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Sur la une
La rue des Mèches dans les années 1900… 36 CRÉTEIL - Rue des Mèches E. L. D. In R. Audebrand et P. Devisme
La mémoire de Créteil : les années 1900, Éditions du Point Vétérinaire, 1987. Archives Mairie de Créteil
… prolongée par le mail des Mèches, ici en 1996…
In Créteil : vivre ensemble, n° 161, avril 1996 - Voir art. p.9

Éditorial

U

ne nouvelle année universitaire
commence pour Arabesques et
surtout pour ses lecteurs.

Système universitaire de documentation

 www.sudoc.abes.fr
Ci-dessous  www.sudoc.abes.fr

Ce sera l’occasion, comme les lignes qui
suivent le décrivent, de découvrir que le
catalogue du Système universitaire de
documentation est bien en rythme de
croisière, puisqu’il est de plus en plus
consulté, mais aussi que de nouveaux
projets émergent.
Le portail du Sudoc est entré dans sa
phase de réalisation en septembre
dernier. L’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur espère, ainsi,
répondre toujours mieux aux attentes
des utilisateurs, qui souhaitent
combiner recherche bibliographique et
recherche en texte intégral.
Souhaitons bon courage à l’équipe qui
va réaliser le projet.

Sabine Barral
Directrice de l’ABES

Portail documentaire
Le catalogue du Sudoc fonctionne
maintenant en vitesse de croisière ; c’est
la raison pour laquelle les équipes de
l’ABES se sont penchées sur la réalisation
d’un portail documentaire.
Ce nouveau projet a débuté le 1er
septembre dernier ; le marché a été notifié
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auprès de la société Archimed.
Le planning laisse apparaître deux étapes
majeures :
- tout d’abord, un prototype est prévu pour
février 2004,
- ensuite, l’ouverture au public est, elle,
prévue en juin 2004.
Ce portail permettra aux utilisateurs de
rechercher des ressources électroniques

(revues, thèses, corpus numériques,
bibliographiques, textes, images…) par
l’intermédiaire d’un métamoteur. Cette
fonctionnalité sera accessible soit à
partir du portail du Sudoc, soit depuis les
portails locaux des établissements, l’accès
aux ressources protégées se faisant via
un module de gestion des contrôles d’accès.
M. G.  giloux@abes.fr

Système universitaire de documentation : des chiffres
Catalogue Sudoc
Au 1er septembre 2003, le catalogue du Sudoc contenait 930 700 notices d’autorité et 6 003 000
notices bibliographiques, dont 5 310 000 étaient localisées.
Sur ces 5 310 000 notices bibliographiques localisées,65 % étaient localisées dans une seule bibliothèque
et 26 % dans 2 à 5 bibliothèques. Les 9 % restants étaient localisés dans 6 à 795 bibliothèques.
Le titre du catalogue du Sudoc le plus localisé est « La Recherche [Texte imprimé] ».
Environ 100 000 notices d’exemplaires sont créées chaque mois.
Consultation du Sudoc
Depuis janvier 2003, on enregistre mensuellement une moyenne de 400 000 recherches réussies
en mode professionnel et 650 000 en mode public.
Réseau du Sudoc
Au 1er septembre 2003, le réseau du Sudoc était constitué de :
- 918 bibliothèques cataloguant tous leurs documents au sein de 140 établissements,
- 2 158 bibliothèques recensant leurs collections de périodiques par l’intermédiaire de 34 centres
régionaux de signalement.
La saisie des données s’effectue à partir de 2 500 postes répartis dans le réseau.
Prêt SUPEB
Depuis le début de l’année 2003, 222 000 demandes de prêt ont été enregistrées dont 86 %
ont reçu une réponse positive. Ce qui totalise 1 350 000 unités documentaires fournies, réparties
entre 60 000 volumes prêtés et 1 290 000 pages photocopiées.
M. B.  bonneaud@abes.fr

Géographie documentaire d’une UFR
Bibliothèque et cartothèque à
l’Institut de géographie alpine
Géographie. À la direction de l’enseignement supérieur (DES) du MJENR,
les établissements sont répartis en cinq zones géographiques.
13 La MGM :une Maison de la géographie !
12
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Agenda

Bureau des établissements d’Île-de-France (DES A1)
Bureau des établissements du Nord et de l’Est (DES A2)
Bureau des établissements du Sud-Est (DES A3)
Bureau des établissements du Sud-Ouest (DES A4)
Bureau des établissements du Grand Ouest et de l’outre-mer (DES A5)
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Les Données
Qu’est-ce qui occupe tant le service des Données, à l’ABES ?
Laissons là un moment le fichier de notices en cours de chargement, le Manuel UNIMARC,
les recueils de normes, le téléphone, les fenêtres ouvertes sur le catalogue collectif,
sur la messagerie électronique, et tentons une explication !

O

n pourrait dire, de façon très
sommaire, que ce service a en
charge tout ce qui relève de la gestion
des données bibliographiques,présentes et
à venir,dans le catalogue collectif du Sudoc.
Ce qui suit suffira sans doute à peine à donner
une idée du travail quotidien de l’équipe de dix
personnes constituant le service aujourd’hui.

Définir et valider
le système de catalogage
du Sudoc
Il s’agit au départ de définir les caractéristiques
spécifiques du système de catalogage, qui sont
transmises à OCLC PICA,puis de tester et de valider
les réalisations reçues en retour.C’est à partir de
là que l’interface de catalogage propre au Sudoc
est mise à la disposition des bibliothèques du réseau.
Par ailleurs, le service participe à un groupe
de travail pour préparer la possibilité d’afficher
et de cataloguer dans le Sudoc en caractères
non latins – système dit « Unicode ».
Toute nouvelle version du logiciel WinIBW comme
celle1 qui a été livrée en mai-juin par OCLC PICA,
fait l’objet d’un ensemble de tests complexes2
avec allers et retours entre l’ABES et OCLC
PICA avant que l’on puisse se prononcer sur
la validité de l’outil à mettre en service.

Mettre à jour
le paramétrage
du système
L’amélioration des grilles de catalogage et les
mises à jour des tables qui gèrent les données
codées, à l’origine assurées par OCLC PICA,
relèvent maintenant de l’équipe des Données.
C’est un travail de longue haleine que celui du
paramétrage.
Les modifications à effectuer dans les
différentes tables sont nombreuses,que ce soit
pour gérer les multiples possibilités d’afficher
l’information bibliographique (affichages
professionnels,affichages de consultation pour
le public), pour gérer la validation, les
importations, les exportations des notices...
Un effort particulier a été nécessaire pour préparer
les changements qui ont été effectifs le 22

septembre dernier,pour insérer les nouvelles zones
UNIMARC, en production, à l’affichage et à
l’exportation.

Préparer et réaliser
les importations
de notices dans la base
Il faut en parallèle préparer et assurer les opérations
nécessaires pour importer des fichiers de données
bibliographiques dans le catalogue collectif.
C’est ce qui permet d’intégrer régulièrement
des lots de notices provenant de la base du Centre
international d’enregistrement des publications
en série, ou ISSN3 International Center.
On importe aussi des fichiers d’autorité et leurs
mises à jour en particulier ceux de la
Bibliothèque nationale de France,ou récemment
par exemple le fichier d’autorité FMeSH4,mis
à jour par l’INSERM5 pour 2003.
D’autres ensembles importants de notices sont
issus du travail de « rétroconversion » effectué
pour que diverses bibliothèques récupèrent et
mettent à disposition sous forme informatique
les fichiers de leurs fonds documentaires – fonds
anciens,spécifiques,etc.Ainsi 25 000 exemplaires
de documents ont été cette année créés
automatiquement à partir de l’ISBN,selon une
méthode de rétroconversion dite « douce ».
On continue en même temps à examiner les
échantillons de notices des nouvelles bibliothèques
entrées dans le Sudoc qui ont auparavant effectué
leur catalogage en direct sur leur système de
gestion local, pour déterminer les spécificités
de leur conversion et de leur intégration dans
la base collective.Cela a permis d’importer plus
de 500 000 notices de monographies depuis
février dernier.

