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PREFACE 
C’est la première fois que la Bibliothèque universitaire 

Moretus Plantin (BUMP) publie un rapport présentant ses 
activités. Cette publication témoigne de changements profonds 
dans la structure et le fonctionnement de la BUMP. En 2006, le 
Conseil d’administration des Facultés a décidé que la BUMP 
serait placée sous la direction  d’un professionnel à temps 
plein, travaillant sous la dépendance d’un administrateur 
chargé d‘orienter la politique institutionnelle des bibliothèques. 
Le pluriel s’impose puisque la BUMP n’est pas seule sur le site 
namurois et travaille en concertation de plus en plus étroite 
avec la bibliothèque de la faculté de Droit et la bibliothèque du 
Centre de Documentation et de Recherches Religieuses 
(CDRR). Au cours de l’année 2007, celles-ci ont exprimé leur 
volonté d’intensifier la collaboration avec la BUMP, ce qui s’est 
traduit par la mise en place d’un comité destiné à renforcer 
leurs synergies. 

 
Confier la gestion de la BUMP à un professionnel des 

bibliothèques s’est imposé assez naturellement étant donné la 
taille de la BUMP, la diversification de ses fonctions et 
l’avènement progressif de la bibliothèque numérique avec 
toute la complexité technique et les adaptations que cela 
implique au niveau humain. La gestion s’est aussi voulue plus 
collective : un comité de direction s’implique dorénavant dans 
tous les aspects du fonctionnement de la bibliothèque, et tous 
les membres de l’équipe contribuent selon leurs 
responsabilités et leurs compétences spécifiques à la mise en 
œuvre des missions de la BUMP. Par ailleurs, elle implique 
davantage les organes académiques et scientifiques au sein 
d’un conseil chargé de définir la politique et la stratégie 
générale de la bibliothèque. 

 

Le développement des collections, matière première des 
bibliothèques, nécessite des budgets croissants dont une part 
de plus en plus importante est consacrée aux ressources en 
ligne, souvent au détriment des ressources sur papier. Pour 
faire face à cette réalité, une politique d’acquisition concertée 
avec les bibliothèques départementales est indispensable. La 
rédaction d’une charte des collections constituera le projet 
cible de cette synergie dans les années à venir. 

 
L’impact toujours grandissant de l’Internet et une hausse 

ininterrompue des prix des abonnements aux revues 
scientifiques sont d’ailleurs à la base du mouvement Open 
Access.  Le 13 février 2007, le Recteur des FUNDP a signé la 
« Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance 
en Sciences exactes, Sciences de la vie, Sciences humaines 
et sociales », marquant ainsi l’engagement de notre Institution 
dans ce mouvement. 

 
La Réserve précieuse de la BUMP, ses ateliers, son 

équipement de numérisation aussi bien que les compétences 
complémentaires de ses différentes équipes représentent des 
atouts importants pour mettre en œuvre un programme de 
valorisation du patrimoine au sein des Facultés.  L’exposition 
« Voyage au cœur des fleurs » (Europalia, 2007-2008), ainsi 
que le catalogue publié à cette occasion en sont des 
manifestations exemplaires. De telles initiatives sont possibles 
grâce au mécénat de l’Institut Moretus Plantin qui met à la 
disposition de la BUMP les moyens nécessaires à la réalisation 
de ces projets. 

 



Ce rapport d’activité, dont les premiers jalons ont été posés 
par Sylviane Darimont, a été élaboré par Vinciane de Bergeyck 
que nous remercions vivement. Avec méthode et 
persévérance, elle a réussi, en collaboration avec tout le 
personnel de la BUMP, à collecter les données nécessaires et 
à les synthétiser pour fournir un document précieux tant pour 
une bonne gestion de la bibliothèque que pour l’information du 
public intéressé par ses activités. 

Vos réactions sur ce rapport sont les bienvenues. Nous vous 
invitons à les adresser à vinciane.debergeyck@fundp.ac.be. 
Un suivi approprié leur sera assuré.  

