes de langue 
française. Signalons enfin le don récent de la bibliothèque d'André Rousseaux, qui a enrichi le fonds 
d'œuvres originales, très souvent dédicacées, des plus grands écrivains français pour la période 
1920-1960.   

Par ailleurs, l’achat de collections suivies parfois de longue date assure égakement une très 
bonne couverture du domaine (cf. Annexe). 

 
Département de la Réserve :  

La littérature française est couverte jusqu’en 1830 en dehors des dons à caractère patrimonial 
et qui peuvent intégrer des auteurs plus contemporains. La Réserve possède de nombreux recueils 
de pièces de théâtre (dont des opéras et tragédies lyriques du XIXème siècle) et une collection de 
300 pièces du théâtre sous la Restauration. Le fonds abrite également des petites pièces imprimées 
(volantes ou non) : éloges, billets en vers, épitres, discours, etc. (XVIème – XVIIIème siècle). 
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Département de la Nordique :  

Le Département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de fonds en littératures française et 
francophone. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports  
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES       
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 111 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
LITTERATURE DES LANGUES ROMANES,  
FRANCAISE     

Etude et enseignement, recherche, sujets connexes     
Recueil de littérature française de plusieurs genres     
Histoire, analyse, critique d'œuvres de la littérature 
française de plusieurs genres     

Poésie française     
jusqu'à 1399     
1400-1499     
Renaissance 1500-1599     
Période classique 1600-1715     
1715-1789     
Révolution et Empire 1789-1815     
Monarchie constitutionnelle 1815-1848     
1848-1899     
1900-….     
1990-1999     
2000-….     
Œuvres dramatiques françaises     
jusqu'à 1399     
1400-1499     
Renaissance 1500-1599     
Période classique 1600-1715     
1715-1789     

                                                 
111 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Révolution et Empire 1789-1815     
Monarchie constitutionnelle 1815-1848     
1848-1899     
1900-….     
1990-1999     
2000-….     
Fiction française     
jusqu'à 1399     
1400-1499     
Renaissance 1500-1599     
Période classique 1600-1715     
1715-1789     
Révolution et Empire 1789-1815     
Monarchie constitutionnelle 1815-1848     
1848-1899     
1900-….     
1990-1999     
2000-….     
Essais français     
Renaissance 1500-1599     
1715-1789     
Monarchie constitutionnelle 1815-1848     
1848-1899     
1900-….     
Discours français     
Correspondance française     
Humour et satire français     
Ecrits divers français     
Littératures de langue française qu'il n'est pas 
nécessaire localement de mettre en évidence     

France     
Canada     
Belgique     
en Europe     
en Asie     
en Afrique     
en Amérique du Nord     
en Amérique du Sud     
Autres parties du monde     
Littérature occitane, catalane, franco-provençale     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance des achats est le renforcement tant en niveau qu’en volume pour les supports imprimés. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
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Les achats de monographies en littérature française et francophone couvrent toutes les périodes, 
avec un intérêt plus marqué pour la période contemporaine, et du mieux possible les aires 
géographiques concernées par la francophonie : l’Europe et le Canada sont bien représentés tandis 
que l’Afrique noire et le Maghreb font l’objet d’efforts soutenus d’autant que les circuits de 
diffusion classiques ne se révèlent pas toujours efficaces.  
De manière générale, les achats sont effectués en français, anglais principalement ainsi qu’en 
espagnol italien et allemand. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 5% 1% 0% 0% 
Magasins 89% 9% 2% 0% 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 10 10  0  20  
FG magasin 1 610 710  10  2 330  
Total 1 620 720  10  2 350  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 791 791  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques Pléiade, QSJ ?) 
 
 
Tableau par niveaux 112 
Objectif prioritaire: Niveau 1 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2, 3 et 5 
 
 
 

                                                 
112 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LITTERATURE DES LANGUES ROMANES,  
FRANCAISE       

Etude et enseignement, recherche, sujets 
connexes       

Recueil de littérature française de plusieurs 
genres       

Histoire, analyse, critique d'œuvres de la 
littérature française de plusieurs genres       

Poésie française       
jusqu'à 1399       
1400-1499       
Renaissance 1500-1599       
Période classique 1600-1715       
1715-1789       
Révolution et Empire 1789-1815       
Monarchie constitutionnelle 1815-1848       
1848-1899       
1900-….       
1990-1999       
2000-….       
Œuvres dramatiques françaises       
jusqu'à 1399       
1400-1499       
Renaissance 1500-1599       
Période classique 1600-1715       
1715-1789       
Révolution et Empire 1789-1815       
Monarchie constitutionnelle 1815-1848       
1848-1899       
1900-….       
1990-1999       
2000-….       
Fiction française       
jusqu'à 1399       
1400-1499       
Renaissance 1500-1599       
Période classique 1600-1715       
1715-1789       
Révolution et Empire 1789-1815       
Monarchie constitutionnelle 1815-1848       
1848-1899       
1900-….       
1990-1999       
2000-….       
Essais français       
Renaissance 1500-1599       
1715-1789       
Monarchie constitutionnelle 1815-1848       
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1848-1899       
1900-….       
Discours français       
Correspondance française       
Humour et satire français       
Ecrits divers français       
Littératures de langue française qu'il n'est pas 
nécessaire localement de mettre en évidence       

France       
Canada       
Belgique       
en Europe       
en Asie       
en Afrique       
en Amérique du Nord       
en Amérique du Sud       
Autres parties du monde       
Littérature occitane, catalane, franco-
provençale       

 
Couverture pour les périodiques imprimés 113 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
840 274 9 0 0 11 
 93% 3% 0% 0% 4% 
841 2 0 0 1 1 
 50% 0% 0% 25% 25% 
846 26 1 1 1 4 
 79% 3% 3% 3% 12% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
840 181 104 9 0 294 
841 3 1 0 0 4 
846 28 2 3 0 33 
total 212 107 12 0 331 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Textes de la Renaissance (droit d’accès au fonds + abonnement et mise à jour ; non 
mutualisé) 

- Études et essais sur la Renaissance européenne (droit d’accès au fonds + abonnement et 
mise à jour ; non mutualisé) 

- Études montaignistes (droit d’accès au fonds + abonnement et mise à jour ; non mutualisé) 

                                                 
113 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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- Bibliothèque de la Renaissance (droit d’accès au fonds + abonnement et mise à jour ; non 
mutualisé) 

- Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne (droit d’accès au fonds + 
abonnement et mise à jour ; non mutualisé) 

- Société internationale de recherches interdisciplinaires sur la Renaissance (droit d’accès au 
fonds + abonnement et mise à jour ; non mutualisé) 

- Géographies du monde (droit d’accès au fonds + abonnement et mise à jour ; non mutualisé) 
- La Révolution et l'Empire, par les écrivains et historiens du XIXe siècle (achat, ressource 

non mutualisée) 
- La Critique littéraire (La), le XIXe siècle (achat, ressource non mutualisée) 
- Les Écrits sur l'art, du XVIIIe au XXe siècle (achat, ressource non mutualisée) 
- Corpus de la littérature médiévale (passage en ligne des ressources acquises sur cédérom en 

réseau, ressource non mutualisée) 
- Corpus de la littérature narrative du Moyen âge au 20e siècle (passage en ligne des 

ressources acquises sur cdrom en réseau ressource non mutualisée) 
- Corpus de la première littérature francophone d’Afrique noire des origines aux 

indépendances (passage en ligne des ressources acquises sur cédérom en réseau, ressource 
non mutualisée) 

- Corpus de la première littérature francophone de l’Océan indien (achat, ressource 
non mutualisée) 

- Bibliothèque bibliographique des littératures francophones européennes en ligne 
(BiBLiFrE, abonnement mutualisé) 

 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Past masters series : Œuvres de Simone de Beauvoir (mutualisation Paris 3, produit payé 
par le SCD) 

 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre accès sont envoyés en 
magasin a l’exception des usuels et manuels à réédition multiple qui peuvent faire 
l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : les thèses (cote TH et THL) sont conservées au CTLes depuis 
2011. 

- Pilon/don sortant : les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

- Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

- Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 
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Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 7 20 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés 
 

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
 
Ressources électroniques 
 

- Désélection : envisageable (ex. : la BiBLiFrE pourrait faire l’objet d’un réexamen ; il 
est à noter cependant que pour cette ressource spécifique, contrairement aux autres 
ressources Brepols, il n’y a pas de tarif standard, uniquement un tarif « wide 
campus ». 

- Critères de désélection : rapport intérêt scientifique/consultation 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques universitaires spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque d’études théâtrales Gaston Baty de l’université Paris 3 
- Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 
- Bibliothèques des centres d’études de l’université Paris 4 
 
 

Autres bibliothèques parisiennes/franciliennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3 
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte Barbe 
- BnF 
- Bibliothèque francophone multimédia de Limoges 
- Bpi 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Littératures étrangères 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Littératures étrangères » constitue un pôle secondaire au Fonds Général, en appui du 
fonds de littérature comparée, à l’exception du des littératures scandinaves qui constituent un pôle 
d’excellence couvert par le département de la Nordique. Il recouvre :  
 

- Les littératures anglaise et américaine : sélection de textes (en anglais et en traduction), 
études et critiques de niveau étude et recherche. 

- Les littératures allemande et germanique : sélection de textes (en allemand et en traduction), 
études et critiques de niveau étude et recherche. 

- Les littératures espagnole et hispanique : sélection de textes (en espagnol et en traduction), 
études et critiques de niveau étude et recherche. 

- La littérature italienne : sélection de textes (en italien et en traduction), études et critiques de 
niveau étude et recherche. 

- Les littératures scandinaves et finno-ougriennes sont couvertes par la Nordique : sélection de 
textes en langue originale (danois, estonien, finnois, islandais, norvégien, suédois), et en 
traduction qu’il s’agisse de textes source ou d’études et critiques de niveau étude et 
recherche. 

- Pour les autres littératures sont achetées une sélection de textes en traductions et d’ouvrages 
généraux et d’introduction. 

Les genres littéraires couverts sont le roman, la nouvelle, l’essai, ainsi que la poésie et le théâtre 
dans une moindre mesure. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
LITTERATURE  AMERICAINE EN ANGLAIS 810 
LITTERATURE ANGLAISE ET ANGLO-SAXONNE 820 
DES LANGUES GERMANIQUES. ALLEMANDE 830 
Autres littératures germaniques (Nordique) 839 
Littérature yiddish 839.1 
Littérature frisonne 839.2 
Littératures néerlandaises 839.3 
littérature bas-allemande 839.4 
Littératures germaniques du Nord (nordiques) 839.5 
littérature vieux-norroise 839.6 
Littérature suédoise 839.7 
Littératures danoise et norvégienne 839.8 
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   danoise 839.81 
   norvégienne  
Littératures germaniques orientales 839.9 
ITALIENNE.ROUMAINE.RHETO-ROMANE  850 
Littérature roumaine et rhéto-romane 859 
ESPAGNOLE ET PORTUGAISE 860 
Littérature portugaise 869 
Littérature grecque moderne 889 
LITTERATURES DES AUTRES LANGUES ET FAMILLES LANGUES PARTICULIERES 890 
Littératures indo-européennes du groupe oriental et littératures celtiques 891 
Littératures afro-asiatiques. Littératures sémitiques 892 
Littératures afro-asiatiques non sémitiques 893 
Littératures altaïques, ouraliennes, hyperboréennes, dravidiennes. 894 
Littératures finno-ougriennes 894.5 
Littératures finnoises (carélienne, live, vepse) 894.54 
   finnoise (suomi) 894.541 
   estonienne 894.545 
   lapone 894.55 
Littératures de l'Asie de l’Est et du SE. Littératures sino-tibétaines 895 
Littératures africaines 896 
Littératures des langues indiennes et autochtones de l'Amérique du Nord 897 
Littératures des langues indiennes et autochtones de l'Amérique du Sud 898 
Littératures des langues austronésiennes et non austronésiennes de l'Océanie  899 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 114 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Histoire et critique littéraire 1124 1049 1123 1041 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  

 
- Étudiants en licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en littératures étrangères. 

Des universités Paris 3, Paris 4 et Paris 7. 
- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation d’anglais, d’espagnol, 

d’allemand et d’italien.  
- Élèves des classes préparatoires littéraires. 
- Public éclairé, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs dans des disciplines 

connexes.  
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Département du Fonds général :  
Le domaine est secondaire car les acquisitions en langues étrangères ont été peu favorisées pour des 
raisons budgétaires pendant de longues périodes. Un rattrapage a été amorcé ces dernières années, 
sur le secteur anglo-saxon en particulier, afin d’en améliorer la couverture et de mieux répondre aux 

                                                 
114 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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attentes des étudiants de l’université Paris 3 avant la constitution du Cadist. C’est un domaine 
complémentaire de la littérature comparée qui est un pôle fort de la bibliothèque. L’effort consacré 
à l’achat de corpus en langue originale ainsi qu’à des traductions en langue française devrait être 
maintenu pour cette raison.  
 
Département de la Réserve :  
Voir fiche d’introduction du pôle « Lettres et arts ». 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique acquiert et conserve des fonds concernant la littérature (textes et 
critiques) des pays de langue scandinave (danois, islandais, féroïen, norvégien, suédois) et finno-
ougrienne (estonien, finnois, same).  
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports  
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui      
NOR oui oui non non oui oui 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 115 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

LITTERATURE  AMERICAINE EN ANGLAIS     
LITTERATURE ANGLAISE ET ANGLO-SAXONNE     
DES LANGUES GERMANIQUES. ALLEMANDE     
Autres littératures germaniques (Nordique)     
Littérature yiddish     
Littérature frisonne     
Littératures néerlandaises     
littérature bas-allemande     
Littératures germaniques orientales     
ITALIENNE.ROUMAINE.RHETO-ROMANE      
Littérature roumaine et rhéto-romane     
ESPAGNOLE ET PORTUGAISE     
Littérature portugaise     
Littérature grecque moderne     
LITTERATURES DES AUTRES LANGUES ET 
FAMILLES LANGUES PARTICULIERES     

                                                 
115 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Littératures indo-européennes du groupe oriental et 
littératures celtiques     

Littératures afro-asiatiques. Littératures sémitiques     
Littératures afro-asiatiques non sémitiques     
Littératures altaïques, ouraliennes, hyperboréennes, 
dravidiennes.     

Littératures de l'Asie de l’Est et du SE. Littératures 
sino-tibétaines     

Littératures africaines     
Littératures des langues indiennes et autochtones 
de l'Amérique du Nord     

Littératures des langues indiennes et autochtones 
de l'Amérique du Sud     

Littératures des langues austronésiennes et non 
austronésiennes de l'Océanie      

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats est le maintien tant en niveau qu’en volume pour tous les supports. L’effort 
consacré à l’achat de corpus en langue originale ainsi qu’à des traductions en langue française 
devrait notamment être maintenu en complément du fonds de littérature comparée.  
 
Couverture géographique ET/OU historique :  
 
La période classique est bien représentée pour les littératures en langue anglaise, espagnole, 
allemande et italienne ; un effort sur la période contemporaine est maintenu depuis plusieurs 
années. Pour la littérature anglo-saxonne, l’accent est mis sur la Grande Bretagne, l’Amérique du 
Nord, avec une attention fine et sélective sur d’autres territoires comme Afrique du Sud ou Inde. 
Pour les autres langues, l’Europe est essentiellement couverte : Espagne, Italie notamment sachant 
que pour le domaine hispanique, l’attention se porte également sur l’Amérique du Sud avec 
toutefois des achats très sélectifs. Les abonnements en cours ont été répartis sur l’ensemble des 
littératures, avec cependant une représentation relativement développée de la littérature anglaise et 
anglo-saxonne.  
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 5 % 2 % 1 % 0 % 
Magasins 60 % 20 % 20 %  0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 13  0  0 13  
FG magasin 687  0  6 693  
Total 700  0  6 706  
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Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 464  464  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 116 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2 et 3 
Achats complémentaires : Niveau 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LITTERATURE  AMERICAINE EN ANGLAIS       
LITTERATURE ANGLAISE ET ANGLO-SAXONNE       
DES LANGUES GERMANIQUES. ALLEMANDE       
Autres littératures germaniques (Nordique)       
Littérature yiddish       
Littérature frisonne       
Littératures néerlandaises       
littérature bas-allemande       
Littératures germaniques orientales       
ITALIENNE.ROUMAINE.RHETO-ROMANE        
Littérature roumaine et rhéto-romane       
ESPAGNOLE ET PORTUGAISE       
Littérature portugaise       
Littérature grecque moderne       
LITTERATURES DES AUTRES LANGUES ET 
FAMILLES LANGUES PARTICULIERES       

Littératures indo-européennes du groupe 
oriental et littératures celtiques       

Littératures afro-asiatiques. Littératures 
sémitiques       

Littératures afro-asiatiques non sémitiques       
Littératures altaïques, ouraliennes, 
hyperboréennes, dravidiennes.       

Littératures de l'Asie de l’Est et du SE. 
Littératures sino-tibétaines       

Littératures africaines       

                                                 
116 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Littératures des langues indiennes et 
autochtones de l'Amérique du Nord       

Littératures des langues indiennes et 
autochtones de l'Amérique du Sud       

Littératures des langues austronésiennes et non 
austronésiennes de l'Océanie        

 
Couverture pour les périodiques imprimés 117 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
810 3 3 0 0 0 

 50% 50% 0% 0% 0% 
820 11 8 0 0 6 

 44% 32% 0% 0% 24% 
830 4 4 0 0 4 

 34% 33% 0% 0% 33% 
850 1 1 0 0 3 

 20% 20% 0% 0% 60% 
860 1 0 1 1 0 

 33% 0% 34% 33% 0% 
890 11 0 0 0 1 

 92% 0% 0% 0% 8% 
 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
810 5 1 0 0 6 
820 25 0 0 0 25 
830 12 0 0 0 12 
850 4 0 1 0 5 
860 2 0 1 0 3 
890 11 1 0 0 12 
total 59 2 2 2 63 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG dans ce domaine. 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Australian literature gateway  
- Bibliografia de la literatura espanola desde 1980  
- Borges  
- Theatro espanol del siglo de oro  
- Latino literature : poetry, drama and fiction  
- African writers series  
- Caribbean literature  
- World Shakespeare bibliography online  
- Oxford encyclopaedia of American literature  
- Oxford encyclopaedia of British literature  

                                                 
117 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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- Oxford encyclopaedia of children literature  
- Samuel Beckett Digital Manuscript Project  
- Shakespeare survey  
- South and Southeast Asian Literature in English  
- Twentieth-Century American Poetry, Second Edition  
- Brechts Werke  
- Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft online  
- Kritisches Lexikon der deutschen Gegenwartsliteratur  
- Deutsche Lyrik (Die) 
- Goethes Werke Weimarer Ausgabe  
- Kafkas Werke Kritische Ausgabe  
- Schillers Werke national Ausgabe  
- German Literary Expressionism Online = Der literarische Expressionismus : online 

Journals, Yearbooks, Collections, Anthologies  
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont envoyés en 
magasin a l’exception des usuels et manuels à réédition multiple qui peuvent faire 
l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : le petit fonds slave est conservé au CTLes depuis 209. 
- Pilon/don sortant : les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 

pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 3 13 
Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés 
 

- Désélection : éligible en fonction du prix des revues et de la présence dans d’autres 
bibliothèques proches. 

- Stockage distant : non. 
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- Pilon/don sortant : non. 
 
Ressources électroniques 
 

- Désélection : les ressources disponibles ne sont pas acquises sur le budget de la 
BSG. 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques universitaires spécialisées dans la discipline (recherche) 

- SCD de l’université Toulouse 2 et SCD de l’université Bordeaux 3 : Cadist partagé 
Langues, littératures et civilisations ibériques et ibéro-américaine. 

- SICD des universités Grenoble 2 et 3 : Cadist Langues, littératures et civilisations 
italiennes. 

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : Cadist Langues, littératures et 
civilisations germaniques. 

- SCD de l’université Paris 3 et SCD de l’université Lille 3 : Cadist partagé Langues, 
littératures et civilisations des mondes anglophones. 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- BnF  
- Bpi 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Littératures grecque et latine 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Littérature 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Littérature 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Littératures grecque et latine » constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- Les corpus d’auteurs grecs et latins (à l’exception des auteurs chrétiens traités en sciences 
religieuses). 

- Les textes critiques et théoriques sur les littératures grecque et latine. 
- Les ouvrages de préparation de concours (Agrégation, Capes et École normale supérieure). 

 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
LITTERATURE DES LANGUES ITALIQUES, LATINE 870 
LITTERATURE DES LANGUES HELLENIQUES, GRECQUE 880 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 118 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Histoire et critique littéraire 1124 1049 1123 1041 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants en licence, master en lettres classiques des universités Paris 3, Paris 4 et Paris 7. 
- Étudiants préparant les concours du Capes et de l’Agrégation de lettres classiques. 
- Étudiants des classes préparatoires littéraires. 
- Public éclairé, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs dans des disciplines 

connexes.  
 
                                                 
118 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française. 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html


221 
 

Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La BSG a été attributaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1996 en littératures anciennes 
(grecque et latine). Depuis 1997 elle est attributaire du dépôt légal éditeur et ces entrées sont 
complétées par des achats en langues étrangères y compris pour les périodiques, ce domaine étant 
cependant resté peu développé, en raison sans doute de la présence proche d’autres bibliothèques 
dans lesquelles il a été particulièrement développé. 
 
Département de la Réserve :  
Les auteurs classiques sont à la lettre X de la Réserve. 
 
Département de la Nordique :  
Le département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de fonds en littératures grecque et latine. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES   non    
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 119 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

LITTERATURE DES LANGUES ITALIQUES, LATINE     
LITTERATURE DES LANGUES HELLENIQUES, GRECQUE     

 
Couverture du domaine au Fonds général : 
 
La tendance des achats est le maintien tant en niveau qu’en volume pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Alimenté par le DL, le fonds est assez riche et complété par des achats en langues étrangères. Deux 
collections bilingues sont reçues en suite d’office : la collection des Universités de France des 
Belles Lettres et la collection Loeb classical library éditée par Oxford University Press. 
 