Gérer l’exactitude
et la cohérence
du catalogue collectif
du Sudoc
Pour améliorer l’exactitude et la cohérence
des informations bibliographiques, il faut
satisfaire aux demandes de modifications sur
les notices entrées dans la base que les
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utilisateurs professionnels adressent au
service des Données et qui sont en
augmentation constante.L’équipe y consacre
au quotidien une part non négligeable de son
temps de travail, intervenant sur les notices
bibliographiques, sur les doublons, repérés
d’emblée par le système ou signalés par les
catalogueurs, sur les fusions et enfin sur la
correction exhaustive des notices de
publications en série envoyées à l’ISSN.
Pour les notices d’autorité, de nombreuses
interventions aussi sont nécessaires,pour corriger
par exemple les anomalies de chargement,
leurs fusions intempestives,les liens erronés.
En 2002, ce sont 180 000 notices qui ont
ainsi fait l’objet d’une intervention, dont à
peu près 20 000 notices d’autorité et 30 000
doublons traités.

Animer et assister
le réseau des bibliothécaires
qui travaillent
dans le Sudoc
Les sondages sur des notices créées par les
bibliothèques,la gestion et le suivi des remarques
dans la liste de diffusion Sucat, la surveillance
des doublons comptent parmi les moyens dont
on dispose pour veiller à la qualité des
informations fournies dans la base.
La gestion et la mise à jour du Guide
méthodologique qui consigne l’aide
catalographique en ligne, des documents
normatifs consultables sur le site internet de
l’ABES, permettent aux bibliothécaires qui
participent au réseau du Sudoc de disposer
des références nécessaires pour mener à bien
le travail de catalogage.
Le traitement des propositions RAMEAU6,
celui des bordereaux pour l’ISSN, des
3
modifications des notices descriptives des
bibliothèques (faisant partie du « Répertoire
des centres de ressources »),la saisie des thèses
des établissements non encore déployés7,les
réponses quotidiennes aux questions que les
catalogueurs ont adressées dans la liste Sucat
et dans l’alias donnees@abes.fr sont autant
de façons d’entretenir un dialogue ininterrompu
avec nos partenaires et nos utilisateurs. …/…

.../... Les Données

Géographie…
et Sudoc
Des groupes de travail sur le catalogage,formés
d’experts de l’ABES et de représentants des
utilisateurs professionnels étudient les questions
liées au catalogage dans le réseau.
Le service des Données intervient régulièrement
au cours des Journées d’information du
réseau Sudoc. Il collabore dans le cadre des
sessions de formation organisées par le service
Réseau de l’ABES pour les catalogueurs ou
les coordinateurs, en transmettant aux
formateurs les informations nécessaires sur l’état
de la base et l’évolution des formats et de l’interface
professionnelle.
Par ailleurs,plusieurs formations à l’extérieur
de l’ABES,sur le catalogage en réseau,sur le
format UNIMARC,ont été dispensées par des
membres du service.

Coopérer
Le service des Données continue de participer
à divers groupes ou commissions extérieurs au
niveau national, par exemple aux groupes
RAMEAU (référentiel national pour l’indexation
matières), aux différents groupes AFNOR8
(métadonnées des autorités, catalogage des
manuscrits…),aux séances du comité français
UNIMARC.

… Faut-il ajouter que le temps de tourner
ces quelques phrases, le chargement du fichier
en profite pour lancer des SOS, tandis que
les messages continuent d’arriver ?

À la demande de ses lecteurs, Arabesques a entamé un tour de la documentation
universitaire par « grands domaines », « disciplines » et autres « aires culturelles ».
Après avoir abordé, en début d’année, « les sciences et le Sudoc », puis « les
sciences de l’homme » en général, la livraison d’été s’était tournée vers l’art et
l’archéologie. Ce numéro de rentrée s’intéresse à la géographie… et toutes spécialités
universitaires du domaine – urbanisme, espaces ruraux, aménagement,etc.–
présentes sur la carte documentaire de l’enseignement supérieur.
Il va sans dire que les pages qui suivent ne sont, en rien, exhaustives, concernant le
thème de ce numéro d’Arabesques ; elles donnent des aperçus sur la
documentation universitaire de la discipline, les exemples étant volontairement très
différents : « la » bibliothèque de géographie de Paris, des instituts d’urbanisme, un
centre de documentation en sciences de l’homme, les bibliothèques d’une Maison
de la géographie, d’une UFR…
Ces unités documentaires,très variées,travaillent dans le Système universitaire de
documentation ou,à terme,envisagent de l’intégrer,comme la Maison de la géographie.
L’institut de géographie alpine, quant à lui, remarque que la géographie est « très
bien représentée » dans le Sudoc.
Le centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique de
géographie de la Sorbonne fait, désormais, bénéficier les utilisateurs du Sudoc de
l’héritage de ses maîtres prestigieux.
Hors l’Île-de-France, d’autres exemples démontrent l’importance de la
documentation en géographie et indiquent des « spécialités » régionales.
En Basse-Normandie, où le centre de documentation de la Maison de la recherche
en sciences humaines fait partie du SCD de l’université, les technologies nouvelles
sont, bien sûr, directement intéressées par la documentation sur la ville,
l’architecture, l’urbanisme, etc.
Enfin, le domaine documentaire de LiberGéo concerne l’analyse spatiale ; et celui
d’ESPACE – qui a son siège en Avignon – l’étude des structures, des processus
d’adaptation et des changements des espaces.
S. Salvit
Sylvette.Salvit@abes.fr
Vidal de La Blache
Carnet de terrain : Espagne – 1906-1907 (n° 26) – Bibliothèque de géographie

Les Données
 donnees@abes.fr

4

1. Soit la v2.4.1003
2. Dénommé « recette »
3. Sigle de l’International Standard Serial
Number
4. C’est-à-dire le fichier d’autorité traduit en
français des Medical Subject Headings
américains
5. INSERM : Institut national de la santé et
de la recherche médicale
6. Répertoire autorité-matière encyclopédique
alphabétique et unifié
7. À ce jour une vingtaine de grandes écoles
8. Agence française de normalisation
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De Vidal de la Blache à Francis
Bibliothèque universitaire et centre de documentation géographique

L

a bibliothèque de géographie,
se présente comme une
bibliothèque assez atypique, à la
fois bibliothèque universitaire et
bibliothèque spécialisée. Elle est rattachée
à la bibliothèque de la Sorbonne, mais
très insérée dans les activités du Centre
de géographie et du service de
documentation de l’unité mixte de
recherche PRODIG – Pôle de recherche
pour l’organisation et la diffusion de
l’information géographique – UMR 183
du CNRS.

Bibliothèque rénovée
et « Relais INSEE »
De l’Institut de géographie
au CADIST
Héritière des fonds de l’Institut de
géographie, construit en 1927, grâce aux
libéralités de la marquise ArconatiVisconti*, pour réunir les collections des
facultés des lettres et des sciences de
l’Université de Paris, la bibliothèque a
une vocation patrimoniale pour les
géographes. Elle conserve les dotations
des maîtres de l’école française de
géographie, qui sont les fondateurs de
la bibliothèque, à savoir…

Paul Vidal de la Blache d’abord,
Emmanuel de Martonne,
Lucien Gallois…
Elle a été rattachée à la BIU B en 1976,
puis à la bibliothèque de la Sorbonne en 1978.
Elle fait partie des « Relais INSEE » depuis
1983. En 1988, elle est devenue CADIST
– Centre d’acquisition et de diffusion de
l’information scientifique et technique.
2003-2004. L’informatisation a débuté en
1990 dans le cadre du réseau SIBIL.
Une opération de « rétroconversion » du
catalogue d’ouvrages pour la période 19801990 a été réalisée en 1995. Une nouvelle
tranche, prévue cette année** (20032004), concerne les atlas et l’ensemble du
catalogue.
Le catalogue de la cartothèque n’a pas été
informatisé, en raison de l’insuffisance de
personnel qualifié.

