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Allocution d’ouverture de Mme Françoise Le Borgne chargée de mission, politique documentaire à
l'Université Blaise Pascal

« Mme la Responsable du Centre régional SUDOC-PS Auvergne,
M. le Directeur de la Bibliothèque Clermont-Université,
Mesdames, Messieurs et chers collègues.

Ces dernières semaines ont été consacrées dans les établissements et services inter-universitaires du site
clermontois à l’auto-évaluation à mi-parcours du quinquennal 2012-2017. Or ce travail de réflexion a mis en
évidence la diversité des enjeux liés au plan de conservation partagée des publications en série et l’importance du
travail mené par l’équipe du SUDOC PS Auvergne. 

En  effet,  le  plan  de  conservation  partagée  renforce  la  dynamique  de  réseau  qui  est  celle  de  notre
université, et à laquelle la BCU contribue très activement, en tissant sur l’ensemble du territoire régional des
partenariats  entre  les  établissements  documentaires,  qu’ils  soient  publics  ou  privés,  qu’ils  relèvent  de
l’enseignement  supérieur  ou  des  collectivités  territoriales.  Actuellement,  une  centaine  d’établissements
contribuent à ce programme et font vivre ce réseau documentaire dans l’intérêt de tous : cette synergie est tout à
fait remarquable et votre présence nombreuse à cette journée d’information et de formation montre à quel point,
au-delà du catalogue commun et de l’échange de documents qu’il rend possible, le plan de conservation partagée
auvergnat contribue à la réflexion sur les pratiques documentaires et à la circulation des savoirs et savoir-faire
professionnels.
Le catalogue né de cette collaboration améliore la visibilité des collections de périodiques tout en permettant une
rationalisation des dépenses documentaires. Cette logique est désormais essentielle si nous voulons maintenir un 
accès optimal à la documentation sur tout le territoire et dans toutes les disciplines dans un contexte marqué par 
divers problèmes économiques et logistiques et notamment par une concentration croissante des dépenses sur 
quelques grands éditeurs électroniques. Cette évolution est inquiétante : elle défavorise particulièrement certains 
secteurs – les LLSHS notamment – et plus globalement, les étudiants qui ont besoin d’un accès à une 
documentation diversifiée encore largement disponible sous forme imprimée. Ce phénomène excède les 
frontières de l’Auvergne puisqu’un rapport de l’ADBU soulignait récemment le fait qu’en 2015, les dépenses 
documentaires avaient connu un « recul historique » compromettant « la réussite étudiante » et menaçant la 
recherche. Mais ce sont des initiatives régionales telles que le plan de conservation partagé qui permettent 
d’envisager des réponses à ces dérives. 

Pour  conclure,  je  tiens  à  saluer  la  vitalité  remarquable  du groupe  PS Auvergne,  de  sa  Responsable,
Josianne Del Mazo et de vous tous, qui rassemblez vos compétences et les ressources de vos établissements
respectifs pour garantir l’accès de tous à la documentation.

Merci à tous et très bonne journée dans les locaux de l’UBP. »