 
                                                 
119 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien Multilingue 

Libre accès 4 % 0 % 0 % 5 % 
Magasins 23 % 26 % 24 % 13 % 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 15 0  0  15  

FG magasin 125 35  0  160  
Total  140 35  0  175  
 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 986  990  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 120 
Objectif prioritaire: Niveau 1 
Achats complémentaires : Niveau 2, 3, 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
LITTERATURE DES LANGUES ITALIQUES, LATINE       
LITTERATURE DES LANGUES HELLENIQUES, 
GRECQUE       

 
 
 
 
                                                 
120 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 121 : 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
870 6 3 1 0 2 

 50% 25% 8% 0% 17% 
 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
870 10 2 0 0 12 
 
Ressources électroniques 
 
Ressources financées par la BSG : 

- Archive of Celtic-Latin literature  
- Library of Latin texts  
- Bibliotheca Teubneriana 

 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre accès sont envoyés en 
magasin a l’exception des usuels et manuels à réédition multiple qui peuvent faire 
l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : les thèses (cote TH et THL) sont conservées au CTLes depuis 
2011. 

- Pilon/don sortant : les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

- Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

- Désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage : 

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de 
désherbage 

Retrait libre accès 2 15 
Magasin (Pilon/Don) - - 

                                                 
121 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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Périodiques imprimés 
 

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
Ressources électroniques 
 

- Désélection : la Bibliotheca Teubneriana est éligible  
- Critères de désélection : coût/consultations (motif budgétaire) 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques universitaires spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
- Bibliothèque de l’Ecole Normale Supérieure 
- Bibliothèque de l’Ecole Nationale des Chartes 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 4 
- Bibliothèque Sainte Barbe 
- BnF 
- Bpi 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Histoire de l’art, généralités 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Généralités et histoire de l’art » constitue un pôle fort au Fonds général. Il recouvre :  
 

- L’histoire de l’art de la Préhistoire à nos jours, du niveau étude au niveau recherche. 
- L’art et son exposition : musées (RMN ou grands musées internationaux), catalogues de 

collections permanentes institutionnelles et sélection de catalogues de collections privées, 
marché et économie de l’art, sociologie de l’art. 

- Les théories des représentations et la philosophie de l’art jusqu’au niveau recherche.  
- Les approches pluridisciplinaires et les nouvelles pratiques artistiques (notamment le street 

art, les installations, le land art, etc.). 
 

Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
ORGANISATIONS GENERALES. MUSEOLOGIE 060 
Muséologie 069 
ARTS  BEAUX-ARTS ET ARTS DECORATIFS 700 
Philosophie et théorie des  arts  700.1 
Dictionnaires. encyclopédies 700.3 
Sujets particuliers relatifs aux arts 700.4 
Organisation et gestion 700.6 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 700.7 
Histoire et analyse en relation avec les catégories de personnes 700.8 
étude historique géographique. relative à des personnes 700.9 
Philosophie et théorie des beaux-arts et des arts décoratifs 701 
Ouvrages divers sur les beaux-arts et les arts décoratifs 702 
Dictionnaires. encyclopédies. concordances des beaux-arts et des arts décoratifs 703 
Sujets particuliers relatifs aux beaux-arts et aux arts décoratifs 704 
Publications en série des beaux-arts et des arts décoratifs 705 
Organisations et gestion des beaux-arts et des arts décoratifs 706 
Etude et enseignement des beaux-arts et des arts décoratifs 707 
Galeries. collections privées. musées des beaux-arts et des arts décoratifs 708 
étude historique géographique. relative à des personnes des beaux-arts et des 
arts décoratifs 709 
Arts des peuples sans écriture,  et arts jusqu'en 499 709.01 
6ème - 15ème siècles (500-1599) 709.02 
Période moderne 1500- 709.03 
20ème siècle (1900-1999) 709.04 
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21ème siècle (2000-…. 709.05 
Etude par aires géographiques, régions, lieux en général 709.1 
Personnes 709.2 
du monde antique 709.3 
art de l'Europe 709.4 
de la France 709.44 
de l'Asie. Orient. Extrême Orient 709.5 
de l'Afrique 709.6 
de l'Amérique du Nord 709.7 
de l'Amérique du Sud 709.8 
Autres parties du monde et mondes extraterrestres 709.9 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 122 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Art (généralités) 1586 1525 1529 1334 

 
Les publics et les besoins (étude, recherche, concours, formation continue) que la BSG se 
donne pour mission de servir, y compris sur le long terme 
 

- Étudiants de licence, master ou doctorat en arts des universités Paris 1, Paris 3, Paris 4 et 
Paris 7. 

- Étudiants de licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en histoire, lettres et 
langues des universités Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 7. 

- Public éclairé ou professionnel de manière complémentaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections d’histoire de l’art ont toujours été considérées comme un thème bien suivit au Fonds 
général, majoritairement alimenté par le dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997 et devenu depuis le 
fruit d’acquisitions onéreuses.  
 
Département de la Réserve :  
Les Beaux-arts sont l’un des domaines les moins représentés dans le fonds ancien. On peut 
considérer que l’INHA, la BnF et, partiellement, l’École des Beaux-arts ainsi que les bibliothèques 
d’Antiquité (Gernet-Glotz, BIU de la Sorbonne) sont plus riches. De plus ce domaine est éclaté 
entre plusieurs cotes. 
La cote ZZ de la Réserve renferme l’histoire de l’art et de l’archéologie au plein sens des 
« antiquaires » des XVIème et XVIIème siècles : étude de l’art antique, des sites, des œuvres, des 
musées, des collections. Numismatique et épigraphie y sont adjointes. L’aire couverte est très 
« romaine » : Rome, la Campanie, l’Etrurie, etc. La lettre ZZ comprend 1645 cotes, mais une partie 
concerne la civilisation antique. 
 
 
                                                 
122 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Département de la Nordique :  
La Bibliothèque nordique n’accepte de don et n’acquiert des ouvrages relevant du domaine 
« Histoire de l’art, généralités » que si les documents portent sur l’aire nordique (collections de 
musées situés en Scandinavie, en Estonie, en Finlande). Les ouvrages généraux ne sont par retenus. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non oui oui 
NOR oui oui non non oui non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
 

Niveaux des segments de collection 123 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
ORGANISATIONS GENERALES. MUSEOLOGIE         
Muséologie         
ARTS  BEAUX-ARTS ET ARTS DECORATIFS         
Philosophie et théorie des  arts          
Sujets particuliers relatifs aux arts         
Organisation et gestion         
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes         
Histoire et analyse en relation avec les catégories de 
personnes         
étude historique géographique. relative à des personnes         
Philosophie et théorie des beaux-arts et des arts 
décoratifs     
Sujets particuliers relatifs aux beaux-arts et aux arts 
décoratifs     
Organisations et gestion des beaux-arts et des arts 
décoratifs     
Etude et enseignement des beaux-arts et des arts 
décoratifs     
Galeries. collections privées. musées des beaux-arts et 
des arts décoratifs     
étude historique géographique. relative à des 
personnes des beaux-arts et des arts décoratifs     
Arts des peuples sans écriture,  et arts jusqu'en 499     
6ème - 15ème siècles (500-1599)     
Période moderne 1500-     
                                                 
123 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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20ème siècle (1900-1999)     
21ème siècle (2000-….     
Etude par aires géographiques, régions, lieux en général     
Personnes     
du monde antique     
art de l'Europe     
de la France     
de l'Asie. Orient. Extrême Orient     
de l'Afrique     
de l'Amérique du Nord     
de l'Amérique du Sud     
Autres parties du monde et mondes extraterrestres     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance pour l’histoire de l’art est une légère augmentation tant en niveau qu’en volume pour 
les supports imprimés. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
L’histoire de l’art est un pôle fort de la BSG pour les zones géographiques : France, Europe et, pour 
partie, Amérique du Nord. Un haut niveau d’acquisition est recherché pour l’Antiquité classique 
ainsi que pour l’art français à toutes les époques, y compris contemporaine ; les autres pays 
européens et l’Amérique du Nord sont couverts jusqu’au niveau recherche ; la documentation 
relative aux autres continents relève davantage du niveau étude.  
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand *, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 7 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 62 % 9 % 17 % 5 % 

* L’allemand est une langue de couverture réduite (vie des musées et histoire de l’art allemand : monographies de 
référence en allemand sans traduction) 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 35  15  0  50  
FG magasin 445  0  5  450  
Total 480  15  5  500  
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Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 454  454  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
 
Tableau par niveaux 124 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 

1 
Niv. 

2 
Niv. 

3 
Niv. 

4 
Niv. 

5 
Niv. 

6 
ORGANISATIONS GENERALES. MUSEOLOGIE       
Muséologie       
ARTS BEAUX-ARTS ET ARTS DECORATIFS       
Philosophie et théorie des  arts        
Sujets particuliers relatifs aux arts       
Organisation et gestion       
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes       
Histoire et analyse en relation avec les catégories de personnes       
étude historique géographique. relative à des personnes       
Philosophie et théorie des beaux-arts et des arts décoratifs       
Sujets particuliers relatifs aux beaux-arts et aux arts décoratifs       
Organisations et gestion des beaux-arts et des arts décoratifs       
Etude et enseignement des beaux-arts et des arts décoratifs       
Galeries. collections privées. musées des beaux-arts et des arts 
décoratifs       

étude historique géographique. relative à des personnes des 
beaux-arts et des arts décoratifs       

Arts des peuples sans écriture,  et arts jusqu'en 499       
6ème - 15ème siècles (500-1599)       
Période moderne 1500-       
20ème siècle (1900-1999)       
21ème siècle (2000-….       
Etude par aires géographiques, régions, lieux en général       

                                                 
124 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source ; catalogues raisonnés d’artistes) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, catalogues de musées, catalogues 
d’exposition, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire, biographies et 
monographies d’artiste accessibles au grand public) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Personnes       
du monde antique       
art de l'Europe       
de la France       
de l'Asie. Orient. Extrême Orient       
de l'Afrique       
de l'Amérique du Nord       
de l'Amérique du Sud       
Autres parties du monde et mondes extraterrestres       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 125 
 
Part des langues dans les acquisitions : 
 
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien  Autres langues Multilingue  
069 4 0 0 0 0 
 100% 0% 0% 0% 0% 
700 60 16 2 2 2 
 71% 18% 2% 2% 7% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
069 4 0 0 0 4 
700 76 4 2 0 82 
Total 80 4 2 0 86 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG. 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Allgemeines Künstlerlexikon-Internationale Künstlerdatenbank  
- Concise Oxford Dictionary of Art Terms  
- Art index  
- Encyclopedia of Aesthetics  
- GROVE art online  
- Oxford Companion to Western art  
 

Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant : les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4° V Sup 1 à 2600, 8° V Sup 1 à 
20725 sont conservées au CTLes.  

                                                 
125 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 9 10 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
 
Périodiques imprimés  
 

- Désélection : non éligible 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : non 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet, aucune des ressources accessibles n’étant financée par la 
BSG. 

 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art : Cadist Art et archéologie 
intégrant la Bibliothèque centrale des Musées nationaux (catalogues d’exposition). 

- Bibliothèque Kandinsky (Art contemporain) 
- Bibliothèque du Musée du Quai Branly (Arts premiers) 
- Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
- Médiathèque de l’École nationale supérieure des Beaux-arts 
  

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 : Bibliothèque d’arts plastiques Saint-Charles  
- SCD de l’université Paris 3 : Médiathèque Censier (vidéo, audio et photographie)  
- SCD de l’université Paris 4 : Bibliothèque d’histoire de l’art et archéologie Michelet 

et Bibliothèque Malesherbes (musicologie),  
- SCD de l’université Paris 7 : Bibliothèque des Grands Moulins (cinéma, peinture) 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF  
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- Bpi 
 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Urbanisme et architecture 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques-ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Urbanisme et architecture » constitue un pôle secondaire au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- L’architecture et l’histoire de l’architecture, couvertes pour les aspects artistiques, les 
aspects techniques n’étant pas couverts. 

- L’urbanisme et l’histoire de l’urbanisme, couverts pour les aspects artistiques et théoriques. 
Les aspects techniques ne sont pas couverts ; les aspects administratifs, politiques, 
sociologiques ou économiques sont couverts par les budgets spécifiques. 

- Les arts du paysage et des jardins, couverts pour les aspects artistiques. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
URBANISME.ART DU PAYSAGE 710 
ARCHITECTURE 720 
étude historique géographique. relative à des personnes 720.9 
Construction architecturale 721 
Architecture jusque vers 300 722 
Architecture, vers 300-1399 723 
Architecture, 1400- 724 
Bâtiments d'utilité publique 725 
Edifices religieux et édifices à usages connexes 726 
Etablissements d'enseignement et de recherche 727 
Bâtiments d'habitation et bâtiments connexes 728 
Conception et décoration des constructions 729 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 126 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Urbanisme 126 161 127 123 

Architecture 601 523 461 507 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de licence et master en histoire de l’art des universités Paris 1, Paris 3 et Paris 4. 
- Étudiants de licence, master et doctorat et les enseignants-chercheurs en histoire et 

géographie des universités Paris 1, Paris 4, Paris 7 et Paris 13. 
- Public éclairé ou professionnel de manière subsidiaire. 
 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections d’architecture et d’urbanisme ont été alimentées par le dépôt légal imprimeur de 
1828 à 1996, elles sont aujourd’hui le fruit d’acquisitions onéreuses y compris pour les périodiques. 
Il n’a jamais été acquis de ressources électroniques onéreuses spécifiques. 
 
Département de la Réserve :  
L’architecture représente une petite part de la lettre V de la Réserve (sciences mathématiques et 
sciences dérivées). Ce domaine n’est pas développé dans les collections de la Réserve dont la seule 
spécificité est le fonds Labrouste comprenant les archives manuscrites (correspondance, journal des 
travaux) de l’architecte et des dessins originaux. Il a vocation à être entièrement numérisé. 
 
Département de la Nordique :  
L’architecture et l’histoire de l’architecture sont couvertes pour les aspects artistiques lorsque les 
monographies ou périodiques portent sur l’aire nordique (Scandinavie, Estonie, Finlande). Les 
aspects techniques ne sont pas couverts. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non oui oui oui 
NOR oui oui non non oui non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

 

                                                 
126 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Niveaux des segments de collection 127 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle d’excellence 

URBANISME.ART DU PAYSAGE     
ARCHITECTURE     
étude historique géographique. relative à des 
personnes     

Construction architecturale     
Architecture jusque vers 300     
Architecture, vers 300-1399     
Architecture, 1400-     
Bâtiments d'utilité publique     
Edifices religieux et édifices à usages 
connexes     

Etablissements d'enseignement et de 
recherche     

Bâtiments d'habitation et bâtiments connexes     
Conception et décoration des constructions     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats de monographies est au maintien tant en niveau qu’en volume (réduit). 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Les acquisitions couvrent les grands courants de l’architecture et de l’urbanisme de l’Antiquité à 
nos jours. Pour l’étude par pays, une attention particulière est portée à la France ainsi qu’à l’Italie 
aux époques médiévale et moderne tandis que pour les autres pays, seule une documentation 
générale est acquise. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 1 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 72 % 4 % 23 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 
 
                                                 
127 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 0  3  0  3  
FG magasin 200  0  0  200  
Total 200  3  0  203  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 92 92 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 128 
Objectif prioritaire: Niveau 1 et 3 
Achats complémentaires : Niveau 2, 4 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
URBANISME.ART DU PAYSAGE       
ARCHITECTURE       
étude historique géographique. relative à des 
personnes       

Construction architecturale       
Architecture jusque vers 300       
Architecture, vers 300-1399       
Architecture, 1400-       
Bâtiments d'utilité publique       
Edifices religieux et édifices à usages connexes       
Etablissements d'enseignement et de recherche       
Bâtiments d'habitation et bâtiments connexes       
Conception et décoration des constructions       
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
 



237 
 

Couverture pour les périodiques imprimés 129 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
710 9 1 0 1 0 
 82% 9% 0% 9% 0% 
720 13 0 0 0 0 
 100% 0% 0% 0% 0% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
710 9 1 1 0 11 
720 11 0 2 0 13 
 20 1 3 0 24 
 
 
Ressources électroniques :  
 
Aucune ressource électronique n’est plus financée par la BSG ou accessible via la mutualisation 
Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant  : les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4 V Sup 1 à 2600, 8 V Sup 1 à 20725 
sont conservées au CTLes.  

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage* 
Retrait libre accès 2 2 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 

                                                 
129 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Périodiques imprimés  
 

- Désélection : non éligible sur la période considérée. 
- Stockage distant : non. 
- Pilon/don sortant : non. 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet, aucune ressource électronique spécialisée sur le sujet 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques universitaires spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque de l'Institut français d'urbanisme de l’UPEC : Cadist Urbanisme 
- Bibliothèque de la Cité de l’architecture et du patrimoine 
- Médiathèque de l’École nationale supérieure des Beaux-arts (Architecture) 
- Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine 
- Bibliothèque d’aménagement et d’urbanisme, Université Paris 10 
- Médiathèque de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 8 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
- Bpi 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Sculpture et numismatique 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 130 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Sculpture » constitue un pôle complémentaire au Fonds général pour la sculpture et 
un pôle secondaire pour la numismatique. Il recouvre :   
 

- La sculpture : histoire, critique, monographies d’artistes, catalogues raisonnés, catalogues de 
musées, d’expositions, etc. La documentation technique n’est pas achetée. 

- La numismatique moderne et contemporaine au niveau étude. 
- La bibliothèque n’acquiert pas de documents audiovisuels. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
ARTS PLASTIQUES. SCULPTURE 730 
étude historique géographique. relative à des personnes pour les arts plastiques 730.09 
étude historique géographique. relative à des personnes pour la sculpture 730.9 
Procédés, formes, thèmes de la sculpture 731 
Sculpture jusque vers 500, sculpture des peuples sans écriture 732 
Sculptures grecque, étrusque, romaine 733 
Sculpture, vers 500-1399 734 
Sculpture, 1400-…. 735 
Sculpture en décoration et sculptures décoratives 736 
Numismatique et sigillographie 737 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 131  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Arts plastiques, sculpture 380 322 360 329 

 

                                                 
130  Pour les périodiques et les ressources électroniques se référer à la fiche de présentation du pôle Lettres et Arts 
131 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants de licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en histoire de l’art des 
universités Paris 1 et Paris 4. 

- Étudiants inscrits en licence et master d’arts plastiques de l’université Paris 1. 
- Public éclairé ou professionnel de manière ponctuelle. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections de sculpture ont été alimentées par le dépôt légal imprimeur de 1828 à 1996, elles 
sont aujourd’hui  le fruit d’acquisitions onéreuses. 
 
Département de la Réserve :  
Il est à noter que les collections de la Réserve contiennent une série de bustes des XVIIème et 
XVIIIème siècles réalisés par Caffieri, Coysevox etc. 
 
 
Département de la Nordique :  
Le domaine « Sculpture » est couvert à la Bibliothèque nordique lorsque les monographies ou 
périodiques portent sur l’aire nordique (Scandinavie, Estonie, Finlande).  
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES       
NOR oui non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 132 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / usuels Étude Recherche Pôle d’excellence 
ARTS PLASTIQUES. SCULPTURE     
étude historique géographique. relative à des 
personnes pour les arts plastiques     

étude historique géographique. relative à des 
personnes pour la sculpture     

Procédés, formes, thèmes de la sculpture         
Sculpture jusque vers 500, sculpture des 
peuples sans écriture     

                                                 
132 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers 
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Sculptures grecque, étrusque, romaine     
Sculpture, vers 500-1399     
Sculpture, 1400-….     
Sculpture en décoration et sculptures 
décoratives     

Numismatique et sigillographie     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des acquisitions de monographies est au maintien tant en niveau qu’en volume (réduit) 
pour la sculpture et la numismatique. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Monographies :  
Les achats concernent principalement l’aire européenne de l’Antiquité à nos jours, des généralités 
couvrant les autres aires. Les achats sont effectués en français, anglais et italien. 
La numismatique est couverte pour la période contemporaine uniquement et, pour les aspects 
archéologiques et historiques, par le budget Histoire. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 1% 0% 0% 0% 
Magasins 58% 5% 36% 0% 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 1  0  0  1  
FG magasin 72  0  1  73  
Total 73  0  1  74  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 17 17 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 133 

                                                 
133 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
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Objectif prioritaire: Niveau 1, 2 et 3 
Achats complémentaires : Niveau 4 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
ARTS PLASTIQUES. SCULPTURE       
étude historique géographique. relative à des 
personnes pour les arts plastiques       

étude historique géographique. relative à des 
personnes pour la sculpture       

Procédés, formes, thèmes de la sculpture       
Sculpture jusque vers 500, sculpture des 
peuples sans écriture       

Sculptures grecque, étrusque, romaine       
Sculpture, vers 500-1399       
Sculpture, 1400-….       
Sculpture en décoration et sculptures 
décoratives       

Numismatique et sigillographie       
 
Couverture pour les périodiques imprimés  
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant  : les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4 V Sup 1 à 2600, 8 V Sup 1 à 20725 
sont conservées au CTLes.  

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les catalogues d’exposition sont conservés 2 ans en libre-accès 
avant retour en magasin. Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires. 

                                                                                                                                                                  
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage* 
Retrait libre accès 1 2 

Magasin (Pilon/Don) - - 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- BnF 
- Médiathèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts 
- Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art : Cadist Art et archéologie 
- Bibliothèque de conservation du Louvre 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 : Bibliothèque d’arts plastiques Saint-Charles  
- SCD de l’université Paris 4 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Arts décoratifs 
 
Place de la discipline dans l’organigramme :  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 134 
 
Responsable du domaine :  
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Arts décoratifs » constitue un pôle secondaire au Fonds général. Il recouvre :  
 

- Le design d’espace, le design textile et la mode, le design de produit (mobilier, objets 
industriels), les métiers d’art (vitrail, bijoux, céramique, etc.). Sont acquis une sélection 
d’ouvrages et de catalogues d’exposition rendant compte des grandes tendances dans ces 
domaines. Les documents techniques ne sont pas achetés. 

- Les arts de la céramique et du métal. 
- Les arts culinaires ne sont pas couverts. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
Céramique 738 
Arts du métal 739 
Arts décoratifs 745 
étude historique géographique. relative à des personnes 745.09 
Arts du textile 746 
Décoration d'intérieur 747 
Verre 748 
Mobilier et accessoires 749 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 135  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Dessin, Arts décoratifs, artisanat d’art 1297 1140 1145 1110 

 
 

                                                 
134  Pour les périodiques et les ressources électroniques se référer à la fiche domaine Histoire de l’Art 
135 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants inscrits en licence et master d’arts plastiques de l’université Paris 1. 
- Public éclairé ou professionnel de manière subsidiaire. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Le collections d’art décoratif ont été majoritairement alimentées par le dépôt légal imprimeur de 
1828 à 1997, elles sont aujourd’hui le fruit d’acquisitions onéreuses. 
 