Sudoc, SIGB et NTIC…
De concert avec la bibliothèque de la Sorbonne,
la bibliothèque de géographie a démarré le
catalogage dans le Sudoc, en avril 2002.
Après une phase d’adaptation au format
UNIMARC, les catalogueurs ont résorbé le
retard pris pendant la phase de transition
entre SIBIL et le Sudoc et entré les nouvelles
acquisitions.
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Quelques chiffres… de 2003
825 m2 de locaux - Rénovation complète
en 1999

Création d’un fonds d’ouvrages et d’un
fonds de périodiques en libre accès
Collections de la bibliothèque
80 000 ouvrages
4 600 titres de périodiques

5 500 thèses et mémoires
20 000 brochures
2 700 atlas

200 documents électroniques
Cartothèque
23 000 titres de cartes françaises et étrangères

( Plus de 100 000 feuilles )
Images spot, aéroposters
550 cartes murales

Vidéothèque
615 vidéos + coll. DVD
Fonctionnement
2 500 inscrits
60 % d’étudiants de 3e cycle

Prêt
35 000 documents communiqués sur bulletins
21 000 prêts à domicile
1 000 transactions en PEB – 60 % de prêts

De janvier à juillet 2003,les statistiques
donnent les indications suivantes : plus
de 2 000 notices d’exemplaire insérées,
1 600 modifiées, environ 600 notices
d’autorité créées et 700 modifiées, 38
créations de titres dans le Sudoc-PS –
Système universitaire de documentation
pour les publications en série.
Après avoir participé au groupe de travail
sur le catalogage des documents
cartographiques et compte tenu de
l’échec de projets alternatifs, il est apparu
nécessaire de commencer l’informatisation de la cartothèque. Toutefois
la situation actuelle ne permet pas de
participer au Sudoc autrement que par
localisation ou dérivation de notices.
Les deux tiers des créations de
notices concernent les ouvrages
étrangers. L’utilisation des bases d’appui,
en particulier RLG, est fondamentale. Le
gain de temps obtenu par dérivation et
modification compense partiellement

5
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.../... De Vidal de la Blache à Francis

celui qui est consacré aux recherches
nécessaires à la création des notices
d’autorité.L’accès à de nouvelles bases d’appui
serait très souhaitable.
En ce qui concerne le public, l’utilisation du
Sudoc a été rapide.Dès l’ouverture de l’OPAC
(Online Public Access Catalogue), les
lecteurs ont eu accès à la base et se sont
familiarisés avec le mode d’interrogation.La
période transitoire SIBIL-Sudoc s’en est
trouvée facilitée.
Un outil essentiel de diffusion du savoir
Parallèlement au passage dans le Sudoc, la
bibliothèque de géographie,avec la bibliothèque
de la Sorbonne, met en place son SIGB –
Système d’informatisation et de gestion de
bibliothèque.Il s’agit du système Millenium,

géré par la Société Innovative.Les procédures
de reprise des données et de paramétrage
sont en cours.
Composante de l’université Paris-I, le
Centre de géographie bénéficie d’un
environnement technologique favorable.
Plus de 3 000 titres de périodiques électroniques
et bases de données en ligne sont accessibles
dans les bibliothèques de l’université. Les
enseignants et chercheurs peuvent les interroger
depuis leurs laboratoires et les étudiants sur
des postes en libre accès dans la salle multimédia.
La bibliothèque offre la consultation de bases
spécialisées sur cédéroms, qui seront
progressivement remplacés par la version en
ligne.
Le service de documentation du laboratoire
PRODIG produit la partie de la base

Michel Kaplan, président de l’université Paris-I – Panthéon-Sorbonne
Catherine Gaillard, directrice de la bibliothèque de la Sorbonne…
depuis le 1er septembre 2003
Bibliothèque de la Sorbonne  administ@biu.sorbonne.fr
✆ 01 40 46 30 27  30 44
 13 rue de la Sorbonne 75257 PARIS CEDEX 05
Bibliothèque interuniversitaire rattachée à Paris-I, la bibliothèque de la Sorbonne
concerne aussi les universités Paris-III (Sorbonne-Nouvelle), Paris-IV (ParisSorbonne), Paris-V (René-descartes) et Paris-VII (Denis-Diderot).

FRANCIS consacrée à la discipline. Les
géographes publient depuis plus de dix ans
une revue électronique : Cybergéo. La
bibliothèque alimente régulièrement la rubrique
« Revue des sommaires ».
Par ailleurs elle a entrepris, en 2002, un
programme de numérisation des ouvrages de
référence.
Pour la bibliothèque de géographie, au
confluent du réseau des BU et centres de
documentation, le Sudoc constitue un outil
essentiel de diffusion du savoir géographique.
B. Joseph
 Bernadette.Joseph@univ-paris1.fr
Bernadette Joseph, responsable de la
bibliothèque de géographie, laquelle fait
partie de la bibliothèque de la Sorbonne,
est membre du bureau de l’ADBU –
Association des directeurs de la
documentation et des bibliothèques
universitaires. Elle est, également,
membre du conseil d’administration du
laboratoire PRODIG, qui est une
composante du Centre de géographie –
UFR de géographie de Paris-I, Paris-IV,
Paris-VII.
Bibliothèque de géographie
✆ 01 44 32 14 63 ou 60  14 67
 191 rue Saint-Jacques 75005 PARIS

Les PARI de l’INSEE
« Relais INSEE ». 35 bibliothèques composent le réseau des « Relais INSEE » en Île-de-France.
Nouveau réseau. Lors de la table ronde tenue en mars 2003, l’INSEE a annoncé son intention de construire, avec les participants,
un nouveau réseau dénommé PARI – Partenaires du réseau d’information. Des outils seront élaborés pour la prospection, la
diffusion d’informations statistiques via les PARI, la formation des acteurs et l’évaluation des partenaires…

6

* La marquise Arconati-Visconti n’a eu qu’un rôle financier dans la création de l’Institut de géographie. Elle a doté également
d’autres établissements parisiens.
** 2003-2004. L’opération de «rétroconversion» qui devait débuter en mai est reportée à 2004.
2003 est surtout l’année de la mise en place du SIGB, d’une large diffusion des revues électroniques dans le cadre de Paris-I, du début
de l’informatisation des cartes dans le Sudoc, de la poursuite du programme de numérisation du développement de la vidéothèque…
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 www.sudoc.abes.fr

Cartes Vidal-Lablache – c’était écrit sur du carton, c’est maintenant sur des écrans…
«Des générations d’élèves découvriront leur pays à travers les Tableaux, mais aussi
les tout aussi célèbres cartes Lablache (le patronyme de l’auteur avant l’option de la
particule) accrochées au mur de leur classe.» Sylvain Allemand – Sciences humaines
hors-série n° 42 – Septembre – octobre – novembre 2003

Carte de l’Île-de-France (extrait) de Vidal de La Blache
Photothèque PRODIG – Scan et colorisation
Daniel Siau  siau@univ-paris1.fr

La bibliothèque de l’IFU
L’IFU et l’IAURIF en 2003

L

’Institut français d’urbanisme
– IFU – installé, depuis 1987, sur
le campus scientifique de la cité
Descartes dans la ville nouvelle de Marnela-Vallée, est une des composantes de
l’université Paris-VIII à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis). Le bâtiment,
construit en 1991 par l’architecte
Pierre Riboulet, accueille des formations
de deuxième et troisième cycles, le
laboratoire de Théories des mutations
urbaines du CNRS et la bibliothèque de
l’Institut. Dans le cadre du service
commun de la documentation, la
bibliothèque de l’IFU est bibliothèque
associée à la bibliothèque universitaire
de l’université Paris-VIII. Elle fait aussi
par tie du Polydoc , réunion des
bibliothèques et centres de documentation
du Polytechnicum de Marne-la-Vallée,
GIP (groupement d’intérêt public)
réunissant les grandes écoles du site et
l’université de Marne-la-Vallée. Par
ailleurs, la bibliothèque de l’IFU est
associée au CADIST de géographie
de la bibliothèque de la Sorbonne depuis
1991 ; elle est « relais INSEE » et
s’occupe du dépôt légal en urbanisme ;
enfin, elle est coproductrice de la base
Urbamet.
La bibliothèque possède un fonds

pluridisciplinaire d’environ 15 000
ouvrages sur le thème de l’urbain
(aménagement urbain, histoire et théorie
de l’urbanisme, sociologie urbaine,
transport, droit de l’urbanisme…) ainsi
qu’une importante littérature grise
d’environ 15 000 documents : rapports
de recherche du PCA, du plan urbain
et du PIR-Ville, mémoires d’étudiants
(Maîtrise, DESS, rapports) et thèses et
40 titres de périodiques vivants.

La bibliothèque de l’IFU
en chiffres
Gérée par deux personnes, une
documentaliste et une bibliothécaire
adjointe spécialisée mises à disposition
par la bibliothèque de l’université
Paris-VIII, cette bibliothèque spécialisée
en urbanisme offre 35 heures de
service public hebdomadaire, dont
beaucoup d’heures d’aide à la recherche,
car pour l’instant les catalogues ne sont
pas d’un abord facile et de nombreux
ouvrages ne sont pas référencés.
Sur 290 lecteurs inscrits, en 2002-2003,
pour le prêt à domicile, 250 sont des

étudiants de l’IFU, qui en compte
400, et le taux de fréquentation a
nettement augmenté depuis la rentrée

2001 du fait de l’extension des horaires
d’ouverture et de la réorganisation de
la salle de lecture. La consultation sur
place est en accès libre et la bibliothèque
accueille de nombreux universitaires de
passage. 2 541 prêts manuels ont été
effectués pour l’année 2002-2003.
Le budget alloué à l’achat d’ouvrages
et de périodiques en urbanisme est de
17 000 € / an, dont 7 600 € de CADIST,
subvention qui transite par le SCD de
l’université Paris-VIII, laquelle participe
annuellement au budget de l’Institut, pour
sa documentation.

Dans le Sudoc
Environ 50 % du fonds ont été
catalogués à l’aide du thesaurus
Urbamet, sur le logiciel dBase3, jusqu’en
2001. Dès octobre 2001, ce catalogue
étant devenu instable et quasiment
inutilisable, la décision a été prise
d’abandonner le logiciel dBase3, en
concertation avec l’université Paris-VIII,
pour recommencer une nouvelle base avec
un nouveau logiciel, celui du service
informatisé de gestion de bibliothèque
de son SCD – SIGB ABSYS.
Il a donc été décidé de ressaisir tout le
fonds de livres ainsi que tous les
mémoires et thèses. L’indexation de ces
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notices se faisant, d’une part ,à partir
de la liste d’autorité RAMEAU (pour
le Sudoc et ABSYS) et d’autre part à
partir du thesaurus URBAMET, qui
permet une indexation très fine dans le
domaine de l’urbanisme.
Actuellement, l’IFU n’a qu’un accès
consultatif au Sudoc et à ABSYS, le
catalogage ne se faisant qu’un jour par
semaine au SCD de Paris-VIII,
notamment pour des raisons de débit
insuffisant pour assurer les échanges
de données à distance entre l’IFU et le
site de l’université Paris-VIII. À ce jour,
faute de moyens en équipement
informatique performant et en personnel,
seuls les livres neufs achetés depuis
septembre 2001, soit environ 900
titres, ont été catalogués dans ABSYS
et localisés dans le SUDOC.
En attendant d’avoir les moyens de
« recataloguer » tout le fonds de la
bibliothèque de l’IFU dans ABSYS, l’ancien
catalogue a été récupéré et transformé en
une base Wais, par l’informaticien du SCD
de Paris-VIII, et est dorénavant consultable
via Internet.Cependant,bien qu’indispensable,
afin de localiser une grande partie des
ouvrages, ce catalogue provisoire est,
hélas,incomplet et peu représentatif du fonds
de la bibliothèque.Il nécessite de nombreuses
corrections. Il faut aussi noter que le
fonds de l’IFU contient encore environ 5 000
ouvrages non référencés.

Et une troisième base :
la base Urbamet
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L’État (Ministère de l’équipement,
direction de l’architecture et de
l’urbanisme) et la Région Île-de-France,
par convention du 6 février 1986, ont
décidé de mettre en commun des
moyens à travers le CDU (Centre de
documentation de l’urbanisme) et
l’IAURIF (Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la Région Île-de-France)
pour mieux gérer les problèmes
documentaires dans le domaine de
l’urbanisme en développant la banque
de données URBAMET née d’une
coproduction informelle antérieure.

Une convention a été signée en 2003

entre l’IFU et l’IAURIF

pour

permettre à l’IFU de continuer
l’enrichissement de la base de données
Urbamet. La médiathèque de l’IAURIF
accepte de prendre en charge le
catalogage des DESS de l’IFU dans la
base en échange de la poursuite des prêts
entre bibliothèques.
Cette base s’avère très utile car elle
contient les références de nombreux
articles de périodiques spécialisés en
urbanisme présents dans le fonds de
l’IFU.

En 2004 entre l’IFU
et Polydoc
La poursuite de la collaboration entre
l’IFU et Polydoc permettra dans un
proche avenir de participer à la création
d’un catalogue commun aux différentes
bibliothèques des écoles de la cité
Descartes et au développement de la
documentation numérique grâce à la
mutualisation des ressources et la
création de la plate-forme PELLEAS.
Le projet PELLEAS a pour objectif
de réaliser une bibliothèque
électronique commune aux membres
du Polytechnicum et de permettre
l’accès des étudiants, des enseignants
et des chercheurs à l’ensemble des
ressources électroniques dans un système
d’information documentaire complet. Il
permettra dans un proche avenir le dépôt
des documents de littérature grise sous
forme numérique. Pour cela, il faut que
l’étudiant dépose son mémoire
entièrement sous forme numérique
et qu’il utilise une feuille de style Word,
mise au point par l’université de Marnela-Vallée en partenariat avec l’université
Lyon-II dans le cadre du projet
Cyberthèses . L’IFU en propose
actuellement une version transformée et
adaptée aux besoins de ses étudiants.
Ce modèle guide l’étudiant dans sa
rédaction et sera un premier pas vers

la création d’un document structuré et
exploitable dans le langage XML.
Cependant, parmi les projets en cours,
le principal reste la poursuite du
catalogage des livres neufs et du
« recatalogage » du fonds ancien de l’IFU
dans le Sudoc et dans ABSYS, ce qui
permettra aussi la gestion informatique
du prêt à domicile et du prêt entre
bibliothèques.
Bien que récent, le « référencement »
des nouveaux livres dans le Sudoc permet
déjà de constater une augmentation du
nombre de prêts entre bibliothèques ainsi
que de visites d’étudiants et chercheurs
d’autres universités.
E.Dedenon
 dededenon@univ-paris8.fr
C. Schiefer
 cschiefer@univ-paris8.fr

Clara Schiefer - Systèmes
d’information et documentation
électroniques du SCD de Paris-VIII
✆ 01 49 40 69 98  69 82

Emmanuelle Dedenon - Bibliothèque
de l’Institut français d’urbanisme
✆ 01 64 68 00 48  00 84

Alain Bourdin, directeur de l’Institut
français d’urbanisme – UFR 9
de Paris-VIII
IFU ✆ 01 64 68 00 16
 4 rue Nobel
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Pierre Lunel, président de l’université Paris-VIII
Gil-François Euvrard, directeur du service commun de la documentation…
depuis le 1er septembre
SCD  bu@univ-paris8.fr ✆ 01 49 40 69 98  69 82
 2 rue de la Liberté 93526 SAINT-DENIS CEDEX 02
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Déménagement documentaire
À l’Institut d’urbanisme de Paris

L

’Institut d’urbanisme de Paris,
successeur de l’École des hautes
études urbaines fondée en 1919,
a été accueilli en 1972 à Créteil au sein
de l’Université Paris-XII – Val-de-Marne.
Il propose des formations initiales (deux
DESS, deux DEA) et des formations
continues (DESS, DU, concours), et
accueille des doctorants dans ses
laboratoires de recherche, depuis septembre
2000 à Créteil l’Échât, dans le bâtiment
de la Pyramide.