Département de la Nordique :  
Le domaine « arts décoratifs » est couvert à la Bibliothèque nordique lorsque les monographies ou 
périodiques portent sur l’aire nordique (Scandinavie, Estonie, Finlande). Les ouvrages techniques 
ne sont pas acquis ni conservés. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 136 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Céramique     
Arts du métal     
Arts décoratifs     
étude historique géographique. relative à 
des personnes     

Arts du textile     
Décoration d'intérieur     
Verre     
Mobilier et accessoires     

 
 

                                                 
136 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture du domaine au Fonds général 
 
Après une hausse des acquisitions de monographies en 2009-2010, la tendance est désormais à une 
stabilisation des achats en volume comme en niveau. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Les achats concernant les arts décoratifs couvrent principalement la France pour la période du 
Moyen-âge à nos jours. Pour les autres pays européens, seuls les ouvrages généraux sont achetés. 
Un corpus spécialisé est toutefois reçu en suite d’office (Corpus vitrearum). 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 4 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 76 % 5 % 15 % 0 % 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 3  0  0  3  
FG magasin 82  0  1  83  
Total 85  0  1  86  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 24 24 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 137 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 3 
Achats complémentaires : Niveau 2, 4 et 5 

                                                 
137 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source ; catalogues raisonnés de créateurs) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Céramique       
Arts du métal       
Arts décoratifs       
étude historique géographique. relative à des personnes       
Arts du textile       
Décoration d'intérieur       
Verre       
Mobilier et accessoires       
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : La plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant  (gestion des magasins) : Les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4 V Sup 1 à 
2600, 8 V Sup 1 à 20725 sont conservées au CTLes.  

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un 
pilon pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 0 2 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art : Cadist Art et archéologie 
- Bibliothèque Forney (Ville de Paris) 
- Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs 
- Bibliothèque de l’Ecole du Louvre 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 

- Bibliothèque Sainte-Barbe 
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- BnF 
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Arts graphiques 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Réserve Patrimoine écrit 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine :  
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budget Réserve Patrimoine écrit 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Arts graphiques » constitue un pôle fort au Fonds général pour la peinture et le dessin 
et un pôle complémentaire pour les arts de l’image. Il recouvre :  
 

- Le dessin : histoire du dessin, ouvrages critiques, monographies d’artistes, catalogues 
raisonnés, catalogues de musées, d’expositions, etc. La technique du dessin n’est pas 
achetée. 

- La peinture : histoire de la peinture, ouvrages critiques, monographies d’artistes, catalogues 
raisonnés, catalogues de musées, d’expositions, etc. La technique de la peinture n’est pas 
achetée. 

- La gravure et l’estampe sont couvertes par le département de la Réserve au niveau pôle 
d’excellence. 

- La photographie : histoire de la photographie, ouvrages critiques, monographies d’artistes, 
catalogues de musées, d’expositions, etc. Le Fonds général n’acquiert pas de photographies 
ni de documentation technique. 

- L’art numérique : ouvrages critiques et reproductions en monographies. La bibliothèque 
n’acquiert ni documents techniques ni documents audiovisuels. 

 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
DESSIN 740 
Dessin et dessins 741 
étude historique géographique. relative à des personnes 741.09 
PEINTURE et PEINTURES 750 
étude historique géographique. relative à des personnes 750.9 
Techniques, procédés, appareils, équipement, matériel, formes picturales 751 
étude historique géographique. relative à des personnes 759 
Peinture des peuples sans écriture et peinture jusque vers 499 759.01 
500-1399 759.02 
1400-1599 759.03 
1600-1799 759.04 
1800-1899 759.05 
1900-1999 759.06 
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Amérique du Nord 759.1 
Iles Britanniques.  Angleterre 759.2 
Europe centrale. Allemagne 759.3 
France 759.4 
Péninsule italienne. Iles adjacentes. Italie 759.5 
Péninsule ibérique. Iles adjacentes. Espagne 759.6 
Europe de l'Est. Russie 759.7 
Scandinavie 759.8 
Autres régions géographiques 759.9 
ARTS GRAPHIQUES. GRAVURE et ESTAMPES (Réserve) 760 
PHOTOGRAPHIE(S). ART PAR ORDINATEUR (art numérique) 770 
étude historique géographique. relative à des personnes 770.9 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 138 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Dessin, Arts décoratifs, artisanat d’art 1297 1140 1145 1110 

Peinture 780 747 693 672 

Arts graphiques 71 75 88 84 

Photographie 727 727 700 681 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de licence, master et doctorat, enseignants-chercheurs en histoire de l’art des 
universités Paris 1 et Paris 4 et les étudiants de niveau master (arts thérapies)  de l’université 
Paris 5. 

- Un public éclairé ou professionnel de manière subsidiaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections d’art graphique (essentiellement peinture et dessin) ont toujours constitué un pôle 
fort du fonds général, majoritairement alimenté par le dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997, 
devenu depuis  le fruit d’acquisitions onéreuses. 
 
Département de la Réserve :  
Le département de la Réserve acquiert des ouvrages concernant l'illustration du livre, les 
enluminures, les estampes, la gravure, la photographie ancienne pour compléter sa collection 
documentaire en histoire du livre et de l'estampe (cote QB SUP) destinée à faciliter l'exploitation de 
son fonds patrimonial. 
La cote W contient les arts graphiques du fonds ancien, pour l’essentiel des livres illustrés et des 
recueils d’estampes.  
Il est à noter que la Réserve conserve une série de portraits au pastel des rois de France (fin 
XVIIème siècle) et de divers portraits peints. 

                                                 
138 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Département de la Nordique :  
Le domaine « arts graphiques » est couvert à la Bibliothèque nordique lorsque les monographies ou 
périodiques portent sur l’aire nordique (Scandinavie, Estonie, Finlande). Des estampes et 
photographies sont conservées, mais ne font pas l’objet de nouvelles acquisitions. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui oui non non oui non 
NOR oui oui non non oui non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 139 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

DESSIN     
Dessin et dessins     
étude historique géographique. relative à des personnes     
PEINTURE et PEINTURES     
Techniques, procédés, appareils, équipement, 
matériel, formes picturales     

étude historique géographique. relative à des 
personnes     

Peinture des peuples sans écriture et peinture jusque 
vers 499     

500-1399     
1400-1599     
1600-1799     
1800-1899     
1900-1999     
Amérique du Nord     
Iles Britanniques.  Angleterre     
Europe centrale. Allemagne     
France     
Péninsule italienne. Iles adjacentes. Italie     
Péninsule ibérique. Iles adjacente. Espagne     
Europe de l'Est. Russie     
Scandinavie (nordique)     

                                                 
139 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Autres régions géographiques     
ARTS GRAPHIQUES. GRAVURE et ESTAMPES 
(Réserve)     

PHOTOGRAPHIE(S). ART PAR ORDINATEUR (art 
numérique)     

étude historique géographique. relative à des personnes     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des acquisitions de monographies est au maintien tant en niveau qu’en volume pour les 
arts graphiques. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
  
Les achats concernant les arts graphiques couvrent toutes les périodes, y compris la période 
contemporaine, et toutes les aires géographiques. Cependant l’accent est mis sur l’aire occidentale. 
Les achats sont effectués en français, anglais principalement ainsi qu’en espagnol italien et 
allemand, ce qui limite le traitement des aires non occidentales. 
 
Périodiques : 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Magasins 68 % 10 % 18 % 2 % 
Libre accès 2 % 0 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 588  0  7  595  
FG libre accès 12  3  0  15  
Total 600  3  7  610  
 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 455  455  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux 140 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 

1 
Niv. 

2 
Niv. 

3 
Niv. 

4 
Niv. 

5 
Niv. 

6 
DESSIN       
Dessin et dessins       
étude historique géographique. relative à des personnes       
PEINTURE et PEINTURES       
Techniques, procédés, appareils, équipement, matériel, 
formes picturales       

étude historique géographique. relative à des personnes       
Peinture des peuples sans écriture et peinture jusque vers 499       
500-1399       
1400-1599       
1600-1799       
1800-1899       
1900-1999       
Amérique du Nord       
Iles Britanniques.  Angleterre       
Europe centrale. Allemagne       
France       
Péninsule italienne. Iles adjacentes, Italie       
Péninsule ibérique. Iles adjacentes, Espagne       
Europe de l'Est. Russie       
Scandinavie (Nordique)       
Autres régions géographiques       
ARTS GRAPHIQUES. GRAVURE et ESTAMPES (Réserve)       
PHOTOGRAPHIE(S). ART PAR ORDINATEUR (art numérique)       
étude historique géographique. relative à des personnes       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
140 Niveau 1 : Textes, sources (catalogues raisonnés d’artistes) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, catalogues de musées, catalogues 
d’exposition) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découvertes Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire, biographies et 
monographies d’artiste accessibles au grand public) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Couverture pour les périodiques imprimés 141 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
750 9 1 2 0 0 
 84% 8% 8% 0% 0% 
770 6 0 0 0 0 
 100% 0% 0% 0% 0% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
750 11 1 0 0 12 
770 6 0 0 0 6 
 17 1 0 0 18 
 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant    les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4 V Sup 1 à 2600, 8 V Sup 1 à 20725 
sont conservées au CTLes.  

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les catalogues d’exposition sont conservés 2 ans en libre-accès 
avant retour en magasin. Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 9 10 

Magasin (Pilon/Don) 0 0 
 

                                                 
141 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Périodiques imprimés  
 

- Désélection : non éligible. 
- Stockage distant : non. 
- Pilon/don sortant : non. 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet, pas de ressources spécifiques 
 

 
Environnement documentaire : 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art : Cadist Art et archéologie 
intégrant la Bibliothèque centrale des Musées nationaux (catalogues d’exposition). 

- Bibliothèque Kandinsky (Art contemporain) 
- Bibliothèque de l’Ecole du Louvre 
- SCD de l’université Paris 4 : Bibliothèque d’histoire de l’art et archéologie Michelet  
- Médiathèque de l’École nationale supérieure des Beaux-arts 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 : Bibliothèque d’arts plastiques Saint-Charles  
- SCD de l’université Paris 3 : Médiathèque Censier (vidéo, audio et photographie) 

(bande dessinée) 
- SCD de l’université Paris 7 : Bibliothèque des Grands Moulins (cinéma, peinture) 
- SCD de l’université Paris 8 (photographie) 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- BnF 
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Musique 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Musique » constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Il recouvre :  
 

- La musicologie au niveau étude. 
- L’histoire des arts musicaux (Musique classique, Opéra, Chanson, Musiques du monde, 

Jazz, Blues Rock, etc.) jusqu’au niveau recherche. 
- Le Fonds général ne conserve ni n’acquiert de musique imprimée ni d’enregistrements 

sonores. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
MUSIQUE 780 
étude historique géographique. relative à des personnes 780.9 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 142 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Musique 385 381 352 355 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants en licence et master de musicologie à l’université Paris 4 et étudiants de niveau 
master (arts thérapies)  de l’université Paris 5. 

- Étudiants, enseignants et chercheurs en sociologie et sciences de la société des universités 
Paris 3, Paris 4 et Paris 13, de l’EHESS et la FMSH. 

- Public éclairé ou professionnel de manière subsidiaire. 
 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
                                                 
142 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Fonds général : 
Les collections de musique ont été alimentées par le dépôt légal imprimeur de 1828 à 1996 puis par 
le dépôt légal éditeur de 1997 à 2006 ; elles sont aujourd’hui le fruit d’acquisitions onéreuses, 
comme pour les périodiques, le dépôt légal et les dons étant une source marginale pour ce sujet. La 
seule ressource onéreuse en ligne spécialisée en musique accessible à la BSG est l’est dans le cadre 
de la mutualisation Paris 3 et financée par le SCD. 
 
Département de la Réserve : 
La musique représente une petite part de la lettre V de la Réserve (sciences mathématiques et 
sciences dérivées). L’essentiel des volumes de musique provient du don Le Tellier (1710). On y 
trouve plusieurs centaines de volumes comprenant pour XVIème et le début du XVIIème siècle des 
éditions imprimées souvent rares (partitions pour chacune des voix), et un ensemble représentant la 
Chapelle royale de Versailles (jusqu’en 1710). Au XVIIIème siècle, le bibliothécaire Pingré a fait 
bénéficier la bibliothèque de son intérêt pour l’opéra et la musique en général (partitions 
manuscrites). 
 
Département de la Nordique :  
La Bibliothèque nordique acquiert et conserve une sélection de monographies portant sur les artistes 
scandinaves, finlandais et estoniens, ainsi que des périodiques liés au domaine « musique ». 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports  
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées Partitions Images 

fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES oui non non oui non oui 
NOR oui oui non oui non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 143 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
MUSIQUE        
étude historique géographique. relative à 
des personnes         

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance des achats de monographies est au maintien tant en niveau qu’en volume. 

                                                 
143 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 



258 
 

 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Les acquisitions couvrent la musicologie et l’histoire de la musique de l’Antiquité à nos jours, 
essentiellement pour l’aire occidentale ; les acquisitions de périodiques en musique sont de niveaux 
divers, revues en français de consultation courante et revues en langues étrangères de niveau 
recherche. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 3% 0% 0% 0% 
Magasins 90% 6% 1% 0% 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 129  0  0  129  
FG libre accès 2  2  0  4  
Total 131  2  0  133  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds Général 220  230 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
 
Tableau par niveaux 144 
Objectif prioritaire: Niveau 1 et 3 
Achats complémentaires : Niveau 2, 4 et 5 
 
 
 

                                                 
144 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 

MUSIQUE       
étude historique géographique. relative à des 
personnes       

 
Couverture pour les périodiques imprimés 145 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
780 12 4 0 0 2 
 67% 22% 0% 0% 11% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
780 16 1 1 0 18 
 
 
Ressources électroniques : 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG. 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Grove music online  
 
Désherbage  
 

Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant : les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4 V Sup 1 à 2600, 8 V Sup 1 à 20725 
sont conservées au CTLes.  

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

                                                 
145 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 2 4 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés  
 

- Désélection : non éligible pour la période considérée. 
- Stockage distant : non. 
- Pilon/don sortant : non (sauf collections en double ou états de collection très 

lacunaires). 
 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet, aucune ressource n’étant acquise sur le budget de la BSG. 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- BnF (Département de la Musique, Bibliothèque musée de l’Opéra) 
- SCD de l’université Paris 4 : Bibliothèque d’histoire de l’art et archéologie Michelet 

et Bibliothèque Malesherbes (musicologie) 
- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris : Médiathèque 

Hector Berlioz. 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- Bpi 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Arts du spectacle 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Pôle Lettres et arts/Budget Art 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Art 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Arts du spectacle » constitue un pôle complémentaire au Fonds général. Il recouvre :  
 

- Études (histoire et critique) jusqu’au niveau recherche sur le théâtre et l’opéra (aspects de 
mise en scène, représentations), le cinéma et les séries télévisées, la danse ainsi que sur le 
cirque, le mime, etc. 

- Les jeux et le sport ne sont pas couverts par les acquisitions. 
- La bibliothèque n’acquiert ni ouvrages techniques ni documents audiovisuels. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
ARTS DU SPECTACLE 790 
Spectacles 791 
Représentations sur scène 792 
étude historique géographique. relative à des personnes 792.09 
Sport 796 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 146 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Arts du spectacle, loisirs 65 60 62 55 

Spectacles 343 335 368 362 

Représentations scéniques 148 125 101 129 

Jeux 396 463 531 557 

Sports 524 530 433 459 
 
 

                                                 
146 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 

- Étudiants de niveau licence et master en études théâtrales, licence et master en cinéma et 
audiovisuel des universités Paris 3.  

- Étudiants de niveau licence en Lettres, parcours Lettres et arts (Options Théâtre, Musique, 
Cinéma) de l’université Paris 7. 

- Étudiants de niveau master (arts thérapies)  de l’université Paris 5. 
- Un public éclairé ou professionnel de manière subsidiaire. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
Les collections d’arts du spectacle et de cinéma ont été alimentées par le dépôt légal imprimeur de 
1828 à 1996 puis par le dépôt légal éditeur de 1997 à 2006, elles sont aujourd’hui  le fruit 
d’acquisitions onéreuses. C’est le cas aussi pour les abonnements de périodiques, le dépôt légal ne 
les abondant aujourd’hui que de façon anecdotique. Les ressources électroniques onéreuses 
disponibles pour la BSG le sont toutes grâce à des abonnements en ligne pris par le SCD dans le 
cadre de la mutualisation Paris 3. 
 
Département de la Nordique :  
Le domaine Arts du spectacle est couvert à la Bibliothèque nordique lorsque les monographies ou 
périodiques portent sur l’aire nordique (Scandinavie, Estonie, Finlande). Les enregistrements vidéo 
et affiches parvenus à la Bibliothèque par don sont conservés. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

 Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR oui oui oui non oui non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
Niveaux des segments de collection 147 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
ARTS DU SPECTACLE         
Spectacles         
Représentations sur scène         
étude historique géographique. relative à des personnes         
Sport         

                                                 
147 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture du domaine au Fonds général : 
 
La tendance des acquisitions de monographies est au maintien tant en niveau qu’en volume pour les 
arts du spectacle. Pour ce qui est des périodiques, beaucoup de revues acquises par la BSG sont peu 
présentes dans d’autres bibliothèques ; l’accroissement des collections de périodiques dans ce 
domaine n’est toutefois pas envisagé compte tenu de la présence d’abonnements dans des 
bibliothèques proches et plus particulièrement au SCD Paris 3 (Bibliothèque centrale et Gaston 
Baty). 
 
Couverture géographique ET/OU historique :  
 
Les achats sur le théâtre concernent principalement la période contemporaine avec une attention 
particulière portée à l’aire occidentale (les textes sont acquis sur le budget Littérature). Les achats 
spécialisés concernent toute la durée de l’histoire du cinéma, pour l’aire occidentale principalement 
tandis qu’une sélection s’opère pour les grandes œuvres des autres aires géographiques. 
Les acquisitions sont faites majoritairement en français puis, de manière complémentaire et 
sélective, en anglais, allemand ou italien ; c’est également le cas pour abonnements courants qui 
sont très majoritairement en langue française. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 6 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 84 % 5 % 5 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 13 11 0 24 

FG magasin 192 0 11 203 

Total 205 11 11 227 
 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 222 222 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux 148 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2, 3 et 4 
Achats complémentaires : Niveau 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
ARTS DU SPECTACLE       
Spectacles       
Représentations sur scène       
étude historique géographique. relative à des personnes       
Sport       
 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 149 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 
791 13 1 0 1 0 
 88% 6% 0% 6% 0% 
792 12 2 0 0 0 
 85% 15% 0% 0% 0% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 
 Achats DL Autres dons échanges total 
791 14 1 0 0 15 
792 13 0 1 0 14 
 27 1 1 0 29 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text  
- International index to performing arts  
- American films scripts  
- American film Institute catalog (Film Indexes Online with full text)  
- FIAF Index to Film Periodicals Plus (Film Indexes Online with full text) 
- Film index international (Film Indexes Online with full text) 

                                                 
148 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
149 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : la plupart des ouvrages retirés du libre-accès sont mis en magasin, 
sauf pour état matériel ou les doubles. 

- Stockage distant : les cotes Fol V Sup 1 à 535, 4 V Sup 1 à 2600, 8 V Sup 1 à 20725 
sont conservées au CTLes.  

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• désherbage des magasins : il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 9 10 

Magasin (Pilon/Don) - - 
 
Périodiques imprimés 
 

- Désélection : non éligible. 
- Stockage distant : non. 
- Pilon/don sortant : non. 

 
Ressources électroniques : 
 

- Désélection : sans objet.  
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque d’études théâtrales Gaston Baty – Paris 3 
- Médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire national de musique et de danse de 

Paris pour la danse 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 3 : Médiathèque Censier (vidéo, audio et photographie)  
- SCD de l’université Paris 7 : Bibliothèque des Grands Moulins (cinéma) 
- SCD de l’université Paris 8 
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- BnF (Départements des Arts du spectacle et de l’audiovisuel, Bibliothèque-musée de 
l’Opéra) 

- Bibliothèque du cinéma François Truffaut, Ville de Paris  
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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PÔLE « SCIENCES JURIDIQUES, SCIENCE POLITIQUE, 
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION » 
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A/ Historique des collections 
 
Éléments de volumétrie 
 
Lettres Réserve :  
E (2 415 cotes) : droit canonique  
F (3 200 cotes) : droit civil  
R (4 474 cotes): philosophie, sciences morales, économiques et politiques, astrologie, alchimie  
V (2 227 cotes) : Sciences mathématiques et techniques, sciences dérivées : architecture, 

astronomie, art militaire, arts et métiers, physique 
 
Lettres mortes au Fonds général  
E Sup (426 volumes) : droit canonique  
 
Lettres ouvertes au Fonds général :  
F Sup (70 249 volumes): sciences juridiques, politique et économiques  
V Sup (66 527 volumes): sciences appliquées et sciences de gestion  
 
Historique des collections juridiques   
 

Les sciences juridiques sont un pôle fort traditionnel de la bibliothèque jusqu’en 1997, 
notamment pour les sources du droit français, y compris après l’installation de la Bibliothèque 
Cujas dans ses nouveaux locaux en 1957. La richesse de ces collections juridiques rétrospectives 
motive ainsi la participation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à la préparation de l’épreuve 
d’Agrégation d’histoire du droit. Depuis les années 2000, et en particulier depuis l’ouverture au 
public de la BIU Sainte-Barbe, la tendance est à la baisse de la couverture en volume, au niveau 
recherche (la BIU Cujas étant bibliothèque de référence) et plus encore au niveau L (la bibliothèque 
Sainte-Barbe offrant une documentation variée en consultation sur place et en prêt, les SCD Paris 1 
et 2 offrant une documentation électronique fournie en accès distant). 

 
Réserve : le département de la Réserve conserve d’importantes collections en droit, essentiellement 
en droit canonique (cote E) et en droit civil de l’Ancien Régime (cote F). 
Le fonds de droit canonique est particulièrement riche en raison de la nécessité pour l’abbaye et la 
congrégation de tenir à jour leur documentation juridique. 

Tous les domaines du droit d’Ancien Régime, y compris le droit coutumier, sont couverts. 
De nombreuses pièces (en recueils ou en boîtes) complètent le fonds (factums, actes royaux, etc.). 
Le fonds patrimonial participe au programme de numérisation concertée des sources du droit 
français conduit par la BnF et la BIU Cujas, un corpus de 800 factums ayant été sélectionné dans le 
cadre de l’appel à projets. 

 
Fonds général : le droit recouvre une partie de la lettre F sup (droit, économie et sciences 
politiques). Le département du Fonds général ayant été longtemps attributaire du dépôt légal 
imprimeur (jusqu’en 1997), il possède une riche collection d’histoire du droit et de droit français 
avec un niveau allant des manuels d’étude jusqu’aux ouvrages de recherche, des  recueils de 
jurisprudence, textes normatifs et grands traités ainsi que des publications officielles ; plus récent, le 
droit communautaire a été régulièrement suivi dans un esprit comparable. Les thèses imprimées 
n’ont pas été conservées, cependant que les microfiches des thèses de droit sont toujours reçues 
annuellement de l’ANRT.  

Les collections de périodiques imprimés dans le domaine du droit sont également riches et 
ont fait l’objet d’un réel effort de conservation et de complétude sur la durée : elles pourraient 
avantageusement abonder un plan de conservation partagée. Les acquisitions, notamment dans le 
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domaine des parutions annuelles françaises, ont été maintenues jusqu’à une époque très récente en 
raison de la forte demande dont elles faisaient l’objet. A une exception près due à la politique 
tarifaire de l’éditeur, les principaux instruments de travail en ligne sont à la disposition des lecteurs 
(qui en font un usage soutenu) en grande partie grâce à la politique de  mutualisation au sein de 
l’université Paris 3. 

 
Nordique : Le département de la Nordique conserve un petit nombre d’ouvrages et de périodiques 
de droit (environ 500) essentiellement reçus par don mais n’enrichit pas ce domaine par des 
acquisitions.  
 
Historique des collections de science politique   
 

La science politique constitue une discipline relativement jeune mais les collections de la 
bibliothèque recèlent une richesse quant aux sources (histoire, théorie, philosophie de la pensée 
politique et des doctrines) aussi bien dans ses collections courantes que patrimoniales : 

 
Réserve : la science politique recouvre une partie de la lettre R. Les thèmes de science politique les 
plus fournis concernent la théorie politique pour la période de l’Ancien Régime : le gouvernement 
de l’État, les formes de gouvernement, les systèmes politiques, les « institutions du prince » et les 
ambassades. 

 
Fonds général : la science politique recouvre une partie de la lettre F sup. La bibliothèque a été 
dépositaire du DLI jusqu’en 1997, les entrées se faisant exclusivement par acquisitions onéreuses 
depuis cette date. Depuis 2009, la tendance est à une meilleure couverture du domaine par des 
acquisitions étrangères plus soutenues (publications anglo-saxonnes) et à un élargissement de la 
couverture de la situation politique par pays ou des relations internationales (selon les aires 
géographiques). Pour les périodiques imprimés en langue française, des collections importantes et 
complètes ont été maintenues  et un effort récent en direction des périodiques de recherche en 
anglais a été entrepris, en particulier pour la couverture de la situation par pays et les relations 
internationales même s’il se révèle limité par des considérations budgétaires. Aucun effort 
particulier n’a été conduit dans le domaine en matière de ressources en ligne, en dehors des 
ressources de presse d’information générale ou spécialisée. 

 
Nordique : le Département de la Nordique n’acquiert pas d’ouvrages généraux sur les théories et 
idéologies politiques mais conserve les discours, mémoires et essais de personnalités politiques 
d’Europe du Nord (publications consacrées à Olof Palme par exemple), ainsi qu’une sélection de 
documents relevant des domaines « relations internationales » et « situation politique » dans les 
pays de langues scandinaves et finno-ougriennes. La Nordique conserve un particulier depuis 1868 
un ensemble de manuscrits issus du legs d’Alexandre Dezos de La Roquette, consul de France en 
Norvège et au Danemark, corpus représentant plus de 30.000 vues et comportant des documents sur 
les échanges diplomatiques entre la France et la Scandinavie. Les thèmes de l’Etat-providence, de la 
social-démocratie, de l’immigration et de l’intégration en Scandinavie, du féminisme, des minorités 
ethniques et/ou religieuses, de l’identité nationale et de l’extrême droite sont prioritaires. 
L’administration publique n’est pas couverte. 
 
Historique des collections d’économie   
 

Le fonds de la bibliothèque est relativement riche quant aux sources, à l’histoire, la théorie 
et la philosophie de la pensée économique. 
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Réserve : le fonds d’économie recouvre une petite partie de la lettre R, il est très réduit en quantité. 
Il comprend essentiellement des textes de théoriciens des XVIIIème et XIXème siècles : Adam 
Smith, Ricardo, Say, Malthus, Gérando, etc. 
 
Fonds général : l’économie recouvre une partie de la lettre F sup. Les collections de sciences 
économiques ont été presque exclusivement alimentées par le DLI jusqu’en 1997 pour les 
monographies, assurant une bonne représentation de la théorie économique et de l’économie 
appliquée, pour l’essentiel en français. Les acquisitions étrangères ont été limitées durant cette 
période aux ouvrages de référence et aux corpus d’auteurs. Depuis 1997 les entrées sont le fruit 
d’acquisitions onéreuses, en français et en anglais essentiellement et à partir de 2006 l’achat 
d’ouvrages en théorie économique a été considérablement renforcé, particulièrement pour les 
publications anglo-saxonnes, en complément des collections de sciences sociales et de science 
politique. Un ensemble intéressant de collections de périodiques imprimés est présent, notamment 
en langue anglaise (American economic journal, American economic review, Economic policy, 
Journal of economic history/literature/perspectives, Economica etc.) sachant qu’il s’agit 
d’acquisitions parfois très coûteuses et qui ne pourront peut-être pas être maintenues en fonction des 
évolutions budgétaires. Des ressources en ligne de bon niveau sont à la disposition des lecteurs, en 
majeure partie dans le cadre de la mutualisation Paris 3, notamment pour la conjoncture 
économique ou l’information sur les marchés et les sociétés. 
 
Nordique : le département de la Nordique n’acquiert pas d’ouvrages concernant l’économie 
générale mais conserve une sélection de documents relevant des sciences économiques (conjoncture 
et conditions économiques, socialisme, finances publiques, études relatives à des personnes) dans 
l’aire géographique nordique. 
 
Historique des collections de gestion et commerce :  

 
La gestion n’a jamais été un axe important de développement des collections de la 

bibliothèque Sainte Geneviève et la bibliothèque ne saurait desservir qu’un public de niveau étude. 
 

Réserve : la lettre V abrite quelques ouvrages de comptabilité commerciale, de sténographie et de 
tachygraphie. 
 
Fonds général : la gestion et le commerce recouvrent une partie de la lettre V sup. La BSG ayant été 
attributaire du DLI en gestion et commerce jusqu’en 1997 dans des volumes réduits, incluant pour 
les plus anciens les manuels d’économie familiale et domestique, le Fonds général conserve 
uniquement des collections françaises de niveau étude dans ces domaines. Les entrées actuelles sont 
exclusivement alimentées par des achats en français ; comme pour l’économie, des ressources en 
ligne sont accessibles à la bibliothèque dans le cadre de la mutualisation Paris 3. 
 
Nordique : le département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de collection en gestion et 
commerce. 
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B/ Public potentiel (offre de formation) 
 

Offre de formation parmi les universités cocontractantes :  
 

Cocontractantes 
(hors Pres Sorbonne 

Paris Cité) 
Droit Science politique Économie - Gestion 

Paris 1 L à D 
(droit, droits 
français et étranger) 

L à D 
 

L à D 
(économie, gestion et 
économie 
d’entreprise, 
management, Aes) 

Paris 2 L à D 
(droit et 
administration 
publique) 

L à D L à D 
(économie, 
administration et 
gestion des 
entreprises, 
management) 

Paris 3    
Paris 4     
Paris 7   L (sciences 

économiques et 
sociales) 

 
Offre de formation au sein du Pres (hors cocontractantes ; sites franciliens) : 

 
Etablissements 

du Pres Sorbonne 
Paris Cité 

Droit Science politique Économie - Gestion 

Paris Descartes  L à D 
(dont droit de 
la santé) 

 L à D 
(dont économie, gestion et 
réglementation de la santé ; 
métiers de la finance et du 
management) 

Paris 13 L à D L à D L à D (dont économie financière, 
banque et assurance) 

Sciences Po M à D 
(dont droit 
économique) 

M à D (RI, 
sociologie et 
théorie 
politiques) 

M à D (dont finance, marketing, 
GRH) 

INALCO    
EHESP (Paris)    
IPGP     

 
C/ Environnement documentaire (universités, grands établissements parisiens relevant du MESR) 
 

 Droit Science politique Économie - Gestion 
BIU Cujas* A partir du M  A partir du M A partir du M 
BSB L à M1 L à M1 L à M1 
SCD Paris 2 L à D L à D L à D 
SCD Paris 1 L à D L à D L à D 
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SCD Paris 9 L à D L à D L à D 
Sciences Po (étudiants, 

enseignants, 
chercheurs, lecteurs à 
partir du niveau M) 

(étudiants, 
enseignants, 
chercheurs, lecteurs à 
partir du niveau M) 

étudiants, enseignants, 
chercheurs, personnel 
+ lecteurs autorisés à 
partir du M) 

Cnam  
(bib. centrale) 

  Elèves, enseignants et 
personnel + lecteurs 
autorisés 

 
D/ Orientations documentaires 
 
Droit et Science politique   
 

Le droit et la science politique constituent des pôles complémentaires au Fonds général. Les 
publics ne sont desservis dans ces disciplines que jusqu’au niveau master, le public de niveau 
recherche disposant de bibliothèques spécialisées à Paris, en particulier la BIU Cujas et la 
bibliothèque de la Fondation nationale des sciences politiques. 

La particularité de la bibliothèque porte sur un souci de couverture plus approfondie de la 
France et de l’aire francophone, notamment par des achats de publications québécoises, belges et 
suisses (Bruylant, Larcier, Éditions Academia, Peter Lang par exemple pour le droit, en 
complément des sources du droit français acquises principalement chez Dalloz et Lexis Nexis, des 
manuels et usuels du supérieur édités notamment par Dalloz, Ellipses, les PUF, la Revue fiduciaire, 
Gualino, Nathan, Litec, Foucher ou des études et ouvrages spécialisés édités par Dalloz, Defrénois, 
la Documentation française, l’Harmattan, LGDJ, Montchrestien, Pedone, de Boccard ou Berger-
Levrault pour l‘essentiel). 
 

Ces domaines sont complémentaires de plusieurs pôles d’excellence du Fonds Général : 
 - La religion, plus particulièrement le domaine christianisme : le droit canonique est couvert 
dans son aspect historique dans la continuité des collections de la Réserve. Une attention 
particulière est portée sur les questions de relations entre les religions et l’État aussi bien du point 
de vue juridique que politique, enfin les mouvements politiques se revendiquant d’une inspiration 
religieuse sont très suivis. 
 - La philosophie, plus particulièrement la philosophie du droit et la philosophie politique 
sachant que quelques ouvrages de philosophie politique issus du DLI sont reçus chaque année. En 
complément des textes et sources, les ouvrages de niveau recherche traitant de l’influence des 
philosophes sur la théorie politique font l’objet d’un suivi particulièrement attentif. L’éthique est 
également suivie au niveau recherche dans ses aspects juridiques et politiques. 
 - L’histoire : cela concerne l’histoire du droit français mais plus encore la science politique 
dont la ligne de partage actuelle avec l’histoire est actuellement fixée à 1991. La France, les pays 
francophones et l’aire occidentale sont les couvertures privilégiées comme c’est le cas pour 
l’histoire. Le même souci de complémentarité avec l’histoire caractérise les acquisitions en relations 
internationales qui font l’objet d’une attention particulière aussi bien dans leur aspect théorique que 
dans le suivi des tensions, conflits ou coopérations à travers le monde. 

- Les sciences sociales pour l’étude des sociétés : la théorie politique est un axe privilégié 
des acquisitions en complément de la sociologie. Les relations entre l’Etat et les individus, les 
aspects politiques et juridiques des phénomènes sociaux (criminologie, migrations, etc.) font 
également l’objet d’un suivi potentiellement jusqu’au niveau recherche. 

 
La couverture de ces domaines est majoritairement en français, avec toutefois un effort plus 

marqué en faveur des entrées en langue étrangère (anglais principalement) en science politique : 
qu’il s’agisse des monographies (publications de Cambridge University Press, Stanford University 
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Press, Oxford University Press, Brookings Institution Press ou Polity Press) comme des périodiques 
imprimés (Journal of political ideologies, Interventions, Postcolonial Studies, Studies in East 
European Thought). 
 
Économie et gestion  
 

L’économie constitue un pôle complémentaire au Fonds Général. Les publics ne sont 
desservis dans la discipline que jusqu’au niveau master, le public de niveau recherche disposant de 
bibliothèques spécialisées à Paris, en particulier à Paris Dauphine. L’axe essentiel de 
développement des collections est la théorie économique, en complément du pôle sciences 
humaines et sociales (sociologie et histoire) ; elle est également complémentaire de la psychologie 
(psychologie de l’agent économique), de la géographie (géographie économique) et de la science 
politique (politique économique). Toutes les grandes écoles économiques sont couvertes au niveau 
recherche. Il n’y a pas de spécialisation sur l’entreprise ou l’information sur les sociétés que des 
ressources en ligne souscrites par les partenaires de la mutualisation couvrent très bien au niveau 
étude ; l’accent est davantage porté sur la conjoncture (rapports, annuels, données statistiques…) et 
l’évolution de l’économie mondiale tandis que l’économie financière bénéficie d’un traitement 
renforcé. 

Le commerce et la gestion constituent des pôles secondaires au Fonds Général. Les publics 
ne sont desservis dans la discipline que jusqu’au niveau licence, le public de niveau master et 
recherche disposant de bibliothèques spécialisées à Paris. Le Fonds Général ne fournit dans ces 
domaines qu’une sélection d’usuels et de manuels du supérieur (placés en libre accès et qui n’ont 
pas vocation à être conservés sur le long terme), de périodiques en français destinés à répondre aux 
besoins de l’enseignement en marketing, communication et comptabilité principalement.  

Seule une petite sélection d’ouvrages est acquise en complément des pôles d’excellence au 
niveau recherche : 
 - Les sciences sociales : rôle social de l’entreprise, relations sociales dans l’entreprise. 
 - L’éthique : éthique de la gestion, éthique de l’entreprise. 
 
E/ Volumétrie annuelle cible (documents imprimés) 
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Intitulé du domaine 
 
Droit 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général / Monographies/ Sciences juridiques/Budget Droit  
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsables du domaine 
 
Chargé de collection en Droit  
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   
 
Le domaine « Droit » constitue un pôle complémentaire à la BSG. Il recouvre :  
 

- L’histoire, la philosophie, la théorie, la sociologie et les généralités du droit.  
- Les différentes branches du droit : droit public, droit privé, droits spécialisés (droit du 

travail, droit fiscal, droit des obligations etc.), droit européen et droit international, droit 
étranger et droit comparé, droit canonique (approche historique). 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
DROIT 340 
étude et enseignement .recherche 340.07 
étude historique géographique. relative à des personnes 340.09 
Droit international public 341 
Droit constitutionnel et administratif 342 
Droit militaire. de la défense. Du domaine public. des finances publiques, droit 
fiscal, commercial, industriel 343 

Droit du travail. des services sociaux. de l'éducation. de la culture 344 
Droit pénal 345 
Droit privé 346 
Procédure et tribunaux civils 347 
Lois. règlements. jurisprudence 348 
Droit des juridictions. aires géographiques. régions socio-économiques, 
organisations régionales intergouvernementales particulières 349 

 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 150  
 
Monographies françaises :  

 2009 2010 2011 2012 
Droit  1 764 2 144 1 595 1 824 

                                                 
150 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française. 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand 
public, étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de niveau licence et master essentiellement issu des universités Paris 1 et Paris 2.  
- Étudiants en sciences humaines et sociales (voire en sciences médicales) dans la mesure où 
ce fonds complète également les acquisitions de niveau recherche de la BSG en histoire, 
philosophie et sciences sociales.  
 

Les acquisitions se font en complément de l’offre existant à proximité : la bibliothèque Sainte-
Barbe propose des collections à destination des étudiants de licence et de master 1 ; la BIU Cujas 
propose une documentation de référence au niveau recherche. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général  
Le Fonds général ayant été longtemps attributaire du DLI, il possède une riche collection (cote F) 
de droit français avec un niveau allant des manuels d’étude jusqu’aux ouvrages de recherche. Seules 
les thèses n’ont pas été conservées sous format papier mais sont toujours reçues sous forme de 
microfiches (ANRT). La législation des colonies et protectorats est particulièrement bien 
représentée. De la même manière s’est aussi progressivement constitué un fonds d’histoire du droit 
et des institutions prenant la suite des collections de la Réserve. Les collections de droit comparé et 
étranger sont beaucoup plus pauvres et résultent surtout de dons jusqu’au début du XXe siècle puis 
de rares achats. Le droit européen (des institutions européennes) a fait l’objet d’achats réguliers de 
niveau étude. 
Enfin le fonds de droit canon est présent sous la cote E pour des publications du milieu du XIXe 
siècle jusqu’à 1936 soit moins de 300 cotes. Les acquisitions postérieures ont portées sur l’histoire 
de la discipline et sur les sources (cote F voire D). 
Les collections juridiques de monographies sont pour une part non négligeable (25 à 30 %) 
conservées au CTLes, la Bibliothèque privilégiant leur stockage distant compte tenu de 
l’environnement documentaire proche.  
Le domaine « Droit » n’est plus aujourd’hui alimenté que par achat et un désherbage systématique 
des manuels édités entre 1980 et 2000 a été entrepris. 
Au cours du XXe siècle, les collections de périodiques imprimés de la BSG sont restées très riches 
en histoire, philosophie et sociologie du droit ainsi qu’en droit privé et droits spécialisés car très 
consultées par un public d’étudiants, de spécialistes et un public concerné, y compris après 
l’installation de la Bibliothèque Cujas dans ses nouveaux locaux en 1957. Elles sont désormais 
également concernées par le stockage distant et les ressources électroniques dans ce domaine, qui 
font partie des plus consultées dans la bibliothèque, ont permis des désabonnements progressifs du 
papier, en particulier pour les publications à feuillets mobiles depuis 2009. 
 
Département de la Réserve  
Le département de la Réserve conserve d’importantes collections en Droit, essentiellement en droit 
canonique (cote E) et en droit civil de l’Ancien Régime (cote F). 
Le fonds de droit canonique est particulièrement riche (2415 cotes) en raison de la nécessité pour 
l’abbaye et la congrégation de tenir à jour leur documentation juridique. 
Tous les domaines du droit d’ancien régime, y compris le droit coutumier, sont couverts. De 
nombreuses pièces (en recueils ou en boîtes) complètent le fonds (factums, actes royaux, etc.) 
 
Département de la Nordique :  
Le département de la Nordique conserve un petit nombre d’ouvrages de Droit (environ 500) et de 
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périodiques concernant le droit dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui non non non non oui 
NOR oui oui non non non ? 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 151 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
étude et enseignement, recherche         
étude historique géographique, relative à des personnes         
Droit international public         
Droit constitutionnel et administratif         
Droit militaire, de la défense, du domaine public et des 
finances publiques, droit fiscal, commercial et industriel         
Droit du travail, des services sociaux, de l'éducation et 
de la culture         
Droit pénal     
Droit privé     
Procédure et tribunaux civils     
Lois, règlements et jurisprudence     
Droit des juridictions, aires géographiques, régions 
socio-économiques, organisations régionales 
intergouvernementales particulières     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance recherchée est la réduction du volume des entrées de monographies, en particulier de 
niveau L, afin de tenir compte de l’environnement documentaire depuis l’ouverture au public de la 
Bibliothèque Sainte-Barbe. L’objectif est de 800 volumes par an au maximum, destinés pour moitié 
à alimenter le fonds en libre accès avec principalement des titres soumis à forte rotation (codes et 
manuels du supérieur). 
Les abonnements de périodiques ont été réduits par la suppression de titres à feuillets mobiles, en 
large part accessibles sous forme électronique. 
 
 
                                                 
151 Niveau 1 : Textes, sources (Codes; Rapports officiels de la Documentation française; Constitutions, etc.) 
  Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles)( Manuels de niveau universitaire) 
  Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Lexiques juridiques) 
  Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
  Niveau 5 : Vulgarisation 
  Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, ouvrages de 
révision des concours et examens, fiches et résumés) 
 



277 
 

Couverture géographique ET/OU historique 
 
La couverture géographique privilégie nettement le droit français et le droit communautaire dans 
leur dimension d’actualité. L’histoire du droit est couverte jusqu’au niveau recherche pour le seul 
droit français. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 43% 0% 0% 0% 
Magasins 56% 1% 0% 0% 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
(Tendance recherchée : maintien) 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 450  0  0  450  
FG libre accès 350  10 0  360  
Total 800  10 0  810  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 1332** 1300 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
** comprend aussi des annuaires et annuels acquis par le service des périodiques 
 
Tableau par niveaux 152 
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2 et 3 
Achats complémentaires : Niveau 4 et 6 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
étude et enseignement, recherche       
étude historique, géographique, relative à des 
personnes       

                                                 
152 Niveau 1 : Textes, sources (Codes; Rapports officiels de la Documentation française; Constitutions, etc.) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Lexiques juridiques) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (niveau d'introduction à un sujet) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, ouvrages de 
révision des concours et examens, fiches et résumés) 
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Droit international public       
Droit constitutionnel et administratif       
Droit militaire, de la défense, du domaine public 
et des finances publiques, droit fiscal, 
commercial et industriel 

      

Droit du travail, des services sociaux, de 
l'éducation et de la culture       

Droit pénal       
Droit privé       
Procédure et tribunaux civils       
Lois, règlements et jurisprudence       
Droit des juridictions, aires géographiques, 
régions socio-économiques, organisations 
régionales intergouvernementales particulières 

      

 
Couverture pour les périodiques imprimés 153 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingues 

340 Droit 193 8 0 0 6 
93 % 4% 0% 0% 3 % 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 

 Achats DLE Autres dons Echanges Total 
340 200 1 5 0 207 

 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG : 

- Doctrinal plus  
- Lamyline reflex  
- Lextenso  
 

Ressources financées par la bibliothèque Ste Barbe accessibles via la mutualisation : 
- Dalloz.fr  
- Kiosque Dalloz  
- Lexbase  

 
N.B. : certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books) ou Cairn (revues 
SHS) offrent également des contenus en droit. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier 
 
 

                                                 
153 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012  
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Monographies imprimées 
- Retour magasin : oui 
- Stockage distant : oui (cotes Fol F SUP 1 à 40, 4° F SUP 1 à 799 et 8° F SUP 1 à 

17119 déjà transférées au CTLes) 
- Pilon/don sortant : Les doubles ainsi que les ouvrages retirés des collections font 

l’objet d’un pilon. Seuls les plus récents peuvent être proposés en don sortant.  
 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les codes sont renvoyés annuellement en magasins 
pour conservation durable (en concertation avec la BIU Cujas). Les annales et ouvrages 
d’exercice ne pouvant être conservés en libre accès faute de place peuvent être envoyés en 
magasin s’il s’agit de l’édition N-1 ; ils sont sinon directement pilonnés. 