Emménagement
au Mail des Mèches
L’IUP déménagera en 2005 dans un
nouveau bâtiment sur la ZAC du Mail-desMèches.
Avant le déménagement de l’Institut dans
ses futurs locaux, les fonds documentaires
de l’IUP sont, d’ores et déjà, en cours de
transfert vers la bibliothèque d’économie
et gestion du mail des Mèches. Celle-ci,
qui a ouvert en octobre 2001 tout près
du futur bâtiment de l’IUP, devient, de

fait, bibliothèque d’économie, de
gestion et d’urbanisme. Elle
mettra à la disposition des étudiants et
enseignants de l’IUP les ouvrages et
ressources qu’ils ont déjà l’habitude de
consulter, et leur permettra de profiter des
autres collections de la bibliothèque
(dans les domaines de l’économie et de
la gestion principalement, mais aussi de
la sociologie et du droit), ainsi que de ses
outils documentaires (postes informatiques
avec accès à des bases de données), intégrant
ainsi pleinement le réseau documentaire
du service commun de la documentation
de l’université Paris-XII.

pour l’année 2003. On trouvera également
dans le fonds d’urbanisme de nombreux
travaux d’étudiants – mémoires et thèses.
Le fonds ancien (ouvrages acquis avant
1972) reste quant à lui, dans les locaux
de l’IUP.

Futures acquisitions
Les collections d’urbanisme, précédemment
organisées selon un classement thématique
avec un thésaurus maison, ont été
réorganisées selon des cotes inspirées de
la CDU. Les notices des ouvrages ont été
versées dans le catalogue commun du SCD
de Paris-XII (Aleph 500) et le chantier
du traitement des exemplaires va pouvoir
continuer dès cette rentrée universitaire.
En ce qui concerne les ressources
électroniques, outre les bases de données
déjà disponibles dans d’autres domaines
sur le réseau du SCD, sont consultables

le cédérom Urbadisc et le site web
Urbamet. À terme, les nouvelles
acquisitions en urbanisme devraient être
signalées dans la base Urbamet, l’IUP étant
membre de l’association Urbamet. D’autre
part, depuis 2002, les bibliothèques de
l’université Paris-XII sont intégrées au
Système universitaire de documentation

et, à ce titre, les futures acquisitions en
urbanisme y seront également signalées.
Le catalogue commun des bibliothèques
de l’université Paris-XII est accessible sur
le site Internet de l’université, rubrique
« bibliothèques », à l’adresse suivante :
http://www.univ-paris12.fr.
Avec ce transfert, outre la mise à
disposition de collections actualisées
dans un nouveau cadre, les étudiants,
enseignants et chercheurs en urbanisme
pourront bénéficier d’horaires d’ouverture
plus larges – de 8 h 30 à 19 h du lundi
au vendredi – et des conseils des
bibliothécaires.

S. Simon
 s.simon@univ-paris12.fr

Sophie Simon – Fonds d’urbanisme au Mail
des Mèches ✆ 01 41 78 47 06  47 05
Section « Économie - Gestion – Urbanisme »
du SCD de l’université Paris-XII

CDU
Classification décimale universelle

Bibliothèque
d’économie
de gestion
et d’urbanisme

Urbanisme, habitat, etc.
Le fonds issu de l’IUP comprend une
cinquantaine de périodiques spécialisés,
déjà consultables à la bibliothèque du Mail
des Mèches, et plusieurs milliers d’ouvrages
et autres documents en cours de
déménagement, concernant l’urbanisme,
l’aménagement du territoire, les
transports, l’habitat, l’architecture ou
encore l’environnement. Ce fonds est en
cours d’actualisation et d’enrichissement,
avec une première dotation de 6 000 euros

Le mail des Mèches – année universitaire 2002-2003 –
avec l’UFR de sciences économiques et de gestion
In Créteil : vivre ensemble n° 225 octobre 2002

Paul Mengal, président de l’université Paris-XII
Pierre Carbone, directeur du service commun de la documentation
 carbone@univ-paris12.fr
SCD ✆ 01 45 17 70 02  70 32
 61 avenue Général-de-Gaulle 94010 CRÉTEIL CEDEX
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À Caen : une ville
virtuelle !

L

e centre de documentation, créé
en 1997, de la Maison de la
recherche en sciences humaines de
Caen – MRSH – est un lieu
d’accompagnement de la recherche ;il reflète
les centres d’intérêt des équipes de recherche
de l’Université de Basse-Normandie, dont
certaines sont associées au CNRS. Divers
thèmes documentaires fédèrent les activités
scientifiques des pôles pluridisciplinaires de
recherche, structures propres de la MRSH
de Caen.
Modélisation en sciences cognitives et
sociales
Ville, architecture, urbanisme et image
virtuelle
Les données sociales et leur traitement
Sociétés et espaces ruraux
Sociétés civiles contemporaines - Le
Mémorial de Caen
Identités, mémoire
Risques.
Les liens privilégiés entre la MRSH et des
institutions régionales se traduisent,
évidemment, dans les domaines
documentaires ; lesquels concernent donc,
l’IMEC – Institut des mémoires de l’édition
contemporaine –, le Mémorial de Caen,
l’IUFM de Basse-Normandie…

La doc. de Caen
dans le Sudoc
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Le centre documentaire de la MRSH fait
partie du service commun de la documentation
de l’université de Caen – entré dans le Système
universitaire de documentation en 2001. Il
met à la disposition des chercheurs,
enseignants et étudiants de 3e cycle des fonds
émanant de la section de droit et lettres ;
ce dépôt temporaire d’ouvrages est défini
selon les axes de recherche des équipes et
pôles.
L’offre documentaire est étoffée par la
constitution d’un fonds propre à la MRSH
et se composant des publications des
chercheurs (rapports d’activité, rapports
de recherche, ouvrages, tirés à part...)
et de littérature grise, d’actes de
colloques, de congrès, de thèses, de
périodiques ; ce fonds est recensé dans
une base de données DOCMRSH –
http://gable.unicaen.fr/cindoc.web/docmrsh/.
L’unité documentaire a, au moins, trois

missions :
développer des services
à l’intention des chercheurs
– revue de presse,accès aux
bases
de
données
documentaires en SHS,prêt
entre bibliothèque,sélection
d’annonces de colloques ;
assurer un appui
logistique aux équipes –
assistance dans leur
recherche bibliographique,
aide à la réalisation d’une
bibliographie, mise en
relation avec d’autres lieux
ou sources documentaires ;
collecter l’ensemble de la
production des chercheurs
– articles de périodiques,
rapports de recherche,
rapports d’activités,tirés à
part – afin d’en permettre
une meilleure visibilité et de
La MRSH sur l’Esplanade de la Paix 14032 CAEN CEDEX
constituer une « mémoire »
« Les MSH sont des structures de recherche […]
des activités de recherche
en un lieu identifiable… »
réalisées au sein de la
La Maison de la recherche en sciences humaines de Caen
MRSH de Caen.
– MRSH – fait partie du Réseau des MSH. Cf. « Charte
De plus, la documentaliste
et carte(s) des MSH » p. 9 dans le n° 30 d’Arabesques, daté
participe aux formations
avril - mai - juin 3003.
des étudiants à la
méthodologie documentaire, principalement
dans le cadre de l’école doctorale de
MRSH
littératures, cultures et sciences sociales.
Annie Laurent ✆ 02 31 56 62 89
P. Fleury Céline Chuiton - Documentation
 fleury@mrsh.unicaen.fr  chuiton@mrsh.unicaen.fr