• désherbage des magasins : Un désherbage rétrospectif des ouvrages de droit conservés en 
magasin et édités entre 1975 et l’année N-2 est en cours (avant 1975, les ouvrages sont pour 
l’essentiel stockés à distance au CTLES). 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 391 Autant de retraits que d’entrées 

Magasin (Pilon/Don) 136 +/- 150  
 
 
Périodiques imprimés : 
 

- Désélection : éligible (support de substitution ; motifs budgétaires) 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : éligible (collections en double) 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : oui (coût) 
- Critères de désélection : Intérêt documentaire y compris pour les partenaires de la 

mutualisation ; Fréquence de consultation  
 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques françaises spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Bibliothèque interuniversitaire Cujas : Cadist de sciences juridiques 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 
- Bibliothèque Ste Barbe 
- SCD de l’université Paris 1  
- SCD de l’université Paris 2  
- SCD de l’université Paris 5  
- SCD de l’université Paris 8  
- SCD de l’université Paris 10  
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- SCD de l’université Paris 12  
- SCD de l’université Paris 13 
- BnF 
- Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (Paris) 
- Bpi 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Théories et idéologies politiques 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences juridiques et science politique/Budget Science 
politique 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 154 
 
Responsable du domaine 
 
Acquéreur Budget Science politique 
Acquéreur Budget Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Théories et idéologies politiques » constitue un pôle complémentaire des sciences 
humaines et sociales à la BSG. Il recouvre : 
 

- L’histoire des idées politiques de l’Antiquité à nos jours. Les corpus d’auteurs en 
philosophie politique sont achetés sur le budget philosophie. 

- Les sources : à ce titre, le domaine comprend des ouvrages idéologiquement engagés (essais 
liés au débat politique) en plus des recueils de discours, des mémoires d’acteurs de la vie 
politique nationale voire internationale (élus et dirigeants politiques, dirigeants de partis 
politiques et de syndicats représentatifs). Les essais de philosophie politique sont reçus par 
DLE. 

- Les grandes théories politiques.  
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Science Politique 320 
étude historique géographique. relative à des personnes 320.09 
L'Etat 320.1 
Structures et fonctions du gouvernement 320.4 
Idéologies Politiques 320.5 
Elaboration des politiques 320.6 
Gouvernement local 320.8 
Formes des gouvernements et des États 321 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 155  
 
Monographies françaises :  

 2009 2010 2011 2012 
Sciences politiques 1 355 1 298 1 225 1 539 

                                                 
154  Pour les périodiques, ce domaine intègre le domaine « Situation et processus politiques par pays ». 
155 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française. 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand 
public, étude, recherche). 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants de niveau licence et M1 en science politique (universités Paris 1 et 2, Sciences Po 
Paris). 

- Les étudiants, doctorants et chercheurs en philosophie ou en histoire (pour la philosophie 
politique et les sources). 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
Le département du Fonds général a été attributaire du dépôt légal imprimeur pour la science 
politiques jusqu’en 1997 ; seuls les ouvrages de philosophie politique sont reçus par le DLE depuis 
1998. Pour les périodiques le fonds provient majoritairement d’acquisitions francophones. 
 
Département de la Réserve :  
La cote R du département de la Réserve regroupe l’ensemble des ouvrages traitant de la 
philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie et de l’alchimie. Le total de ce fonds 
représente 4 474 cotes. 
Les thèmes de science politique les plus fournis concernent la théorie politique pour la période de 
l’Ancien Régime : le gouvernement de l’État, les formes de gouvernement, les systèmes politiques, 
les « institutions du prince » et les ambassades. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n’acquiert pas d’ouvrages généraux sur les théories et idéologies 
politiques mais conserve les discours, mémoires et essais de personnalités politiques d’Europe du 
Nord. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES oui non non non non non 
NOR oui non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 156 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

                                                 
156 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 



283 
 

Science Politique     
étude historique, géographique, relative à des 
personnes     

L'Etat     
Structures et fonctions du gouvernement     
Idéologies Politiques     
Elaboration des politiques     
Gouvernement local     
Formes des gouvernements et des États     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La tendance recherchée est l’augmentation (avant stabilisation) des acquisitions de monographies 
en théorie politique avec principalement un renforcement des achats en anglais qui s’applique 
également aux périodiques mais davantage pour la situation et les processus politiques par pays. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
L’histoire des idées politiques est couverte de l’Antiquité à nos jours, essentiellement pour l’aire 
occidentale. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 10 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 50 % 30% 10 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 30 10  0  40  

FG magasin 230 70  10  310  
Total 260  80  10  350  
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

 

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds Général 350  350  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques) 
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Tableau par niveaux 157  
Objectif prioritaire: Niveau 1, 2 et 4  
Achats complémentaires : Niveau 3 et 6 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Science Politique       
étude historique, géographique, relative à des 
personnes       

L'Etat       
Structures et fonctions du gouvernement       
Idéologies Politiques       
Elaboration des politiques       
Gouvernement local       
Formes des gouvernements et des États       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 158  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

320 Sciences politiques 
65 11 1 0 2 

83% 14% 1% 0% 2% 
 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
320 68 4 7 0 79 

 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource électronique spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la 
mutualisation Paris 3. Toutefois certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque, 
Oxford Handbooks (e-books) ou Cairn (revues SHS) offrent également des contenus en science 
politique. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage ponctuel 
 
                                                 
157 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
158 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : Les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à éditions multiples qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant : les cotes Fol F SUP 1 à 40, 4° F SUP 1 à 799 et 8° F SUP  1 à 
17119 ont déjà fait l’objet d’un dépôt au CTLes. 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages désherbés des collections font l’objet d’un 
pilon/don sortant. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 14 15 

Magasin (Pilon/Don) 27 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : oui (collections en double) 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Fondation nationale des Sciences politiques : Cadist de science politique 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine  
- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 2 
- Bibliothèque Ste Barbe 
- Bpi 
- BnF 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 

Situation et processus politique par pays 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 

BSG/Fonds général/ Sciences juridiques et science politique/Budget Science politique 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 159 
 
Responsable du domaine 

Acquéreur Budget Science politique 
Acquéreur Budgets Périodiques- et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Situation et processus politique par pays » constitue un pôle secondaire au Fonds 
général. Il recouvre :  
 

- La situation politique actuelle par pays, particulièrement en France et dans le monde 
occidental. 

- L’histoire politique récente (depuis 1991) des pays de l’Union européenne et des principaux 
pays de l’aire occidentale. La vie des partis et mouvements, le processus électoral sont 
couverts dans un esprit pluraliste ; à titre de sources, sont acquis des essais engagés, des 
mémoires, des recueils de discours édités par les partis participant à la vie politique 
française d’une part ou rédigés par des élus politiques au niveau national, des dirigeants de 
partis ou de syndicats représentatifs d’autre part. Les ouvrages publiés par les partis 
politiques et/ou les candidats à l’occasion des élections présidentielles sont 
systématiquement achetés. Est également achetée une petite sélection d’ouvrages 
représentatifs de courants de pensée politique ne s’intégrant pas par principe au système 
politique français (monarchistes, anarchistes, etc.). 

- Les mécanismes et processus politiques et législatifs dans les pays membres de l’Union 
européenne. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Situation et conditions politiques par pays 320.9 
Relations entre l'État et les groupes organisés et leurs membres 322 
Droits civils et politiques 323 
Le processus politique 324 
Le processus législatif 328 
étude historique géographique.  328.09 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 160  
 
Monographies françaises :  
 
                                                 
159 Pour les périodiques et les ressources électroniques se référer à la fiche domaine « Théories et idéologies politiques » 
160 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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 2009 2010 2011 2012 
Sciences politiques 1355 1298 1225 1539 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de niveau licence et M1 en science politique des universités Paris 1 et Paris 2 
- Étudiants, doctorants et chercheurs en histoire contemporaine (pour la situation politique par 

pays de 1991 à nos jours) 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été attributaire du dépôt légal imprimeur pour la science politique jusqu’en 1997 ; 
seuls les ouvrages de philosophie politique sont depuis entrés dans le fonds général par le DLE . 
 
Département de la Réserve :  
Le Département de la Réserve n’acquiert ni ne conserve d’ouvrages sur la situation et le processus 
politique par pays. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Bibliothèque nordique acquiert et conserve une sélection d’ouvrages sur la 
situation politique dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES non non non non   
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 161 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
Situation et conditions politiques par pays     
Relations entre l'État et les groupes 
organisés et leurs membres     

Droits civils et politiques     
Le processus politique     

                                                 
161 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Le processus législatif     
étude historique géographique.      

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance recherchée est l’augmentation (avant stabilisation) des acquisitions de monographies 
avec principalement un renforcement des achats en anglais. 
 
Couverture géographique et historique  
Pour la situation politique par pays, la couverture s’effectue jusqu’au niveau M2 pour la France et 
l’Union européenne et au niveau M 1 pour les grandes puissances occidentales. 
Pour les autres pays dont la situation politique rejaillit sur les équilibres internationaux  (ex. : Israël, 
Iran, Corée du Nord) les achats, sélectifs, sont réalisés jusqu’au niveau M 1 en complément des 
achats du domaine « relations internationales ». Les autres pays sont couverts au niveau L par 
grande aire géographique. 
Les acquisitions portent sur la période postérieure à 1991, en complément des acquisitions 
effectuées en histoire, ou sur une plus longue période allant jusqu’à aujourd’hui. 
Le processus politique et législatif (fonctionnement et équilibres institutionnels) est couvert au 
niveau M pour la France et l’Union Européenne. Les ouvrages généraux et comparatifs sur les 
différents fonctionnements et équilibres institutionnels sont achetés au niveau L principalement. 
  
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 10 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 70 % 10 % 10 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien après hausse 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 20  10 0  30  

FG magasin 170  0 0  170  
Total 190  10   0  200  

 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 190 190 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux 162 
Objectif prioritaire: Niveau 2  
Achats complémentaires : Niveau 4  
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Situation et conditions politiques par pays       
Relations entre l'État et les groupes 
organisés et leurs membres       

Droits civils et politiques       
Le processus politique       
Le processus législatif       
étude historique géographique.        
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : Les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant : oui (cotes Fol F SUP 1 à 40, 4° F SUP 1 à 799 et 8° F SUP 1 à 
17119 déjà transférées au CTLes) 

- Pilon/don sortant : les ouvrages désherbés des collections font l’objet d’un pilon. 
 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les autres documents sont retirés du libre accès 
selon des critères d’actualité. Les ouvrages concernant la situation politique actuelle par 
pays restent trois ans maximum en libre accès tandis que des ouvrages d’histoire politique 
peuvent avoir une durée de vie beaucoup plus longue. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

 

 
                                                 
162 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 5 5 

Magasin (Pilon/Don) 0 - 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- Fondation nationale des Sciences politiques : Cadist de science politique 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 
- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 2 
- SCD de l’université Paris 8 
- Bibliothèque Sainte-Barbe 

 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Relations internationales 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/ Sciences juridiques et science politique/Budget Science politique 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Budget Sciences politiques 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Relations internationales » constitue un pôle complémentaire de l’histoire et des 
sciences sociales au Fonds général. Il recouvre :  
 

- La théorie des relations internationales au niveau recherche. 
- Les relations et conflits actuels entre les pays. 
- La géopolitique et la géostratégie, y compris la science militaire. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
Migration internationale et colonisation 325 
Esclavage et émancipation 326 
Relations internationales 327 
étude historique géographique. relative à des personnes 327.09 
Science et administration militaire (axe géopolitique) 355 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 163  
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Sciences politiques 1355 1298 1225 1539 

Art et science militaire 179 196 190 218 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Les étudiants de niveau licence et master 1 en science politique (universités Paris 1 et 2, 
Sciences Po Paris) 

- Les étudiants, doctorants et chercheurs en histoire contemporaine (pour les relations 
internationales de 1991 à nos jours) 

                                                 
163 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Les étudiants, doctorants et chercheurs en géographie (géopolitique) et en histoire. 
 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été attributaire du dépôt légal imprimeur pour la science politique jusqu’en 1997 
complétés par des achats essentiellement en français. Majoritairement francophone, le domaine est 
depuis 2006 renforcé par des achats en anglais, surtout pour les monographies. 
 
Département de la Réserve :  
La Réserve n’acquiert ni ne conserve de fonds en Relations internationales. 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Bibliothèque nordique acquiert et conserve une sélection de documents 
relevant du domaine « relations internationales » dans les pays de langues scandinaves et finno-
ougriennes.  
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES non non non non non non 
NOR oui non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 164 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels/ 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
Migration internationale et colonisation     
Esclavage et émancipation     
Relations internationales     
étude historique, géographique, relative à des 
personnes     

Science militaire (axe géopolitique)     

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 

                                                 
164 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Après une forte hausse des acquisitions de monographies en relations internationales (théorie et 
actualité) avec principalement un renforcement des achats en anglais, plus marqué pour les 
monographies que pour les périodiques, la tendance est dorénavant au maintien. 
Pour les périodiques imprimés en langue française, des collections importantes et complètes ont été 
maintenues et un effort récent en direction des périodiques de recherche en anglais a été entrepris, 
pour la couverture des relations internationales même s’il se révèle limité par des considérations 
budgétaires.  
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Les relations internationales concernant la France et l’Union européenne sont traitées au niveau M2, 
ainsi que les tensions majeures sur le plan international. 
La couverture temporelle concernant les relations internationales, en complément du domaine 
« Histoire » porte sur la période postérieure à 1991 ou sur une plus longue période allant jusqu’à 
aujourd’hui. 
La théorie des relations internationales est achetée jusqu’au niveau recherche pour les publications 
francophones et certaines publications anglo-saxonnes. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 10 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 60 % 20 % 10 % 0 % 
 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : augmentation 
 

 Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 20 5 0 25 

FG magasin 180 0 0 180 
Total 200 5 0 205 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 124  124 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 165  

                                                 
165 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
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Objectif prioritaire: Niveau 4 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Migration internationale et colonisation       
Esclavage et émancipation       
Relations internationales       
étude historique, géographique, relative à des 
personnes       

Science militaire (axe géopolitique)       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 166  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, 
italien 

Autres 
langues Multilingue 

327 Relations 
internationales 

24 3 1 0 1 
80% 10% 3% 0% 7% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
327 27 0 2 0 29 

 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la 
mutualisation Paris 3. 

 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées : 
 

- Retour magasin : Les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant : oui (cotes Fol F SUP 1 à 40, 4° F SUP 1 à 799 et 8° F SUP 1 à 
17119déjà transférées au CTLes) 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon. 

                                                                                                                                                                  
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
166 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les autres documents sont retirés du libre accès 
selon des critères d’actualité. Les ouvrages concernant l’actualité des relations 
internationales restent trois ans maximum en libre accès tandis que des ouvrages de théorie 
des relations internationales peuvent avoir une durée de vie beaucoup plus longue. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des ouvrages en 
magasins en dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels 
du supérieur à rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 20 25 

Magasin (Pilon/Don) 4 - 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non (complémentaire du domaine « histoire ») 
- Stockage distant : non 
- Pilon/don sortant : oui/non (collections en double) 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- Fondation nationale des Sciences politiques : Cadist en science politique 
- BDIC : Cadist en relations internationales 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 2 
- SCD de l’université Paris 4 
- SCD de l’université Paris 7 
- Bibliothèque Sainte Barbe 
- Bpi 
- BnF 

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  
 
Administration publique 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences juridiques et science politique/Budget Science 
politique 
BSG/Fonds général/ Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Acquéreur Budget Science politique 
Acquéreur Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Périmètre du domaine   

Le domaine « Administration publique » constitue un pôle secondaire au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

- Les annales et manuels de préparation aux concours d’entrée des IEP. 
- Les ouvrages généraux, les annales et manuels de préparation aux concours de la fonction 

publique de catégorie A (culture générale, culture administrative, épreuve de note de 
synthèse). 

- L’organisation et la gestion administratives (ouvrages généraux de niveau licence). 
- Les politiques publiques : des manuels et essais de niveau recherche peuvent être achetés 

lorsqu’ils sont complémentaires des fonds de sciences sociales. 
- La science militaire n’est pas couverte du point de vue de l’administration publique mais 

exclusivement des points de vue historique (budget Histoire) et géostratégique (budget 
Science politique). 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) :  
 
ADMINISTRATION PUBLIQUE  350 
Administration publique 351 
Problèmes et exercices 351.076 
Considérations générales sur l'administration publique 352 
Domaines particuliers de l'administration publique 353 
Administration publique de l'économie et de l'environnement  354 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 167  
 
Monographies françaises :  

 2009 2010 2011 2012 
Administration publique 450 543 571 547 

                                                 
167 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française. 
 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants de classes préparatoires au concours d’entrée aux IEP. 
- Étudiants préparant les concours de catégorie A de la fonction publique. 
- Les étudiants en science politique de niveau licence des universités Paris 1 et Paris 2. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général  
Les collections d’administration publique ont été faiblement alimentées par le DLI de 1828 à 1997 
pour les monographies. A partir de 1998 des acquisitions en français de niveau licence ont été 
effectuées, essentiellement pour la préparation des concours administratifs et l’organisation 
administrative de la France. 
 
Département de la Réserve  
Le département de la Réserve conserve des ouvrages d’Ancien Régime sur les formes du 
gouvernement. (Voir domaine « Théories et idéologies politiques ») 
 
Département de la Nordique  
Le département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de fonds en administration publique. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES oui non non non non non 
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 168 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels / 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Administration publique     
Considérations générales sur l'adm. publique     
Domaines particuliers de l'administration publique     
Adm. publique de l'économie et de l'environnement      

 
Couverture du domaine au Fonds général  
                                                 
168 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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La tendance recherchée est le maintien en volume et en niveau des acquisitions actuelles, en 
complémentarité avec la bibliothèque Sainte Barbe et la Bibliothèque Cujas. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
La France est l’aire privilégiée, notamment pour la préparation des concours d’entrée dans les 
Fonctions publiques françaises ainsi que dans la Fonction publique européenne ou pour 
l’organisation administrative (bottins, annuaires, rapports). 
Quelques titres comparatifs sur les formes de l’administration dans différents pays, en particulier de 
l’Union européenne, sont également achetés en complément du domaine « Théories et idéologies 
politiques ».  
 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues 

Libre accès 45 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 50 %  5 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres Dons Total 
Libre accès 40  0  0  40  

Magasin 50  0  0  50  
Total 90  0  0  90  

 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 244  250  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques) 
 
Tableau par niveaux 169  
Objectif prioritaire: Niveau 6 

                                                 
169 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Achats complémentaires : Niveau 1, 2 et 3 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Administration publique       
Considérations générales sur l'adm. publique       
Domaines particuliers de l'adm. publique       
Adm. publique de l'économie et de l'environnement        
 
Couverture pour les périodiques imprimés 170  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, 
italien 

Autres 
langues Multilingue 

350 Administration 
publique 

25 1 0 0 1 
92% 4% 0% 0% 4% 

 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée : 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
350 21 2 4 0 27 

 
 
Ressources électroniques 
 
Aucune ressource électronique n’est financée par la BSG ou accessible via la mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage régulier 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès ne sont pas renvoyés en magasin 
à l’exception des annales pour les concours encore ouverts dans la limite de 5 années 
et des ouvrages d’exercices récents. 

- Stockage distant : oui (cotes Fol F SUP 1 à 40, 4° F SUP 1 à 799 et 8° F SUP 1 à 
17119 déjà transférées au CTLes). 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon/don 
sortant. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales et ouvrages d’exercice correspondant à 
des concours toujours ouverts et ne pouvant être conservés en libre accès faute de place sont 
susceptibles d’être renvoyés en magasin (voir ci-dessus). 

                                                 
170 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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• Désherbage des magasins : un désherbage rétrospectif des ouvrages d’administration 
publique en magasin édités avant 2000 est en cours. Ne sont conservés que les ouvrages de 
niveau recherche complémentaires des fonds d’histoire et de sciences sociales. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 16 20 

Magasin (Pilon/Don) 29 30 
 
Périodiques imprimés  
 

- Désélection : aucun désabonnement n’est actuellement envisagé 
- Stockage distant : oui (hors publications officielles et annuaires refusés par le 

CTLes) 
- Pilon/don sortant : oui (collections en double) 

 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : (sans objet) 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- Fondation nationale des Sciences politiques, Cadist de science politique  
- Bibliothèque interuniversitaire Cujas, Cadist de sciences juridiques 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- Bibliothèque Sainte Barbe 
- Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (Paris) 
- Bibliothèque de la Documentation française 
- BnF 

 
 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 

 
Sciences économiques 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences économiques et de gestion/Budget Économie-Gestion 
BSG/Fonds général/ Budget Périodiques et ressources électroniques 171 
 
Responsable du domaine  
 
Chargé de collection en Économie-Gestion 
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Sciences économiques » constitue un pôle complémentaire au Fonds général, en 
particulier de l’histoire-géographie et des sciences sociales. Il recouvre :  
 

- Les généralités sur l’économie (micro- et macroéconomie). 
- L’histoire de la pensée et des faits économiques. 
- La théorie économique et les systèmes économiques. 
- La situation économique et sociale des principales aires géographiques (par continents).  
- Les différentes branches de l’économie : l’économie financière (hors aspects techniques de 

la pratique financière), la production et les secteurs d’activité, le travail et l’emploi, 
l’économie du développement, l’économie politique. 

 
L’économie politique est un sujet frontière entre l’économie et la science politique à laquelle elle 
est rattachée pour les acquisitions de monographies concernant par exemple certaines écoles de 
pensée qui couvrent ces deux domaines : libéralisme, marxisme, socialisme, etc. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
SCIENCES ECONOMIQUES 330 
Philosophie et théorie 330.01 
Dictionnaires ; encyclopédies 330.03 
Etude et enseignement ; recherche 330.07 
étude historique géographique. relative à des personnes 330.09 
Systèmes. écoles. théories 330.1 
Situation et conditions économiques 330.9 
Économie du travail 331 
Économie financière 332 
Économie de la terre et de l'énergie 333 
Coopératives 334 
Socialisme et systèmes connexes 335 
Finances publiques 336 
Économie internationale 337 
Production 338 
Macroéconomie et sujets connexes 339 
                                                 
171 Le domaine « Commerce communication transport » a été rattaché au domaine « sciences économiques » pour les 
périodiques et ressources électroniques en l’absence de titres spécialisés significatifs. 
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Place de la discipline dans la production éditoriale française 172  
 
Monographies françaises :  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Economie 1506 1477 1628 1534 1469 1513 

 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants de niveau licence et M1 en économie des universités Paris 1, 2, 7 et 13.  
- Étudiants en master « économie et psychologie » à l’université Paris 5. 
- Les étudiants, doctorants et chercheurs en histoire et en sciences sociales des universités 

Paris 1, 2, 4, 5, 7 et 13 de manière complémentaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général  
Les collections de sciences économiques ont été presque exclusivement alimentées par le DLI de 
1828 à 1997 pour les monographies, assurant une bonne représentation de la théorie économique et 
de l’économie appliquée, pour l’essentiel en français. Les acquisitions étrangères ont été limitées 
durant cette période aux ouvrages de référence et aux corpus d’auteurs. Les entrées sont aujourd’hui 
le fruit d’acquisitions onéreuses, en français et en anglais essentiellement. Des achats 
complémentaires sont réalisés en allemand, espagnol et italien. 
Pour les périodiques, les acquisitions sont essentiellement onéreuses, majoritairement françaises (75 
%) avec une amélioration de la couverture en anglais (25 % des titres) au cours de la période 
récente.  
 
Département de la Réserve   
La cote R du département de la Réserve regroupe l’ensemble des ouvrages traitant de la 
philosophie, de l’économie, de la politique de l’astrologie et de l’alchimie. Le total de ce fonds 
représente 4474 cotes. 
Le fonds de sciences économiques de la Réserve est très réduit en quantité. Il comprend 
essentiellement des textes de théoriciens du XVIIIème et XIXème siècle : Adam Smith, Ricardo, 
Say, Malthus, Gérando, etc. 
 
Département de la Nordique   
Le département de la Nordique n’acquiert pas d’ouvrages concernant l’économie générale mais 
conserve une sélection de documents relevant des sciences économiques (situation économique, 
études relatives à des personnes) dans l’aire géographique nordique. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non  
NOR oui non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 173 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels/ 

usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

SCIENCES ECONOMIQUES     
Philosophie et théorie     
étude historique, géographique, relative 
à des personnes     

Systèmes, écoles et théories     
Situation et conditions économiques     
Économie du travail     
Économie financière     
Économie de la terre et de l'énergie     
Coopératives     
Socialisme et systèmes connexes     
Finances publiques     
Économie internationale     
Production     
Macroéconomie et sujets connexes     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
La tendance recherchée est le maintien en volume et en niveau des acquisitions actuelles pour les 
monographies, en complémentarité avec les bibliothèques Cujas et Sainte Barbe ; un allègement des 
ressources périodiques est en cours compte tenu du poids des publications anglo-saxonnes dans le 
domaine et de leur coût.  
 
Couverture géographique ET/OU historique  
L’échelle régionale est privilégiée pour la couverture de la situation économique (Asie-Pacifique, 
Nord-Amérique, Europe, Afrique, Amérique du Sud et Océanie). Toutes les aires géographiques 

                                                 
173 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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sont couvertes, l’accent étant toutefois porté sur la France puis l’Union européenne, les États-Unis 
et les grands émergents pour les études par pays et la prospective économique. 
 
Les acquisitions concernent pour l’essentiel le monde contemporain dans le cadre de la 
mondialisation des échanges ; l’histoire des grands faits et cycles économiques ou l’histoire des 
entreprises et de la monnaie sont toutefois couvertes dans un volume limité d’entrées. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais 
Allemand, 
espagnol, 

italien 

Autres 
langues 

Magasins 70 % 10 % 5 % 0 % 
Libre accès 15 % 0 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  

Achats DLE Autres Dons Total 
magasin 380 0 0 380 

libre accès 70 30 0 100 
Total 450 30 0 480 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

 Volumétrie actuelle* Volumétrie cible 
Fonds général 755 755 

*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques) 
 
 
Tableau par niveaux 174 
Objectif prioritaire: Niveau  2, 3, 4 (selon segments) 
Achats complémentaires : 1, 4 (selon segments) 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
SCIENCES ECONOMIQUES       
Philosophie et théorie       

                                                 
174 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ; collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise, essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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étude historique, géographique, relative à des 
personnes       

Systèmes. écoles. théories       
Situation et conditions économiques       
Économie du travail       
Économie financière       
Économie de la terre et de l'énergie       
Coopératives       
Socialisme et systèmes connexes       
Finances publiques       
Économie internationale       
Production       
Macroéconomie et sujets connexes       
 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 175  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

330 Economie 
142 22 0 0 0 

87 % 13 % 0% 0% 0% 
 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée : 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
330 152 5 7 0 164 

 
Nombre de titre 176 : 
 
Sciences économiques 330.05 50 
Situation et conditions économiques 330.905 55 
Économie du travail 331.05 5 
Économie financière 332.05 8 
Économie de la terre et de l'énergie 333.05 9 
Coopératives  334.05 1 
Socialisme et systèmes connexes 335.05 1 
Finances publiques 336.05 2 
Économie internationale 337.05 11 
Production 338.05 18 
Macroéconomie et sujets connexes 339.05 4 
Total Economie  164 
 
Ressources électroniques  
 
Ressources financées par la BSG :  

- Kompass 
 
Ressources financées par la bibliothèque Ste Barbe accessibles via la mutualisation : 
                                                 
175 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
176 : Titres vivants et morts indexés au catalogue au 31 mars 2013 
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- Delphes 
 
N.B. : certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books) ou Cairn (revues 
SHS) offrent également des contenus en sciences économiques et de gestion. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : Les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels et manuels du supérieur à édition multiple qui font l’objet 
d’un pilon. 

- Stockage distant  (gestion des magasins): oui (déjà transférées cotes Fol F SUP 1 à 
40, 4° F SUP  1 à 799 et 8° F SUP 1 à 17119) 

- Pilon/don sortant : Les usuels retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant lorsqu’un autre 
exemplaire de l’ouvrage est déjà présent à la bibliothèque. 

 
Critères du désherbage :  

• Désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les autres documents sont retirés du libre accès 
selon des critères d’actualité. Les ouvrages concernant la conjoncture des principales aires 
géographiques restent deux ans maximum en libre accès tandis que des ouvrages de théorie 
économique peuvent avoir une durée de vie supérieure. 

• Désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 201 100 

Magasin (Pilon/Don) 109 - 
 
Le fonds en libre-accès de sciences économiques a fait l’objet d’un important chantier de 
désherbage en 2012 (201 ouvrages retirés pour 71 ajoutés). L’objectif est au maintien de la 
volumétrie en libre-accès dans ce domaine. 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : éligible (pôle complémentaire) 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : éligible 

 
Critères du désherbage : coût et adéquation aux orientations documentaires. 
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Ressources électroniques 
- Désélection : à étudier pour le Kompass dès la fin du contrat de 3 ans, en 

concertation avec les partenaires de la mutualisation. 
- Critères de la désélection : faible taux de consultation tous partenaires confondus. 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- SCD de l’université Paris Dauphine (Paris 9) : Cadist de sciences économiques et de gestion 
- Centre de recherche de la Fondation nationale des Sciences politiques : Observatoire 

français des conjonctures économiques 
- Bibliothèque centrale de l’École Polytechnique  
- Bibliothèque de l’Insee 
- Cedef du Ministère de l’Économie et des finances 
- Learning Center École Supérieure des Sciences Economiques et de Commerce (ESSEC) 
- Bibliothèque du campus ESCP Europe Paris Ecole de management 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- Bibliothèque Ste Barbe 
- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 2 
- SCD de l’université Paris 13 
- BPI 
- BnF 
- Bibliothèque de la documentation française  

 
 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  

Commerce, Communication et transports 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  

BSG/Fonds général/Monographies/Sciences économiques et de gestion/Budget Economie Gestion 
BSG/Fonds général/Budget Périodiques et ressources électroniques 177 

 Responsable du domaine  

Chargé de collection en Économie-Gestion 
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Commerce, communication et transport » constitue un pôle secondaire au Fonds 
Général. Il recouvre :  
 

- le commerce et le commerce international, couverts au niveau L et uniquement comme 
sujets connexes à l’économie ou à la gestion commerciale. 

- Les annales et les manuels de préparation aux écoles de commerce (concours Accès, 
Passerelle, Tremplin). 

- Les aspects techniques et historiques des transports, postes et télécommunication ne sont pas 
couverts. 

 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) : 
 
COMMERCE.COMMUNICATIONS. TRANSPORTS 380 
Commerce  381 
Commerce international (Commerce extérieur)  382 
Postes 383 
Communications Télécommunications 384 
Transports ferroviaires 385 
Transports par voies navigables intérieures et par ferries 386 
Transports maritimes. aériens. spatiaux 387 
Transports terrestres 388 
Métrologie. Normalisation 389 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 178  
 
Monographies françaises  
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Commerce, communications, transports 333 249 328 301 390 329 
 

                                                 
177 Pour les périodiques et les ressources électroniques se référer à la fiche domaine « Sciences économiques ». 
178 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de desservir, y compris sur le long 
terme  
 

- Étudiants de niveau L en économie et en gestion. 
- Étudiants en classes préparatoires aux écoles de commerce. 
- Étudiants en géographie, en histoire ou en sociologie de manière complémentaire. 

 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général  
La BSG ayant été attributaire du DLI en gestion et commerce de 1828 à 1997, le Fonds général 
conserve des collections en français de niveau étude dans ces domaines, soumis à désherbage 
rétrospectif et courant. Les collections actuelles sont exclusivement alimentées par des achats en 
français de niveau licence, quelques ouvrages de niveau recherche en français et en anglais venant 
compléter les collections de sciences humaines (géographie). 
 
Département de la Réserve   
Le Département de la Réserve conserve un fonds très réduit d’ouvrages sur le commerce (XVIIIème 
siècle), la banque et le négoce.  
 
Département de la Nordique   
Le département de la Nordique n’acquiert pas d’ouvrages sur le commerce, les communications et 
les transports mais conserve quelques documents sur ces questions dans les pays nordiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non  
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 179 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

  Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
Commerce communication transports        
Commerce         
Commerce international         
Postes         
                                                 
179 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
 



310 
 

Communications Télécommunications         
Transports ferroviaires         
Transports par voies navigables         
Transports maritimes aériens spatiaux         
Transports terrestres         
Métrologie. Normalisation         
 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
Les acquisitions sur le commerce, les communications et les transports du Fonds Général 
concernent désormais une quarantaine de volumes par an. Ces ouvrages ne sont achetés que dans la 
mesure où ils contribuent à l’enrichissement d’un domaine connexe (économie et gestion niveau L, 
histoire-géographie ou sciences sociales jusqu‘au niveau recherche) ou sont utiles à la préparation 
des concours d’entrée en école de commerce. 
 
Couverture géographique et historique  
 
Les ouvrages de commerce, communication et transport complémentaires des domaines 
« économie » et « gestion » couvrent la France (point de vue français) et ne traitent pas les aspects 
historiques de ces domaines. 
Quelques ouvrages plus généraux peuvent être achetés à l’unité lorsqu’ils complètent les fonds 
d’histoire-géographie ou de sciences sociales. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues 

Libre accès 100% 0% 0% 0% 
Magasins 0% 0% 0% 0% 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  

Achats DLE Autres Dons Total 
FG libre accès 40 0 0 40 
FG magasin 0 0 0 0 
Total 40 0 0 40 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 
  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 48 48 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ) 
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Tableau par niveaux 180 
Objectif prioritaire: Niveau 6 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Commerce communication transports       
Commerce        
Commerce international        
Postes       
Communications Télécommunications       
Transports ferroviaires       
Transports par voies navigables       
Transports maritimes aériens spatiaux       
Transports terrestres       
Métrologie. Normalisation       
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : Les ouvrages retirés du libre accès ne sont pas renvoyés en 
magasin à l’exception des annales pour les concours encore ouverts dans la limite de 
5 années et des ouvrages d’exercices récents dans la même limite. 

- Stockage distant : en dépôt au CTLes pour les ouvrages reçus de 1860 à 1975 (Fol F 
SUP 1 à 40, 4° F SUP 1 à 799 et 8° F SUP 1 à 17 119) 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon ou, 
pour les plus récents, peuvent faire l’objet d’une proposition de don. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales et ouvrages d’exercice ne pouvant être 
conservés en libre accès faute de place peuvent être envoyés en magasin (voir ci-dessus). 

• désherbage des magasins : Un désherbage rétrospectif des ouvrages de commerce, 
communication et transport en magasin édités entre 1975 et 2000 est en cours. Ne sont 
conservés que les ouvrages de niveau recherche complémentaires des fonds d’histoire-
géographie et de sciences sociales. 

                                                 
180 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Volumétrie indicative de désherbage :  
 

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage* 
Retrait libre accès 8 15 

Magasin (Pilon/Don) 0 - 
 
Ressources électroniques 
 

- Désélection : l’unique ressource financée par la BSG sera désabonnée fin 2014 
(contrat de 3 ans en cours). 

- Critères de désélection : intérêt documentaire y compris pour les partenaires de la 
mutualisation. 

 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline :  

- Learning Center École Supérieure des Sciences Économiques et de Commerce 
(ESSEC)  

- La Bibliothèque de l’École des hautes études commerciales (HEC Paris)  
- Intelligence & Learning center de l’École Supérieure de Commerce de Rouen 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD Paris Dauphine (Paris 9) 
- SCD Paris 1  
- Bibliothèque Sainte-Barbe 
- Bpi 
- BnF  

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine  

Gestion 
 
Place de la discipline dans l’organigramme  

BSG/Fonds général/Monographies/Sciences économiques et de gestion/Budget Économie-Gestion 
BSG/Fonds général/ Budget Périodiques et ressources électroniques 

Responsable du domaine  

Chargé de collection en Économie-Gestion 
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Gestion » est un pôle secondaire au Fonds général qui recouvre :  
 

- La comptabilité : les manuels et annales sont achetés au niveau L et M en vue de la 
préparation des concours (DCG et DSCG). La documentation à destination des 
professionnels est exclue des acquisitions. 

- La gestion : les ouvrages sont achetés au niveau licence (usuels et manuels du supérieur) 
pour la gestion financière et budgétaire, le management, la gestion du personnel, la gestion 
de projet, la communication interne et externe de l’entreprise, le marketing et la publicité.  

- La gestion du foyer et de la vie familiale est exclue des acquisitions. 
 
La documentation complémentaire des domaines « Sociologie » et « Philosophie », qu’il s’agisse de 
l’éthique ou de la fonction sociale de l’entreprise, est achetée jusqu’au niveau recherche. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) :  
 
GESTION DU FOYER ET LE LA VIE FAMILIALE 640 
GESTION ET SERVICES AUXILIAIRES 650 
Comptabilité 657 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 657.07 
Gestion générale 658 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 658.007 
Publicité et relations publiques 659 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 181  
 
Monographies françaises :  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Gestion et organisation de l’industrie 1212 1029 1358 1230 1401 1271 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme  

                                                 
181 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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- Étudiants de niveau L ou M préparant le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ou le 

diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) des Universités Paris 1, 2 et 13. 
- Étudiants de niveau L en gestion. 
- Étudiants, doctorants et chercheurs en sciences sociales des Universités Paris 1, 2, 4, 7 et 13 

de manière complémentaire. 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG  
 
Fonds général  
Les collections de monographies en sciences de gestion ont été presque exclusivement alimentées 
par le DLI de 1828 à 1997. Les achats complémentaires, dans des volumes limités, ont été effectués 
au niveau étude et en français pour l’essentiel. Les acquisitions actuelles, inférieures à 300 ouvrages 
par an, maintiennent cette tendance. 
Les périodiques sont exclusivement en français, pour la plupart reçus par achat. Les ressources 
électroniques sont souscrites par les partenaires et disponibles via la mutualisation Paris 3. 
 
Département de la Réserve   
Le département de la Réserve n’acquiert ni ne conserve d’ouvrages de gestion. 
 
Département de la Nordique   
Le département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve d’ouvrages de gestion. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions  
 
Supports : 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non non  
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 
Niveaux des segments de collection 182 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
 Gestion du foyer         
 Gestion et services auxiliaires         
 Comptabilité         
 Gestion générale         
 Publicité et relations publiques         

 
                                                 
182 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture du domaine au Fonds général  
 
Après avoir été en baisse sur les dernières années, la tendance recherchée est au maintien en volume 
comme en niveau pour la période 2012-2014 : environ 250 ouvrages et 15 abonnements imprimés 
par an. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
La documentation en gestion couvre la France (pratiques de gestion enseignées et utilisées en 
France) et ne traite pas les aspects historiques de ce domaine. Les généralités de la gestion 
(stratégies et structures) peuvent déborder ce cadre lorsqu’elles complètent les fonds de sciences 
sociales. 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien Autres langues 

Magasins 25% 0% 0% 0% 
Libre accès 75% 0% 0% 0% 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
(Tendance recherchée : maintien) 
 

  

Achats DLE Autres Dons Total 
Magasin 45 0 0 45 

Libre accès 130 10 0 140 
Total 175 10 0 185 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

 

Volumétrie 
actuelle* Volumétrie cible 

Fonds général 693 690 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques) 
 
Tableau par niveaux 183 
Objectif prioritaire: Niveau 6 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 

                                                 
183 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
 Gestion du foyer       
 Gestion et services auxiliaires       
 Comptabilité       
 Gestion générale       
 Publicité et relations publiques       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 184  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

650 Gestion 
17 0 0 0 0 

100 % 0% 0% 0% 0% 
 
Nombre de titres vivants par modes d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
650 16 0 1 0 17 

 
Nombre de titres par segments : 
 
Comptabilité 657.05 2 
Gestion générale 658.005 15 
TOTAL Gestion  17 
 
Ressources électroniques 
 
Ressources financées par le SCD de l’Université Paris 3 accessibles via la mutualisation : 

- Business & company resource center 
- Communication & Mass Media Complete  
- International encyclopaedia of communication  

 
Ressources financées par la bibliothèque Ste Barbe accessibles via la mutualisation : 

- Business source (BSP) 
- Passport 
- Delphes 

N.B. : certaines ressources pluridisciplinaires comme l’Harmathèque (e-books) ou Cairn (revues 
SHS) offrent également des contenus en sciences économiques et de gestion. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier. 
 
 
Monographies imprimées : 

                                                 
184 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 



317 
 

- Retour magasin : Les ouvrages retirés du libre accès ne sont pas renvoyés en 
magasin à l’exception des annales pour les concours encore ouverts dans la limite de 
5 années et des ouvrages d’exercices récents. 

- Stockage distant  (gestion des magasins) : Le début de la cote V (Fol V SUP 1 à 535, 
4° V SUP 1 à 2 600, 8° V SUP 1 à 20 725) et celui de la cote R (8° R SUP 1 à 3 999) 
ont déjà fait l’objet d’un dépôt au CTLes. 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon/don 
sortant. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales et ouvrages d’exercice ne pouvant être 
conservés en libre accès faute de place peuvent être envoyés en magasin (voir ci-dessus). 

• désherbage des magasins : Un désherbage rétrospectif des ouvrages de gestion stockés en 
magasin et édités avant 2000 est en cours. Ne sont conservés que les ouvrages de niveau 
recherche complémentaires des fonds de sciences sociales. 

Volumétrie indicative de désherbage :  
 

 Désherbage 2012 Objectif annuel de désherbage 
Retrait libre accès 136 150 

Magasin (Pilon/Don) 28 30 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : éligible (critère budgétaire) 
- Stockage distant : oui (titres morts) 
- Pilon/don sortant : éligible (titres morts et selon l’état de collection) 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : Sans objet (aucune ressource électronique n’est financée par la BSG) 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 

- SCD de l’université Paris Dauphine : Cadist de sciences économiques et de gestion 
- Bibliothèque du campus ESCP Europe Paris École de management 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine 

- SCD de l’université Paris 1 
- SCD de l’université Paris 2 
- Bibliothèque Sainte Barbe 
- Bpi 
- BnF  

 
SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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A/ Historique des collections 

 
Lettres Réserve :  

S (2 682 cotes) : histoire naturelle 
T (4 721 cotes) : médecine, anatomie, chirurgie, pharmacie, chimie 
V (2 227 cotes) : sciences mathématiques et techniques, sciences dérivées : architecture, musique, 
astronomie, art militaire, arts et métiers, physique 
 

Lettres mortes au Fonds général  
S Sup (6 240 volumes) : sciences naturelles 
 

Lettres ouvertes au Fonds général :  
T Sup (57 591 volumes) : santé-médecine, sciences de la Vie et de la Terre 
V Sup (66 527 volumes): sciences, sciences appliquées et gestion  

 
Historique des collections scientifiques :  
 
Le pôle « Sciences » regroupe à la fois : 

- L’histoire et la philosophie des sciences et techniques 
- Les sciences exactes : mathématiques, physique, chimie 
- Les sciences de la vie et de la santé : médecine, pharmacie, biologie, botanique, zoologie 
- Les technologies et les sciences de l’ingénieur 

 
Réserve : les sciences sont reconnues sous l’Ancien Régime comme l’un des pôles d’excellence de 
la collection de la bibliothèque de l’abbaye et la Réserve conserve un fonds numériquement 
important de livres anciens dans le domaine.  

Le fonds ancien de Mathématiques est très riche. Il comprend tous les textes fondateurs 
(Euclide, Cardano, Viète, etc.) Il comprend également des ouvrages anciens concernant les sciences 
appliquées et les arts associés aux mathématiques : comptabilité commerciale, sténographie, 
tachygraphie ainsi que l’astronomie (Ptolémée, Kepler, Galilée, etc.), la musique, l’architecture 
navale, l’art de la guerre et l’horlogerie. Le fonds contient également des herbiers du XVIIIème 
siècle, des ouvrages scientifiques illustrés et une série d’œuvres complètes d’auteurs scientifiques 
en édition du XIXème siècle. 