Toutes périodes & toutes spécialités
Le pôle « Sociétés et espaces ruraux », créé à l’automne 1994, constitue,
depuis son origine, l’un des axes majeurs de la MRSH de Caen. Il présente l’originalité
de faire travailler ensemble historiens de toutes périodes, géographes
de toutes spécialités, représentants d’autres sciences humaines (sociologues
et linguistes en particulier) sur les questions rurales ; cette entreprise, qui fédère
ainsi plusieurs disciplines des sciences de l’homme et convie un certain nombre d’autres
disciplines des sciences de la nature (biogéographie, pédologie, agronomie) offre
déjà un lieu d’impulsion et un centre de référence pour tous ceux qui s’intéressent
à la ruralité, en France comme à l’étranger.
P. Madeline  madeline@mrsh.unicaen.fr
J.-M. Moriceau  jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr
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Un document
consultable à tout
moment

Reconstitution
virtuelle
de l’intérieur
du temple
de Mars-Vengeur
à Rome

Le pôle pluridisciplinaire
« VILLE : architecture, urbanisme
et image virtuelle » associe les
compétences des historiens,
archéologues et latinistes du centre
d’études et de recherche sur l’Antiquité
à celles des informaticiens du centre de
ressources informatiques et à celles des
spécialistes du centre audiovisuel, pour
travailler sur la Reconstitution virtuelle
de la Rome antique. Rencontre des

Université
de Caen – MRSH

sciences de l’Antiquité et des
technologies nouvelles, ce projet
a pour ambition la création d’une
maquette informatique en trois
dimensions à l’intérieur de laquelle il
sera possible de naviguer librement.
Cette maquette est évolutive, en
fonction des progrès de la connaissance
historique et archéologique, et elle
permettra à terme de voir plusieurs
niveaux chronologiques de l’urbanisme
romain. Grâce au réseau Internet, elle
est consultable à tout moment du
monde entier. Cette maquette
virtuelle est le pendant du Plan de
Rome, maquette en plâtre de la Rome
du IVe siècle après J.-C., réalisée par
l’architecte Paul BIGOT au 1/400 entre
1900 et 1940, propriété de l’université
de Caen, et exposée à la Maison de la
recherche en sciences humaines.
Il n’existe dans le monde que deux
maquettes complètes de la Rome
antique : celle de P. BIGOT – une copie
est exposée au Musée d’art et d’histoire
de Bruxelles – et celle de GISMONDI,
exposée au Musée de la civilisation
romaine à Rome.
Au-delà de la ville de Rome, le pôle se
veut aussi un lieu de cristallisation des
études sur la ville en général. En
collaboration avec des urbanistes,

Philippe Fleury, directeur de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen
Unité mixte de services – UMS 843 CNRS
MRSH  http://www.unicaen.fr ✆ 02 31 56 62 00  62 60

Enquêtes rurales 9
Réinterroger
la France rurale :
huit chercheurs
ouvrent
leurs frontières

Cahiers
de la MRSH
XXXII

Caen
2003

des géographes, des historiens
et des littéraires, deux séminaires
concrétisent ces recherches :
« Représentations, écritures,
imaginaires de la Ville » et « De
l’VRBS à la Ville ».
Catherine Bustany
 sophie.bustany@worldonline.fr
Françoise Lecocq
 francoise.lecoq@mrsh.unicaen.fr
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Nicole Le Querler, présidente de l’université de Caen – Basse-Normandie
Françoise Bermann, directrice du service commun de la documentation
SCD  scd@admin.unicaen.fr ✆ 02 31 56 58 76  56 13
 Esplanade de la Paix 14032 CAEN CEDEX
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Géographie documentaire d’une UFR
Bibliothèque et cartothèque à l’Institut de géographie alpine

L

’UFR de géographie de l’université
Grenoble-I est communément
dénommée Institut de géographie
alpine ; dès sa création, en 1906, celui-ci
s’était doté d’une bibliothèque,spécialisée dans
le domaine alpin, et d’une cartothèque.

Priorité à l’usager
L’essentiel du fonds des ouvrages s’adresse,
en priorité,aux étudiants à partir de la licence,
soit 508 étudiants,ainsi qu’aux enseignantschercheurs de l’UFR (39 enseignants), et
est ouverte, en raison de sa spécifité
« montagne », aux lecteurs extérieurs, pour
consultation du fonds spécialisé.
Les étudiants de DEUG disposent d’un fonds
à la bibliothèque universitaire des sciences
(SICD 1),leurs cours n’étant pas dispensés
sur le même lieu.
En tant que bibliothèque intégrée au SICD 1
de Grenoble, depuis 1993, elle bénéficie de
sa part,d’une dotation budgétaire de 8 100 €
en 2003 ; l’UFR participe également à
l’acquisition des ouvrages et des périodiques
jusqu’à un montant, en 2003, de 15 500 €.
Son fonds est riche de 15 628 volumes,environ
6 000 mémoires (maîtrise,DEA,DESS),110
thèses,645 titres de périodiques,dont 200
vivants.Ce chiffre élevé est la résultante d’une
politique d’échanges avec la « Revue de
géographie alpine »,éditée par l’UFR depuis
1913.
Le champ thématique couvre l’aménagement
du territoire, la géographie alpine, le
développement local, l’urbanisme,
l’environnement, la géographie théorique et
quantitative, les risques naturels…

Dans le Sudoc
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Après avoir connu différentes phases
d’informatisation, avec les logiciels Texto et
Superdoc,la bibliothèque a adhéré,en 1994,
au réseau grenoblois RUGBIS (Réseau
universitaire grenoblois des bibliothèques et
de l’information scientifique),utilisant le logiciel
GEAC-ADVANCE.
Elle a bénéficié, en 1997, de l’opération de
« rétroconversion » d’environ 5 000 notices
dérivées d’OCLC.
Après une formation au Sudoc, en mars
2002, par un personnel du SICD 1, la
responsable de la bibliothèque a démarré le
catalogage, mais a surtout dérivé des

Montagnes méditerranéennes
Revue de géographie alpine - Dossier de la Revue de géographie alpine
Revues et dossier édités par l’UFR de géographie de l’université Grenoble-I
Photo de Sami Dkhil  sami.dkhil@ujf-grenoble.fr

notices (400 de mars 2002 à mai 2003),

la géographie étant très bien
représentée dans le Sudoc.
Les mémoires,200 par an,restent catalogués
dans le système local.
Pour le personnel,l’adhésion au Sudoc a permis
de rattraper un gros retard de catalogage,
dû au déménagement en été 2001, de l’UFR
et de sa bibliothèque.
L’usager, qui reste notre priorité, a ainsi
pu accéder rapidement à la documentation.
En limitant les tâches de catalogage, nous
pourrons nous consacrer davantage à la
formation des usagers, à la constitution de
bibliographies…
Les usagers, par le biais des trois postes mis
à leur disposition, interrogent régulièrement
le Sudoc et font, ainsi, leurs demandes de
prêt entre bibliothèques,avec des références
complètes.
FRANCIS et g@el. En 2003-2004, les
utilisateurs de la bibliothèque de l’UFR de
géographie auront accès au service mis en

ligne par le SICD 1 des périodiques en ligne,
service g@el (Grenoble accès en ligne), ainsi
qu’à la base de données FRANCIS.
V. F.  veronique.fevre@ujf-grenoble.fr
Bibliothèque de l’UFR de géographie
✆ 04 76 82 20 40  20 01
L. Azzolin ✆ 04 76 82 20 42
V. Fèvre ✆ 04 76 82 20 41
M. Marin
 michel.marin@ujf-grenoble.fr
C. Pilloud
 christiane.pilloud@ujf-grenoble.fr
 14 bis avenue Marie-Reynoard
38100 GRENOBLE
UJF : Université Joseph-Fourier
Université de sciences, technologie et médecine,
l’université Grenoble-I a choisi le nom du
mathématicien Joseph Fourier (1768-1830),
qui fut préfet de l’Isère.
Le SICD 1 est rattaché à Grenoble-I.