Il n’est plus effectué d’achats de livres anciens en médecine (la BIU Santé étant la 
bibliothèque de référence) ni en sciences naturelles (la Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 
étant la bibliothèque de référence). Les thématiques « histoire de la médecine » et « histoire des 
naturalistes » restent en revanche importantes. 
Le cabinet de curiosité contient également des instruments scientifiques : une horloge planétaire de 
la fin du XVème siècle en bois doré, cuivre et émail ; un quart de cercle (instrument d’astronomie) 
et un télescope hérités de l’observatoire de l’Abbaye Sainte Geneviève. 
 
Fonds général : le dépôt légal, renforcé par la souscription à de grandes séries de périodiques dans 
les années 1880, a contribué au statut de bibliothèque scientifique et médicale reconnue qu’occupait 
l’établissement au XIXe et durant la première moitié du début du XXe siècle. L’esprit positiviste 
trouve un écho remarquable dans les collections accumulées sur la base de la production des grands 
éditeurs scientifiques d’alors (Alcan, Baillière etc.). L’hygiène, les maladies et la thérapeutique, les 
expositions universelles et le progrès technique (transports, électricité, chimie notamment), la 
métallurgie et les mines sont des thèmes alors assez bien représentés dans les entrées. Au lendemain 
de la Seconde guerre mondiale, la couverture des techniques et des technologies a été 
considérablement réduite alors que des acquisitions étrangères ambitieuses (allemand et anglais) 
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continuaient d’alimenter les fonds de sciences exactes pendant encore une décennie. On observe 
ensuite une baisse continue des entrées, accentuée à partir de 1997, y compris désormais pour les 
sciences de la vie et de la santé, de grandes bibliothèques de recherche (BIUSJ, BIUM, MNHN) 
ainsi que les SCD des universités Paris 5, 6, 7 assurant le rôle d’établissements de référence pour 
l’accompagnement du public universitaire des filières scientifiques. Pour les périodiques et les 
ressources électroniques, les acquisitions antérieures ont été maintenues jusqu’à une période 
relativement récente avant qu’il ne soit mis fin à la majorité des abonnements imprimés en dehors 
de l’histoire des sciences et des relations science/société (à titre d’exemple symbolique, The Lancet 
n’est plus reçu) tandis que l’accès aux ultimes ressources en ligne, Medline et Pascal, a également 
été interrompu.  

Quand bien même la fréquentation effective par un public étudiant issu de ces filières se 
maintient, les sciences constituent désormais un pôle secondaire du Fonds général à l’exception 
notable de l’histoire des sciences et techniques qui demeure un pôle fort.  
 
Nordique : La Nordique acquiert et conserve une sélection d’ouvrages relatifs à l’histoire des 
sciences dans les pays de langues scandinaves et finno-ougriennes (ouvrages de et sur Linné, 
Berzelius, Olof Rudbeck par exemple). 
 
 
B/ Public potentiel (offre de formation) 
 

Offre de formation parmi les universités cocontractantes :  
 

 Sciences 
fondamentales  

Technologie et sciences 
de l’ingénieur 

Sciences de la vie et de 
la santé 

Paris 1 (Mathématiques 
appliquées dans le 
domaine SEG) 

(Informatique dans le 
domaine SEG)  

 

Paris 2    
Paris 3    
Paris 4     
Paris 7 Là D 

(chimie, physique, 
mathématiques) 

L à D 
(Informatique et 
mathématiques 
appliquées) 

L à D  
(Santé, sciences de la 
nature et du Vivant, 
sciences de la Terre) 

 
Offre de formation au sein du Pres (hors cocontractantes ; sites franciliens) : 

 
 Sciences 

fondamentales  
Technologie et sciences 
de l’ingénieur 

Sciences de la Vie et de 
la Santé, sciences de la 
Terre 

Paris Descartes  L à D 
(Mathématiques, 
sciences 
biomédicales) 

L à D 
(Sciences et bioingénierie, 
mathématiques appliquées 
et informatique,) 

L à D 
(Santé, santé publique 
et Sciences du vivant)  

Paris 13 L à D 
Maths, physique, 
chimie (et 
applications) 

L à D 
(Sciences de l’ingénieur, 
Informatique) 

Médecine : L à D 
(Santé, sciences 
biomédicales, sciences 
sanitaires et sociales, 
Staps ) 

INALCO    
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Sciences Po    
EHESP (Paris)   M 

(Santé publique, 
sciences cliniques 
infirmières…)  

IPGP   L à D 
(Sciences de la Terre, 
de l’environnement et 
des planètes ; 
géosciences) 

 
 
C/ Environnement documentaire (universités et grands établissements parisiens relevant du 
MESR) 
 
 Sciences exactes et appliquées Sciences de la Vie et de la 

Santé, sciences de la Nature et 
de la Terre 

BIU Santé  A partir du M et lecteurs 
autorisés 

SCD Paris 5 L à D L à D 
SCD Paris 6 L à D L à D 
SCD Paris 7 L à D L à D 
MNHN (bibliothèque centrale)  A partir du M (hors 

médiathèque : tout public) 
Cnam (bibliothèque centrale) Elèves et personnel + lecteurs 

autorisés 
 

Ehesp (Paris)  Tout public 
 

 
D/ Orientations documentaires 
 
Sciences et histoire des sciences :  
 

Les sciences ne participent pas du cœur des collections de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
à l’exception de l’histoire des sciences et des techniques. Aujourd’hui, alors que l’environnement 
documentaire fait coexister de grandes bibliothèques scientifiques au cœur du Quartier latin 
(campus Jussieu pour les sciences exactes et sciences de la Terre, la BIU Santé pour la médecine, 
pharmacie et odontologie, le Muséum d’histoire naturelle pour les sciences de la vie) avec des 
bibliothèques universitaires parisiennes aux moyens renforcés (SCD Paris 5, SCD Paris 6, SCD 
Paris 7), l’établissement se limite à des acquisitions de niveau étude, dans une volumétrie très 
réduite, et ne maintient des acquisitions de niveau recherche qu’en histoire et philosophie des 
sciences et techniques, un domaine qui compte toujours parmi ses pôles forts.  

L’un des objectifs prioritaires est de desservir les besoins spécifiques de préparation de 
concours des étudiants des classes préparatoires scientifiques et de la filière Santé (en particulier 
PACES), très assidus en bibliothèque : les documents acquis sont donc des annales, exercices 
corrigés, manuels de préparation des concours ainsi que des manuels ou traités de niveau L. Le 
deuxième axe porte sur la thématique « sciences et société » (dimension pluridisciplinaire de ce 
fonds) : rapports au droit, à l’économie, aux sciences sociales et politiques, à la philosophie.  
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E/ Volumétries cibles (documents imprimés) 
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Intitulé du domaine 
 
Histoire des sciences et techniques 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences et techniques/Budget Sciences 
BSG/Fonds général/Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine  
 
Chargé de collection en Sciences 
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Histoire des sciences  et techniques» constitue un pôle fort au Fonds général. Il 
recouvre :  
 

• L’histoire des sciences naturelles et de la vie : astronomie, sciences de la terre, 
paléontologie, biologie, botanique, zoologie. 

• L’histoire des sciences exactes et fondamentales : mathématiques, physique, chimie. 
• L’histoire des sciences médicales : médecine, pharmacie. 
• L’histoire des sciences appliquées et des sciences de l’ingénieur. 
• Les généralités des sciences et la philosophie des sciences sont adjointes par extension. 

Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 

SCIENCES NATURELLES ET SCIENCES PURES  
Ouvrages interdisciplinaires sur sciences naturelles et appliquées 500 
Philosophie et théorie 501 
Ouvrages divers 502 
Dictionnaires, encyclopédies 503 
Organisations et gestion 506 
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes 507 
Histoire naturelle 508 
Traitement des données; Informatique : étude historique.  004.09 
Sciences naturelles et mathématiques : Etude historique 509 
Mathématiques : Etude historique 510.9 
Astronomie : Etude historique, 520.9 
Physique : Etude historique 530.09 
Chimie : Etude historique 540.9 
Sciences de la terre : Etude historique 550.9 
Paléontologie, paléozoologie : Etude historique 560.9 
Sciences de la vie, biologie : Etude historique 570.9 
Botanique : Etude historique 580.9 
Zoologie : Etude historique 590.9 
Technologies (sciences appliquées) : étude historique  609 
Sciences médicales, médecine : étude historique  610.9 
Anatomie, cytologie, histologies humaines : étude historique  611.009 
Physiologie humaine : étude historique  612.009 
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Médecine légale, Médecine préventive publique : étude historique  614.09 
Pharmacologie et thérapeutique : étude historique  615.09 
Maladies : Etude historique 616.009 
Diverses branches de la médecine. Chirurgie : Etude historique 617.009 
Autres branches de la médecine : Etude historique 618.09 
Ingénierie et activités connexes : étude historique géographique 620.009 
Agronomie, agriculture et activités connexes : étude historique  630.9 
Génie chimique et technologies connexes : étude historique  660.09 
Fabrication industrielle : étude historique  670.9 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 185 
 
Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Sciences (généralités) * 141 100 102 103 

* Les statistiques de la Bibliographie nationale française ne proposent pas de rubrique spécifique à l’histoire des 
sciences.  
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

• Étudiants, doctorants, et enseignants-chercheurs en histoire et en philosophie (pour 
l’épistémologie et l’éthique), et en sciences sociales (pour l’étude des sociétés), dans un 
souci d’interdisciplinarité. (universités Paris 5, Paris 6 et Paris 7) 

• Étudiants, doctorants, et enseignants-chercheurs en histoire des sciences exactes, médicales 
ou appliquées (Universités Paris 1, Paris 4, Paris 8, Paris 10 et Paris 13) 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général  
La bibliothèque a été dépositaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1996 pour l’histoire des 
sciences et reçoit toujours le dépôt légal éditeur depuis 1997 (à l’exclusion de l’histoire des 
techniques), y compris à travers des livraisons suivies de périodiques imprimés. Le fonds a 
également été régulièrement alimenté par des acquisitions onéreuses en français mais aussi en 
anglais, allemand, italien et espagnol ; il comprend un nombre important d’actes de colloques, 
congrès, journées d’étude ou symposiums (cote Cs) intéressant aussi bien l’histoire des sciences que 
celle des techniques. Une partie des collections (monographies et périodiques) est stockée à distance 
au CTLes. 
 
Département de la Réserve   
La Réserve conserve un fonds numériquement important de livres anciens dans le domaine des 
sciences. La lettre T qui recouvre la médecine, la pharmacie et la chimie comprend 4 721 cotes, les 
mathématiques (lettre V) 2 227 cotes, les sciences naturelles (lettre S) 2 682 cotes. 
Il n’est plus effectué d’achats de livres anciens en médecine (domaine de la BIU Santé) ni en 
sciences naturelles (domaine de la Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle). Les thématiques 

                                                 
185 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 
 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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« histoire de la médecine » et « histoire des naturalistes » restent en revanche importantes. 
Le fonds ancien de mathématiques est très riche. Il comprend tous les textes fondateurs (Euclide, 
Cardano, Viète, etc.) Il comprend également des ouvrages anciens concernant les sciences 
appliquées et les arts associés aux mathématiques : comptabilité commerciale, sténographie, 
tachygraphie ainsi que l’astronomie (Ptolémée, Kepler, Galilée, etc.), la musique, l’architecture 
navale, l’art de la guerre et l’horlogerie. 
Une série d’œuvres complètes d’auteurs scientifiques en édition du XIXème siècle est également 
conservée à la Réserve. 
 
Département de la Nordique   
La Nordique acquiert et conserve une sélection d’ouvrages relatifs à l’histoire des sciences dans les 
pays de langues scandinaves et finno-ougriennes (ouvrages de et sur Linné, Berzelius, par exemple). 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 

Supports : 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES oui  non non non oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 186 : 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Manuels 

/ usuels Étude Recherche Pôle 
d’excellence 

Ouvrages interdisciplinaires sur les sciences naturelles et 
appliquées     

Philosophie et théorie     
Ouvrages divers     
Organisations et gestion     
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes     
Histoire naturelle     
Traitement des données, Informatique : étude historique     
Sciences naturelles et mathématiques : Etude historique     
Mathématiques : Etude historique     
Astronomie : Etude historique     
Physique : Etude historique     
Chimie : Etude historique     
Sciences de la terre : Etude historique     
Paléontologie, paléozoologie : Etude historique.      
Sciences de la vie, biologie : Etude historique.      

                                                 
186 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Botanique : Etude historique.      
Zoologie : Etude historique.      
Technologies (sciences appliquées) : étude historique      
Sciences médicales, médecine : étude historique      
Anatomie, cytologie, histologies humaines : étude historique      
Physiologie humaine : étude historique      
Médecine légale, Médecine préventive publique : étude historique      
Pharmacologie et thérapeutique : étude historique      
Maladies : Etude historique     
Diverses branches de la médecine. Chirurgie : Etude historique     
Autres branches de la médecine : Etude historique     
Ingénierie et activités connexes : étude historique      
Agronomie, agriculture et activités connexes : étude historique      
Génie chimique et technologies connexes : étude historique      
Fabrication industrielle : étude historique      

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
S’agissant d’un pôle fort, la tendance recherchée est le maintien en volume et en niveau des 
acquisitions actuelles pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Toutes les périodes sont couvertes au niveau recherche. L’aire occidentale est privilégiée, en 
particulier l’Europe pour toutes les périodes ; les civilisations méditerranéennes et arabes sont 
également couvertes au niveau recherche ; les autres aires géographiques, notamment l’Asie, sont 
couvertes par une sélection d’ouvrages prioritairement en français. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 5 % 50 % 0 % 0 % 
Magasins 20 % 50 % 25 % 0 % 
Total 25 % 50 % 25 %  0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 20  5  0  25  
FG magasin 380  20  0  400  
Total 400  25  0  425  
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Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 180 200  
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 187 
Objectif prioritaire: Niveaux 1 et 4 
Achats complémentaires : Niveaux 2, 3, 5 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 
 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
       
Ouvrages interdisciplinaires sur les sciences 
naturelles et appliquées       

Philosophie et théorie       
Etude et enseignement. recherche. sujets 
connexes       

Histoire naturelle       
Sciences naturelles et mathématiques : 
Etude historique       

Technologies (sciences appliquées) : étude 
historique        

Sciences médicales, médecine : étude 
historique        

 
Couverture pour les périodiques imprimés 188  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, espagnol, italien  Autres langues Multilingue  

500 généralités 
16 4 1 0 0 

19% 76% 1% 0% 0% 

505 
8 8 0 0 7 

35% 35% 0% 0% 30% 

605 2 4 0 0 0 
33% 67% 0% 0% 0% 

615 2 0 0 0 1 
67% 0% 0% 0% 33% 

 
                                                 
187 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
188 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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Nombre d’abonnements vivants : 
 

 Achats DL Autres dons échanges total 
500  17 2 2 0 21 
505  18 5 0 0 23 
605 6 0 0 0 6 
615  1 2 0 0 3 
total 42 9 2 0 53 

 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la 
mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : désherbage ponctuel 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès sont renvoyés en magasin à 
l’exception des usuels à édition multiple qui font l’objet d’un pilon. 

- Stockage distant : une partie des collections d’histoire des sciences et techniques est 
conservée au CTLes  (Cote S dans son ensemble : sciences naturelles, agronomie ; 
4°T SUP 1 à 1026 et 8°T SUP 1 à 18937 : sciences du vivant, biologie, médecine, 
psychiatrie, agriculture, environnement, sciences de la terre ; Fol° V 1 à 535, 4°V 
SUP 1 à 2600, 8°V SUP 1 à 20725 : sciences exactes). 

- Pilon/don sortant : les ouvrages retirés du libre accès peuvent faire l’objet d’un pilon 
pour des raisons d’état matériel et d’un pilon ou don sortant pour les doubles. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont désherbés à l’acquisition d’une 
édition plus récente, lorsque leur contenu est obsolète ou pour état matériel. 

• désherbage des magasins : Il n’est pas effectué de désherbage rétrospectif des magasins en 
dehors des doubles sans particularités d’exemplaires ou des manuels et usuels du supérieur à 
rééditions multiples. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 3 5 
Magasin (pilon/don) - - 
 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : non 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : non 
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Ressources électroniques : sans objet 
 

Environnement documentaire  

Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche) 
- Bibliothèque interuniversitaire de santé : Cadist de sciences médicales 
- Bibliothèque de l’Observatoire : Cadist d’astronomie 
- Bibliothèque du Muséum d’Histoire naturelle : Cadist de sciences de la vie, 

paléontologie  
- Bibliothèque interuniversitaire scientifique Jussieu : Cadist de sciences de la Terre, 

des océans et de l’environnement terrestre  
- Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers  

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine  

- Médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie 
- BnF 
- BPI 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Sciences exactes 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences et techniques/Budget Sciences 
BSG/Fonds général/Budgets Périodiques et ressources électroniques 
 
Responsable du domaine 
 
Chargé de collection en Sciences 
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Sciences exactes » constitue un pôle secondaire à la BSG. Il recouvre : 
 

- Mathématiques, physique, chimie.  
- L’astronomie n’est pas couverte. 
 

Les annales des concours d’entrée des grandes écoles scientifiques, manuels de cours de niveau 
licence avec exercices corrigés sont acquis en priorité. 
Le domaine ne répond pas en revanche aux besoins des étudiants qui préparent les concours de 
l’enseignement (Agrégation, Capes) ou de l’École normale supérieure. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
MATHEMATIQUES 510 
Etude et enseignement. recherche. sujets connexes 510.7 
ASTRONOMIE ET SCIENCES CONNEXES 520 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 520.7 
PHYSIQUE 530 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 530.07 
CHIMIE ET SCIENCES CONNEXES 540 
Etude et enseignement, recherche, sujets connexes 540.7 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 189 
 
Monographies françaises :  

 2009 2010 2011 2012 
Mathématiques 304 212 233 220 

Astronomie 136 89 77 70 

Physique 172 128 106 126 

Chimie 75 46 46 48 

                                                 
189 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de niveau licence en sciences des universités Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 13. 
- Étudiants inscrits dans les classes préparatoires scientifiques Maths sup / spé : BCPST 

(Biologie-Chimie-Physique et Sciences de la Terre), MP (Maths-Physique), PC (Physique-
Chimie). 

- Étudiants en santé (PACES) préparant le concours de première année des universités Paris 5, 
Paris 6, Paris 7, Paris 13. 

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été dépositaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997 pour les ouvrages de 
sciences exactes et fondamentales. Depuis 1997 les entrées se font exclusivement par achat, excepté 
l’histoire des sciences et technique reçue par dépôt légal éditeur. Ce domaine jadis très riche en 
raison du dépôt légal et de la visée encyclopédique de l’établissement a été considérablement réduit 
pour répondre aux besoins du public spécifique des classes préparatoires aux grandes écoles 
scientifiques (Normale Sup, Centrale, Mines, Ponts, Polytechnique), public par ailleurs le plus 
souvent inscrit parallèlement en licence ès sciences. 
 
Département de la Réserve :  
La Réserve conserve des fonds anciens en mathématiques, astronomie, physique et chimie (cf. 
domaine « Histoire des sciences »). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n’acquiert pas de document en sciences exactes mais conserve une 
sélection d’ouvrages et de périodiques en lien avec la chimie, la physique et les mathématiques. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
oui 

non non non non 
RES non non non non non oui 
NOR non non non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 190 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 

                                                 
190 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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MATHEMATIQUES         
ASTRONOMIE ET SCIENCES 
CONNEXES         
PHYSIQUE         
CHIMIE ET SCIENCES CONNEXES         

 
Couverture du domaine au Fonds général 
 
La réorientation des achats de monographies ces dernières années vers l’achat prioritaire d’annales 
de concours et de manuels de cours ou livres d’exercices (corrigés le plus souvent) a permis de 
réduire dans des proportions importantes la volumétrie des ouvrages entrés et orientés 
systématiquement vers le libre accès. 
L’objectif est maintenant le maintien en volume et en niveau pour tous les supports. 
 
Couverture géographique ET/OU historique 
 
Les ouvrages acquis dans le domaine s’intéressent aux enseignements tels qu’ils sont dispensés en 
France dans le cadre universitaire et en fonction de l’organisation des concours désormais communs 
à plusieurs grandes écoles (banques d’épreuves). L’information périodique est d’actualité et 
généraliste. 
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 90 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 10 % 0 % 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

 Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG magasin 20 0 0 20 

FG libre accès 180 0 0 180 
Total 200 0 0 200 

 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 1340 1340 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
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Tableau par niveaux191 
Objectif prioritaire: Niveau  2 et 6 
Achats complémentaires : Niveau 1, 3, 4 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
MATHEMATIQUES       
ASTRONOMIE ET SCIENCES CONNEXES       
PHYSIQUE       
CHIMIE ET SCIENCES CONNEXES       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 192 
 
Part des langues dans les acquisitions:  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, 
italien 

Autres 
langues Multilingue 

Sciences 
exactes 

13 0 0 0 0 
100 % 0% 0% 0% 0% 

 
Nombre d’abonnements vivants : 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
 11 0 2 0 13 

 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la 
mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier 
 
Monographies imprimées 
 

- Retour magasin : les annales de concours correspondant au programme des concours 
ouverts sont conservées en libre accès 5 ans puis réorientées en magasins pour une 
durée de 5 ans normalement (suivi possible grâce à la parution annuelle ou régulière 
de nouvelles éditions ou compilations d’annales de concours). 

                                                 
191 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
192 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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- Stockage distant : le début de la cote V (Fol° V 1 à 535, 4°V 1 à 2600, 8°V 1 à 
20725) a déjà fait l’objet d’un dépôt au CTLes. 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon ou don 
sortant. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales de concours ne pouvant être conservées 
en libre accès faute de place sont renvoyées en magasin. 

• désherbage des magasins : désherbage rétrospectif ponctuel (critères prioritaires : niveau, 
date d’édition, langue). 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 120 120 
Magasin (pilon/don) 30 30 
 
Périodiques imprimés  
 

- Désélection : éligible 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : éligible (collections en double ou très incomplètes) 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
 
Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- Bibliothèque de l’École polytechnique 
 

Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 
- SCD de l’université Paris 5 
- SCD de l’université Paris 6 
- SCD de l’université Paris 7 
- Médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie 
- BnF 
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 

Sciences de la vie et de la santé  
 
Place de la discipline dans l’organigramme  
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences et techniques/Budget Sciences 
BSG/Fonds général/Budgets Périodiques et ressources électroniques 193 
 
Responsable du domaine 
 
Chargé de collection en Sciences 
Chargé de collection Périodiques ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « Sciences de la vie et de la santé » constitue un pôle secondaire à la BSG (niveau 
licence). Il recouvre :  
 

- La paléontologie. 
- La biologie. 
- La botanique. 
- La zoologie. 
- Les sciences médicales, paramédicales, pharmaceutiques et vétérinaires. 
- Les sciences de la Terre sont acquises sur le budget Histoire pour les ouvrages de 

géographie physique (cf. : domaine « Géographie »). 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
PALEONTOLOGIE. PALEOZOOLOGIE 560 
SCIENCES DE LA VIE. BIOLOGIE 570 
PLANTES.BOTANIQUE 580 
ANIMAUX.ZOOLOGIE (Ethologie) 590 
SCIENCES MEDICALES.MEDECINE 610 
Anatomie, cytologie, histologies humaines 611 
Physiologie humaine 612 
Santé et sécurité personnelles 613 
Médecine légale. Incidence des lésions, des blessures, de la maladie. Médecine 
préventive publique 614 

Pharmacologie et thérapeutique 615 
Maladies 616 
Diverses branches de la médecine. Chirurgie 617 
Autres branches de la médecine. Gynécologie. Obstétrique 618 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 194  
                                                 
193 Aucun code de gestion correspondant à la paléontologie, à la biologie, à la botanique et à la zoologie n’a été retenu 
pour les périodiques imprimés. Il convient donc, pour cette partie du domaine, de se reporter à la présentation du pôle 
« sciences », cette fiche n’étant renseignée que pour les sciences de la santé. 
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Monographies françaises :  
 

 2009 2010 2011 2012 
Paléontologie 57 38 56 37 

Sciences de la vie 250 227 243 209 

Botanique  143 125 135 137 

Zoologie 494 310 290 290 

Sciences médicales et paramédicales 2284 1940 1960 1751 
 
Les publics et les besoins (étude, recherche, concours, formation continue) que la BSG se 
donne pour mission de servir  
 
La documentation acquise est exclusivement de niveau étude (annales, livres de cours et 
d’exercices, manuels et traités) et correspond prioritairement aux programmes des concours des 
différentes filières :  

- Étudiants de classes préparatoires scientifiques (Maths sup/spé BCPST). 
- Étudiants en santé préparant le concours de première année (PACES), étudiants en médecine 

préparant l’examen national classant (universités Paris 5, Paris 6, Paris 7 et Paris 13) 
-  Étudiants de niveau licence en sciences de la vie des universités Paris 5, Paris 6 et Paris 7. 
 

Seule la documentation en histoire des sciences de la vie et de la santé est achetée au niveau 
recherche (cf.  Fiche domaine « histoire des sciences »). 
 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général : 
La bibliothèque a été dépositaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997 pour les ouvrages de 
sciences de la vie et de la santé. Depuis 1997 les entrées se font exclusivement par achat, à 
l’exception de l’histoire des sciences et technique reçue par dépôt légal éditeur.  
Ce domaine jadis très représenté dans les collections de périodiques a fait l’objet d’un stockage 
distant partiel à compter de 1998 puis d’une réduction très significative des achats ou abonnements 
depuis 2008 malgré la demande importante des étudiants de la filière médecine et soins infirmiers. 
A part quelques titres « phares » à même de garantir une information générale d’actualité (ex. : La 
Presse médicale, la Revue du praticien) et une mise en perspective de l’exercice médicale (ex. : 
Pratiques, les cahiers de la médecine utopique), ne sont pour ainsi dire plus acquis que des titres de 
périodiques croisant les sciences de la santé avec une autre discipline pour couvrir les 
problématiques de santé publique, économie de la santé ou éthique médicale. 
 
Département de la Réserve :  
La Réserve conserve des fonds anciens en sciences de la vie et de la santé (voir domaine « histoire 
des sciences »). 
 
Département de la Nordique :  
Le Département de la Nordique n’acquiert pas de documents en sciences de la vie et de la santé, 
mais conserve (in situ ou au CTLes) des documents relatifs à la botanique, à la zoologie 

                                                                                                                                                                  
194 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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(périodiques, monographies). 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports :  
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES oui non non non oui oui 
NOR oui oui non non non non 

*acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
 

Niveaux des segments de collection 195 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels / 
usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
PALEONTOLOGIE. PALEOZOOLOGIE         
SCIENCES DE LA VIE. BIOLOGIE         
PLANTES.BOTANIQUE         
ANIMAUX.ZOOLOGIE (Ethologie)         
SCIENCES MEDICALES.MEDECINE         
soins infirmiers, sujets connexes         
Anatomie, cytologie, histologies humaines     
Physiologie humaine     
Santé et sécurité personnelles     
Médecine légale. Incidence des lésions, des blessures, 
de la maladie. Médecine préventive publique     
Pharmacologie et thérapeutique     
Maladies     
Diverses branches de la médecine. Chirurgie     
Autres branches de la médecine. Gynécologie. 
Obstétrique     

 
 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
Ce domaine a fait l’objet d’une nette diminution des entrées de monographies et d’une désélection 
des titres de périodiques de niveau recherche entre 2007 et 2011 avant stabilisation. Il est à noter 
que l’ouverture de la bibliothèque Sainte-Barbe qui n’offre pas de documentation en sciences a 
confirmé la fréquentation des bibliothèques du Quartier latin par les étudiants des filières santé et 
science exactes. Malgré la réduction des achats, le maintien d’une offre volontairement limitée et en 
libre accès prioritairement paraît en mesure de répondre partiellement aux attentes de ce public 
spécifique de niveau étude. 
                                                 
195 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Couverture géographique ET/OU historique : 
 
Sont acquis les seuls documents correspondant aux programmes et concours en vigueur de 
l’enseignement supérieur français (PACES, DCEM, ENC) ou en relation avec les interactions entre 
médecine et société, en France essentiellement.  
 
Couverture pour les monographies imprimées 
  
Part des langues dans les acquisitions :  
 

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 50 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 40 % 10% 0 % 0 % 
 
Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

  Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 90  10  0  100  
FG magasin 90  0  0  90  
Total 180  10  0  190  
 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 940 940 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 196 
Objectif prioritaire: Niveau  2 et 6 
Achats complémentaires : Niveau 4 
 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

                                                 
196 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
PALEONTOLOGIE. PALEOZOOLOGIE       
SCIENCES DE LA VIE. BIOLOGIE       
PLANTES.BOTANIQUE       
ANIMAUX.ZOOLOGIE (Ethologie)       
SCIENCES MEDICALES.MEDECINE       
soins infirmiers, sujets connexes       
Anatomie, cytologie, histologies humaines       
Physiologie humaine       
Santé et sécurité personnelles       
Médecine légale. Médecine préventive publique       
Pharmacologie et thérapeutique       
Maladies       
Diverses branches de la médecine. Chirurgie       
Autres branches de la médecine. Gynécologie. 
Obstétrique       

 
 
Couverture pour les périodiques imprimés 197 : 
 Voir aussi code sujet 500 : généralités 
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 

 Français Anglais Allemand, espagnol, italien Autres langues Multilingue 

500 (sciences de la vie) 
10 0 0 0 0 

100% 0 % 0 % 0 % 0 % 

610 (santé) 
34 1 0 0 1 

94 % 3 % 0 % 0 % 3 % 
 
Nombre de titres vivants par mode d’entrée: 
 

 Achats DL Dons Échanges Total 
500  10 0 0 0 10 
610  34 1 1 0 36 

 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la 
mutualisation Paris 3. 
 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier 
 
 
 
Monographies imprimées 

                                                 
197 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès ne sont pas renvoyés en magasin 

à l’exception des annales pour les concours encore ouverts dans la limite de 5 années 
et des ouvrages d’exercices récents. 

- Stockage distant : la cote S dans son intégralité (sciences naturelles, agronomie) et 
les cotes 4° T sup 1 à 1 026 et 8° T sup 1 à 18 937 ont déjà fait l’objet d’un dépôt au 
CTLes 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon/don 
sortant. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales de concours ne pouvant être conservées 
en libre accès faute de place sont renvoyés en magasin. 

• désherbage des magasins : un désherbage rétrospectif des ouvrages de médecine et sciences 
de la Terre et de la vie (cote 8 T fermée en 2009, regroupée avec la cote V), édités à partir 
des années 1960 environ, est en cours. Sont conservés les ouvrages relatifs à l’histoire de ces 
disciplines ou des sciences, qu’il s’agisse de textes, de sources, d’essais, d’ouvrages de 
critique, de récits, des collections éditées par Delachaux et Niestlé et Maisonneuve, ainsi que 
les ouvrages de niveau recherche complémentaires des fonds de sciences humaines et 
sociales. 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 30 30 
Magasin (pilon/don) 20 - 
 
Périodiques imprimés  
 

- Désélection : oui 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : éligible (collections en double ou très incomplètes dans le cadre 

du suivi du plan de conservation partagée des périodiques de médecine) 
 
Ressources électroniques 

- Désélection : Medline a été désabonné avec l’ensemble du Pack Inist 
- Critères de désélection : plus d’objet 
 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- Bibliothèque interuniversitaire de santé : Cadist de sciences médicales 
- Bibliothèque du Muséum d’Histoire naturelle : Cadist de sciences de la vie, 

paléontologie  
 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 

- SCD de l’université Paris 5 
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- SCD de l’université Paris 6 
- SCD de l’université Paris 7 
- Médiathèque de l’Institut Pasteur 
- Médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie 
- BnF 
- Bpi 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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Intitulé du domaine 
 
Sciences appliquées et sciences de l’ingénieur 
 
Place de la discipline dans l’organigramme 
 
BSG/Fonds général/Monographies/Sciences et techniques/Budget Sciences 
BSG/Fonds général/Budgets Périodiques et ressources électroniques 

Responsable du domaine  
 
Chargé de collection en Sciences 
Chargé de collection Périodiques et ressources électroniques 
 
Périmètre du domaine   

Le domaine « sciences appliquées et sciences de l’ingénieur » constitue un pôle secondaire à la 
BSG. Il recouvre :  
 

- L’informatique (généralités).  
- Les sciences de l’ingénieur et les technologies (science des matériaux, mécanique) au niveau 

étude. 
 
Tableau de segmentation (intitulé/indice Dewey) 
 
Les systèmes 003 
Traitement des données; Informatique 004 
Programmation des ordinateurs, programmes,  données 005 
Méthodes informatiques particulières 006 
TECHNOLOGIES  (Sciences appliquées) 600 
Philosophie et théorie 601 
Dessin industriel, technique des matières dangereuses 604 
Organisations 606 
Inventions et brevets d'invention 608 
INGENIERIE ET ACTIVITES CONNEXES 620 
AGRONOMIE. AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES 630 
GENIE CHIMIQUE ET TECHNOLOGIES CONNEXES 660 
FABRICATION INDUSTRIELLE 670 
FABRICATION DE PRODUITS A USAGE PARTICULIER 680 
BATIMENTS 690 
 
Place de la discipline dans la production éditoriale française 198  
 
 
 

                                                 
198 Source : statistiques de la Bibliographie nationale française.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html (Tous niveaux confondus : grand public, 
étude, recherche). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html
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Monographies françaises :  
 
 2009 2010 2011 2012 

Informatique 598 480 470 451 

Sciences appliquées 18 19 12 16 

Sciences de l’ingénieur 842 709 616 902 

Agronomie, agriculture, élevage 785 604 657 659 

Génie chimique  50 51 56 99 

Industries 32 31 24 36 

Métiers divers  46 45 35 33 

Bâtiment 142 147 101 95 
 
Les publics et les besoins que la BSG se donne pour mission de servir, y compris sur le long 
terme 
 

- Étudiants de niveau licence en sciences et technologie des universités Paris 5, Paris 6 et 
Paris 7 

- Étudiants des classes préparatoires scientifiques (concours communs des écoles 
d’ingénieurs)  

 
Place du domaine dans les collections de la BSG 
 
Fonds général  
La bibliothèque a été dépositaire du dépôt légal imprimeur de 1828 à 1997 pour les ouvrages de 
sciences appliquées et sciences de l’ingénieur. Depuis 1997 les entrées se font exclusivement par 
achat, à l’exception de l’histoire des sciences reçue par dépôt légal éditeur.  
Il s’agit d’un domaine habituellement peu couvert qui s’est élargi aux aspects grand public de 
l’informatique (logiciels et langages de programmation) au cours des années 2000. Les ouvrages et 
périodiques spécialisés ne sont plus acquis depuis 2007 avec par exemple l’interruption des 
Techniques de l’ingénieur. 
 
Département de la Réserve   
La Réserve conserve des fonds ancien en sciences appliquées (voir domaine « histoire des sciences 
et techniques »). 
 
Département de la Nordique   
Le Département de la Nordique n’acquiert ni ne conserve de fonds en sciences appliquées et 
sciences de l’ingénieur. 
 
Couverture par supports et niveaux d’acquisitions 
 
Supports : 
 

  Monographies Périodiques 
imprimés 

Ressources 
électroniques* 

Images 
animées 

Cartes et 
plans 

Images 
fixes Manuscrits 

FG oui oui 
non 

non non non non 
RES oui non non non non non 
NOR non non non non non non 

*Acquisitions de la BSG ou ressources disponibles via la mutualisation Paris 3 
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Niveaux des segments de collection 199 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Manuels 
/ usuels Étude Recherche Pôle 

d’excellence 
Les systèmes         
Traitement des données, Informatique         
dictionnaires, encyclopédies et concordances         
Programmation des ordinateurs, programmes,  données         
Méthodes informatiques particulières         
TECHNOLOGIES  (Sciences appliquées)         
Philosophie et théorie         
Dessin industriel, technique des matières dangereuse     
Organisations     
Inventions et brevets d'invention     
INGENIERIE ET ACTIVITES CONNEXES     
AGRONOMIE. AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES     
GENIE CHIMIQUE ET TECHNOLOGIES CONNEXES     
FABRICATION INDUSTRIELLE     
FABRICATION DE PRODUITS A USAGE PARTICULIER     
BATIMENTS     

 
Couverture du domaine au Fonds général  
 
S’agissant d’un domaine peu développé, après une forte baisse liée à la fin du DLI en 1997, la 
tendance actuelle est au maintien en volume comme en niveau pour tous les supports et une 
orientation prioritaire vers le libre accès. 
 
Couverture géographique ET/OU historique  
 
Les documents acquis dans le domaine s’intéressent aux enseignements tels qu’ils sont dispensés en 
France dans le cadre universitaire ou de la préparation aux concours des grandes écoles et aux 
généralités à travers quelques titres de presse spécialisée. 
 
 
Couverture pour les monographies imprimées  
  
Part des langues dans les acquisitions :  

  Français Anglais Allemand, 
espagnol, italien 

Autres 
langues 

Libre accès 70 % 0 % 0 % 0 % 
Magasins 30 % 0 % 0 % 0 % 

                                                 
199 Niveau manuels/usuels : Fonds de préparation à des examens et concours niveau licence ou master. (Ouvrages en 
français) 
Niveau étude : Fonds couvrant les enseignements universitaires de niveau licence et master 1. (Ouvrages en français et 
sélection en langues étrangères) 
Niveau recherche : Fonds spécialisé s’adressant à un public de master 2, doctorants et chercheurs. (Ouvrages en 
français et en langues étrangères) 
Niveau pôle d’excellence : Recherche d’exhaustivité dans les acquisitions françaises de niveau universitaire. 
Constitution d’un fonds niveau recherche pour les achats étrangers) 
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Objectifs indicatifs d’entrées annuelles de monographies :  
Tendance recherchée : maintien 
 

 Achats DLE Autres 
Dons Total 

FG libre accès 40 10 0 50 

FG magasin 20 0 0 20 
Total 60 10 0 70 
 
Volumétrie cible et volumétrie actuelle des monographies en libre accès :  
 

  

Volumétrie 
actuelle* 

Volumétrie 
cible 

Fonds général 250 250 
*estimée à partir de l’indexation systématique des notices sous-localisées en libre accès (hors collections 
encyclopédiques QSJ ?) 
 
Tableau par niveaux 200 :  
Objectif prioritaire: Niveau 5 et 6 
Achats complémentaires : Niveau 2 et 3 
 
Légende : sélection large :  sélection restreinte hors sélection 

 Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 
Les systèmes       
Traitement des données, Informatique       
Programmation des ordinateurs, programmes et 
données       

Méthodes informatiques particulières       
TECHNOLOGIES  (Sciences appliquées)       
Philosophie et théorie       
Dessin industriel, technique des matières 
dangereuse       

Organisations       
Inventions et brevets d'invention       
INGENIERIE ET ACTIVITES CONNEXES       
AGRONOMIE. AGRICULTURE ET ACTIVITES 
CONNEXES       

GENIE CHIMIQUE ET TECHNOLOGIES 
CONNEXES       

FABRICATION INDUSTRIELLE       

                                                 
200 Niveau 1 : Textes, sources (Corpus d'œuvre ou d'auteur donnant lieu à critique et exégèse ;  collections de textes  
ayant valeur de source) 
 Niveau 2 : Enseignement universitaire (1er et 2e cycles) (Manuels de niveau universitaire ; Collections 
encyclopédiques de niveau universitaire ; Essais et synthèses de niveau enseignement universitaire) 
 Niveau 3 : Usuels, ouvrages de référence (Dictionnaires, encyclopédies, index, bibliographies, lexiques, chronologies) 
Niveau 4 : Recherche, documents spécialisés (Colloques, congrès, littérature grise,  Essais et synthèses de niveau 
recherche et/ou en langue étrangère, ouvrages spécialisés) 
 Niveau 5 : Vulgarisation (Collection Découverte Gallimard, essais et mémoires à destination du grand public, niveau 
d'introduction à un sujet, contribution à un débat d'idée accessible à un public non universitaire) 
 Niveau 6 : Méthodologie, documents de cours et d'exercices (Annales, synthèses de cours, exercices, fiches et résumés) 
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FABRICATION DE PRODUITS A USAGE 
PARTICULIER       

BATIMENTS       
 
Couverture pour les périodiques imprimés 201  
 
Part des langues dans les acquisitions :  
 
 Français Anglais Allemand, 

espagnol, italien 
Autres 

langues Multilingue 

004 informatique 
7 0 0 0 0 

100% 0% 0% 0% 0% 
600 sciences appliquées 
et de l’ingénieur  

5 0 0 0 0 
100 % 0% 0% 0% 0% 

686 techniques de 
l’imprimerie 

1 4 0 0 6 
20% 80% 0% 0% 0% 

 
Nombre d’abonnements vivants 
 

 Achats DLE Autres Dons Échanges Total 
004 7 0 0 0 7 
600  5 0 0 0 5 
686 1 4 0 0 5 

Total 13 4 0 0 17 
 
 
Ressources électroniques  
 
Aucune ressource électronique spécifique n’est financée par la BSG ou accessible via la 
mutualisation Paris 3. 
 
Désherbage  
 
Statut de la discipline : Désherbage régulier 
 
Monographies imprimées  
 

- Retour magasin : les ouvrages retirés du libre accès ne sont pas renvoyés en magasin 
à l’exception des annales pour les concours encore ouverts dans la limite de 5 années 
et des ouvrages d’exercices récents. 

- Stockage distant : le début de la cote V (Fol° V 1 à 535, 4°V SUP 1 à 2600, 8°V 
SUP 1 à 20725) a déjà fait l’objet d’un dépôt au CTLes. 

- Pilon/don sortant : Les ouvrages retirés des collections font l’objet d’un pilon/don 
sortant. 

 
Critères du désherbage :  

• désherbage du libre accès : Les ouvrages en libre accès sont systématiquement désherbés à 
l’acquisition d’une édition plus récente. Les annales et ouvrages d’exercice ne pouvant être 
conservés en libre accès faute de place peuvent être envoyés en magasin (voir ci-dessus). 

                                                 
201 : Liste de gestion des périodiques au 31/12/2012 
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• désherbage des magasins : désherbage rétrospectif en cours des ouvrages de niveau grand 
public et de ceux à réédition multiple en magasin (critères de niveau et date d’édition, de 
langue). 

Volumétrie indicative de désherbage :  

 Désherbage 2012 Objectifs annuels de désherbage 
Retrait libre accès 10 10 
Magasin (pilon/don) 3 20 
 
Périodiques imprimés  

- Désélection : oui 
- Stockage distant : oui 
- Pilon/don sortant : éligible (collections en double ou très incomplètes) 

 
Ressources électroniques 

- Désélection : sans objet 
- Critères de désélection : sans objet 
 

Environnement documentaire 
 
Bibliothèques française spécialisées dans la discipline (recherche):  

- Bibliothèque du Centre national des Arts et métiers (sciences de l’ingénieur) 
- Bibliothèque de l’Ecole polytechnique 

 
Autres bibliothèques parisiennes offrant des fonds dans le domaine : 

- SCD de l’université Paris 6 
- SCD de l’université Paris 7 
- Médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie 
- BnF 
- BPI 

 

SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

- DOCUMENT JOINT : fiche synthétique de suivi statistique 
- DOCUMENT ASSOCIÉ : fiche(s) acquéreur(s)  
- DOCUMENT ASSOCIÉ : segmentation du domaine  
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La formalisation de la politique documentaire pour le fonds général de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève trouve son aboutissement dans ce document auquel ont contribué : 
 

- Conception, rédaction et suivi  de la charte documentaire et du PDC 2012-2014 : Franck 
Smith (chef du Département de la politique documentaire), Faustine Lejour (coordinatrice 
pour la rédaction du PDC), Marie-Françoise Liard (chef du Service des périodiques et 
ressources électroniques), Marie-Thérèse Nishioka (chef du Service du catalogue), Anne 
Vergne (chef du Service des acquisitions) ainsi que Florence Chapuis (chef du Département 
de la Bibliothèque nordique) et Yannick Nexon (chef du Département de la Réserve). 

 
- Les acquéreurs : Jocelyn Bouquillard (patrimoine écrit), Mireille Bousquet (lettres et 

langues), Faustine Lejour (sciences économiques et de gestion, science politique), Fara 
Raliarivony (sciences et sciences sociales), Anne-Marie Rosenfeld (histoire-géographie), 
Marine Sibille (arts et information-communication), Jannick Tessier (philosophie, 
psychologie, psychanalyse), Anne Vergne (sciences religieuses). 

 
- Les chargés de veille documentaire et de signalement pour les périodiques et ressources 

électroniques : Laurine Chateau, Lydie Desnoyer. 
 

- Les catalogueurs : Marie Barbier, Jean-Michel Burille, Claudine Couprie, Mimose 
Fragnaud, Claire Galipienso, Stéphan Gebehenne, Anne Le Foll, Stéphane Troplain. 
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