Yannick Vallée, président de l’université Grenoble-I
Marie-France Rochard, directrice du service interétablissements de coopération documentaire
SICD 1 ✆ 04 76 51 45 31  98 51  scd@ujf-grenoble.fr
 BP 66 - 38402 SAINT-MARTIN-D’HERES CEDEX
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La cartothèque

La MGM

Riche de 41 000 cartes
topographiques, géologiques et
thématiques, et de documents
iconographiques (photographies
aériennes, aéroposters, images
satellites), la cartothèque est associée
au réseau documentaire du SICD 1 de
Grenoble. La dotation budgétaire de
l’UFR de géographie, en 2003, est de
6 945 €.
Réflexion sur la participation.
Participant au réseau RUGBIS, les
notices cartographiques figurent dans le
catalogue GEAC local.
La cartothèque ne participe pas, pour
l’instant, au Sudoc. Les tests de
recouvrement ont montré que le fonds
de cartes n’était pas représenté dans le
Sudoc. Cela dénote à la fois l’intérêt
d’y faire apparaître notre collection,
mais aussi la difficulté liée au lourd
travail de catalogage des cartes de
géographie. En effet, il manque de
moyens humains pour mener cette
tâche à bien, une seule personne
s’occupant du service de la
cartothèque. La participation

Une Maison de la géographie !

n’est pas exclue, au contraire,
elle est en cours de réflexion ;
des contacts doivent être pris, pour
bénéficier des expériences d’autres
collègues. De plus, le service est en
attente d’une licence WinIBW pour
l’année à venir. Le souhait a été
exprimé à l’ABES d’avoir accès, dès
que possible, aux notices du
département « Cartes et plans » de la
BNF – le taux de recouvrement étant
là très satisfaisant.
En 2003-2004. La mise en place d’une
collection de cédéroms, de cartes
topographiques au 1/25 000e et de
cartes anciennes a été amorcée et
sera développée.
Un inventaire des cartes anciennes a
été initié, en mai 2003, et vient d’être
mis en ligne à partir du site Internet de
l’UFR ; prochainement, une partie de la
collection devrait être numérisée.
L. A.  laetitia.azzolin@ujf-grenoble.fr

L

a documentation de l’enseignement supérieur, à Montpellier,
est organisée en une bibliothèque
interuniversitaire, la BIU, qui fait partie du
Système universitaire de documentation, le
Sudoc, et qui concerne les trois universités
de la ville.
Dans le domaine qui intéresse ce numéro
d’Arabesques, la géographie, Montpellier
présente l’originalité d’avoir,entre bien d’autres
points documentaires sur le sujet, bien sûr,
une Maison de la géographie, la MGM,
laquelle est une composante de l’université
Montpellier-III.
Cette Maison abrite des membres d’une UMR
– Unité mixte de recherche – et d’un GDR
– Groupe de recherche – et donc la
documentation universitaire afférente.
L’UMR ESPACE a son siège à l’université
d’Avignon. Le GDR LiberGéo est un groupe
de recherche national.

du territoire » publiée en coédition avec la
Documentation française.Elle met à la portée
du public les acquis récents de recherches
scientifiques sur les territoires et sur la
distribution de phénomènes économiques,
culturels,politiques et sociaux,en France ou
à l’étranger.Elle associe sous une forme vivante
et claire, avec un large usage de la carte et
de la couleur, des atlas et des textes
abondamment illustrés.Ont ainsi été publiés
une vingtaine de titres,en collaboration avec
des scientifiques des pays concernés : sur le
Viêt-nam (trilingue français, anglais,
vietnamien),la Russie,le Laos (trois éditions
en français,anglais et laotien),la Roumanie.
Le dernier paru au printemps 2003 est un
atlas de la Grèce, le prochain, à paraître fin
2003, est un atlas du Brésil.

Dynamique du territoire

Sont préparées (secrétariat de rédaction,mise
en pages, cartographie) à la Maison de la
Géographie,les revues scientifiques L’Espace
géographique et Mappemonde,reconnues
et soutenues par le CNRS.
L’Espace géographique. Trimestrielle,
c’est une revue scientifique de réflexion et
de discussion, attentive à la nouveauté et
soucieuse de questions de fond. Fondée en
1972, internationale par ses comités et ses

C’est en 2000,à la fermeture du groupement
d’intérêt public (GIP) RECLUS, que l’UMR
ESPACE CNRS-Universités d’Avignon,AixMarseille-I et II, Nice et Montpellier-III
et le GDR national, LiberGéo, ont eu la
mission de poursuivre une partie des
activités scientifiques et éditoriales de la MGM.
C’est le cas de la collection « Dynamique

L’Espace géographique
et Mappemonde
13
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.../... La MGM
Ci-dessous
 www.sudoc.abes.fr

méthodes d’évaluation,elle a plus de la moitié
de ses abonnés à l’étranger et accueille des
auteurs du monde entier.
Mappemonde.Trimestrielle,c’est une revue
scientifique sur la carte et les images du
territoire.Elle vise à communiquer les avancées
de la recherche graphique et iconographique
sur les paysages et les territoires en
géographie,écologie,archéologie,sociologie,
art et architecture.
À partir de 2004, Mappemonde sera
publiée sous forme électronique en accès libre
(http://mappemonde.mgm.fr).
R. Vanduick
 regine.vanduick@mgm.fr

Une histoire de géographie
RECLUS est un acronyme choisi en
hommage à Élisée Reclus ; la Maison de
la géographie a été créée, en 1984, pour
accueillir, à Montpellier, le GIP (groupement
d’intérêt public) RECLUS – Réseau
d’études des changements dans les
localisations et les unités spatiales – qui,
dans la foulée des Assises de la recherche
de 1982, avait pour mission d’être un pôle
de développement et de fédération de la
recherche en géographie. Le GIP RECLUS
a fonctionné pendant 15 ans et a produit,
conformément à ses programmes, des
ouvrages majeurs pour la connaissance de
la France et du Monde.
L’Atlas de France (le dernier publié datait
de 1940), collection de 14 ouvrages
thématiques en couleurs de 128 pages publiés
entre 1995 et 2002 est fondé sur des données
provenant de nombreuses sources publiques ;
il contient des chapitres sur tous les grands
sujets relatifs aux domaines économique,
social, culturel, politique, démographique
et naturel. L’ouvrage traite aussi de sujets
originaux absents des atlas classiques : le
tourisme, les paysages, les investissements
étrangers, les pratiques culturelles, etc.
Diffusion : La Documentation française
124 rue Henri-Barbusse
93308 AUBERVILLIERS CEDEX
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La Géographie universelle (la précédente
avait été publiée sous la direction de Paul
Vidal de La Blache et Lucien Gallois entre
1927 et 1946), collection de 10 ouvrages
de 480 pages en couleur avec cartes et photos
publiés entre 1990 et 1996, est rédigée par
une centaine de spécialistes sous la
direction de Roger Brunet. La totalité de
l’espace mondial est analysée, sous plusieurs
regards et dans différentes recompositions
régionales.
Diffusion : Éditions Belin 8 rue Férou
75278 PARIS CEDEX 06
Le GIP RECLUS a publié, en outre, une
centaine d’ouvrages (voir site www.mgm.fr).

Analyse spatiale
et systèmes
d’information
géographique
Les chercheurs de la MGM participent
activement aux travaux des GDR nationaux
LiberGéo – analyse spatiale – et SIGMA –
systèmes d’information géographique.
La bibliothèque Michel-Vigouroux est une
bibliothèque de recherche spécialisée, qui a
été créée en novembre 1984. Elle voulait
rassembler les ouvrages et les revues les plus
représentatifs de la recherche avancée en
géographie,en particulier en analyse spatiale.
Elle devait aussi montrer l’état de la recherche
en cartographie. Son fonds a été enrichi par
achats (en particulier pour les programmes
du GIP Reclus) et par dons. Par exemple,
ont été remis à la bibliothèque près de 500
ouvrages et collections de revues provenant
de la bibliothèque personnelle de Michel
Vigouroux, qui fut professeur à l’université
Montpellier-III et actif dans le GIP
RECLUS.
7 000 titres et une lettre
Cette bibliothèque contient actuellement près
de 7 000 titres (ouvrages et cartes).
La composition de son fonds peut être détaillée.
Ouvrages de «géographie théorique et
quantitative» – près de 800 titres, dont
la moitié en anglais – et atlas – 600
Ouvrages de «géographie générale»
– plus de 1 100 titres
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Ouvrages sur la France
– plus de 900 titres
Ouvrages sur le reste du monde
– 2 700 dont 950 pour l’Europe,
Russie comprise
Ouvrages traitant de l’image – 150
Données statistiques – 500
Dictionnaires et ouvrages d’informatique
– une centaine
La bibliothèque est abonnée à une
soixantaine de revues, dont un tiers de
revues de géographie théorique anglosaxonnes
Elle possède une lettre manuscrite d’Élisée
Reclus et un volume de sa Nouvelle
Géographie universelle annoté de sa plume
en vue d’une édition nouvelle.
Intégrer le Sudoc
La bibliothèque est ouverte à tous les publics,
tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h.
Elle est fréquentée par des chercheurs ou
enseignants-chercheurs, en particulier ceux
qui sont installés à la Maison de la
géographie, des étudiants venant aussi bien
de l’université Montpellier-III que de l’École
d’architecture, ou d’ailleurs, ainsi que toute
personne curieuse de géographie.
Elle fait partie du réseau Alexandrie
d e l ’ u n i v e r s i t é M o n t p e l l i e r- I I I
(http://alexandrie.univ-montp3.fr) qui fédère
les bibliothèques de recherche de l’université
Montpellier-III utilisant le logiciel Alexandrie
et qui devrait à terme intégrer le Sudoc.
M.-M. Usselmann
 marie-madeleine.usselmann@mgm.fr

À la MGM, le centre de ressources sur le
Languedoc-Roussillon, conçu en 1992 pour
un usage essentiellement interne, est, depuis,
informatisé,ce qui permet de répondre aussi bien
aux demandes des chercheurs et doctorants qu’aux
demandes d’étudiants (une centaine par an)
et à celles de différents organismes –
collectivités territoriales,associations,journalistes…
Les lycéens et les étudiants en sciences
humaines restent majoritaires, mais les
administrations (notamment les services
extérieurs de l’État) et les collectivités
territoriales sont de plus en plus nombreuses à
faire appel au centre de ressources sur le
Languedoc-Roussillon.
La base de données, constituée des fichiers
bibliographie, revues, organismes et cartes,
est mise à jour régulièrement pour conserver
toute son efficacité.
Le fichier Bibliographie,riche de près de 7 000
références, est constitué essentiellement de
littérature grise et d’articles du Midi Libre dépouillé
quotidiennement.Chaque document est indexé
par thème (une vingtaine), mots-clés et
référence géographique – Région,département,
ville. La recherche peut également s’effectuer
sur les mots-clés du résumé du document.
Le fichier Revues comprend 70 titres émanant
d’organismes régionaux – INSEE,organismes
de recherche,services de l’État en région,Région,
conseils généraux, associations…
Le fichier Organismes comporte les adresses
de près de 500 organismes régionaux ayant un
rapport direct ou non avec l’aménagement du
territoire.
Le fichier Cartes est riche de plus de 3000
documents,essentiellement des cartes réalisées
par la Maison de la géographie.
P. Cicille
 patricia.cicille@mgm.fr

 Dans Mappemonde en 2003

 Le TGV en 2015

 En 2003
Mél.
et courriel
 Le vocabulaire officiel du courrier
électronique a évolué la veille de l’été.
«L’adresse électronique est, dans le cas
de l’internet, constituée des identifiants
de l’utilisateur et du gestionnaire de la
messagerie, séparés par le caractère arrobe
@. […]
Document informatisé, […] un courriel
contient le plus souvent un texte auquel
peuvent être joints d’autres textes, des
images ou des sons. […]
Mél. […] Symbole de “messagerie
électronique” qui peut figurer devant
l’adresse électronique sur un document
[…] comme Tél. devant le numéro de
téléphone. » JO du 20 juin 2003.

Mél. legifrance@legifrance.gouv.fr

CNDP : implantation
en Poitou
 Depuis le 1er septembre, « le siège du
Centre national de documentation
pédagogique est implanté » près du
Futuroscope – JO du 4 juillet 2003.
 Claude Mollard, directeur général
du CNDP
Téléport 2 Avenue du Futuroscope
86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Élues à l’ADBU

ESPACE : ÉTUDE DES STRUCTURES, DES
PROCESSUS D’ADAPTATION ET DES
CHANGEMENTS DES ESPACES
UMR ESPACE 6012 CNRS-UNIVERSITÉS

Pierre Usselmann, directeur de la Maison de la géographie
MGM ✆ 04 67 14 58 28  72 64 04  17 rue Abbé-de-l’Épée
34090 MONTPELLIER
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 En septembre dernier,lors de son congrès
à Limoges, en remplacement de Christian
Lupovici – qui a intégré la Bibliothèque nationale
de France – au bureau de l’Association des
directeurs de la documentation et des
bibliothèques universitaires a été élue Élisabeth
Lemau, directrice du SCD de Rennes-II.
La présidence de l’ADBU est allée à Isabelle
Sabatier, directrice du SCD de Paris-IX… et
membre du conseil d’administration de l’Agence
bibliographique de l’enseignement supérieur.
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AGROPOLIS

 Avenue Agropolis
34394 MONTPELLIER CEDEX 5

genda
Octobre

UO-MLR
Université ouverte Montpellier
Languedoc-Roussillon

1er & 2 – À Montpellier
Campus numériques
et universités numériques
en région

Pôle universitaire européen
de Montpellier et du LanguedocRoussillon
PUEMLR ✆ 04 67 41 67 81
 163 rue Auguste-Broussonnet
34090 MONTPELLIER

Dans le programme
Un projet de bibliothèque universitaire
en ligne : E-biblio
et Une expérience régionale
de bibliothèque en ligne

 colloque.unr@poluniv.univ-montp2.fr
 www.uoml.agropolis.fr

Novembre
Du 19 au 21
Télécom . Internet . Média
Avantage services !
À Montpellier
XXVes Journées internationales
de l’IDATE – Institut
de l’audiovisuel et des télécommunications
en Europe
 Yves Gassot, directeur général
de l’IDATE
BP 4167
34092 MONTPELLIER CEDEX 5

GEMME
Groupement pour l’enseignement
supérieur sur mesure médiatisé
 Université Paris-VI
8 rue Capitaine Scott
75015 PARIS
Du 8 au 11 – À Séoul

Le rôle des universités à l’ère de la révolution des TIC
 www.sut2.sut.ac.th/auap

Du 17 au 21

Journées réseaux de l’enseignement
supérieur à Lille
JRES 2003
Infrastructures, architectures et protocoles
Administration, systèmes réseaux
et télécommunications
Sécurité
Services avancés
Environnements numériques de travail
Aspects réglementaires, sociaux et politiques
Du 19 au 22

Salon de l’Éducation à Paris – Porte
de Versailles
« Éducation et décentralisation » au
Salon Éducatec

Décembre
Du 10 au 13
Sommet mondial sur la société
de l’information
À Genève
 www.geneva2003.org
Association internationale
des universités
 iau@unesco.org
AIU  Maison de l’UNESCO
1 rue Miollis
75732 PARIS CEDEX 15
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