 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre intérêt et vous 

souhaitons une bonne lecture. 
 
 
 

 
Katrien BERGE,

directrice de la BUMP
 

Xavier THUNIS,
administrateur en charge de la politique

institutionnelle en matière de bibliothèques
 
 



AVANT-PROPOS 
Ce rapport d’activité a été rédigé à l’attention des autorités 

de notre Institution, des membres du Conseil de bibliothèque, 
du personnel de la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin 
(BUMP) et des autres bibliothèques du campus namurois. 
C’est également un outil de communication pour présenter 
notre bibliothèque aux autres institutions.  

 
La mission de la BUMP est d’apporter, par ses services, son 

appui aux activités pédagogiques et scientifiques qui se 
déroulent aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
(FUNDP) : formation initiale et continue, recherche scientifique 
et technologique, diffusion et valorisation de ses résultats. Ses 
ressources documentaires tant imprimées qu’électroniques 
sont accessibles aux étudiants et aux membres du personnel 
de l’Institution, mais également à un large public.  

Outre ses partenariats prioritaires avec les bibliothèques de 
l’Académie « Louvain » et de la BICfB1, la bibliothèque s’ouvre 
à des collaborations en province de Namur, ainsi qu’au niveau 
national et international.  

 
Ce rapport retrace et analyse le chemin parcouru durant les 

années 2006 et 2007. Puisqu’ il s’agit d’un premier rapport 
d’activité, la bibliothèque y est présentée dans un contexte 
historique.  Sa situation dans la structure des Facultés est plus 
amplement commentée dans le premier chapitre. Les chapitres 
suivants sont consacrés aux ressources humaines et à leur 
organisation, aux financements dédiés à l’acquisition de la 
documentation, à son infrastructure, aux collections, aux 
services rendus au public, aux collaborations et au 
rayonnement extérieur. 

 
 

Vinciane DE BERGEYCK,  
septembre 2008. 

 

                                                           
1  Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté française de 

Belgique. 
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I. PRESENTATION 
1. Les bibliothèques aux FUNDP 

Les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) 
comportent une bibliothèque centrale, une bibliothèque 
facultaire, et de nombreuses bibliothèques de départements, 
de laboratoires ou de services2.  La bibliothèque du Centre de 
Documentation et de Recherche Religieuses (CDRR) est 
également située sur le campus namurois. 

 
1.1 La Bibliothèque universitaire Moretus Plantin 

Dans les années 60, les FUNDP se sont développées : de 
nouvelles orientations d’études ont été créées et des cycles 
supplémentaires ont été organisés.  L’offre documentaire s’est 
diversifiée conjointement.  En 1973, afin d’éviter l’émiettement 
des ressources, les risques d’achats identiques et les 
procédures de gestion peu intégrées, le Père Jacques Denis, 
Recteur, décida de regrouper toutes les bibliothèques 
importantes existant aux Facultés dans un nouvel édifice.  Son 
but était d’en faire un véritable pôle d’attraction pour induire 
«en tentation de culture», selon son expression favorite, non 
seulement les lecteurs du campus universitaire, mais 
également ceux qui se laisseraient séduire par le nouvel 
établissement. 

Le bâtiment actuel, oeuvre des architectes Roger Bastin et 
Guy Van Oost, a été inauguré le 19 septembre 1979.  Y sont 
regroupés, « le Museum Artium Provinciae Belgicae » 
constitué de 1921 à 1957 par le Père Henri Moretus Plantin, 

                                                           
2  Guy BIART La Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin dans 

Bibliothèques namuroises : autour de la Bibliothèque publique de 
Namur 1797-1997, p. 181 - 199. 

les collections rassemblées depuis la création des Facultés, 
une partie importante des anciennes bibliothèques de 
professeurs jésuites, les bibliothèques de sciences, 
d’économie et du CREMEC (Centre régional d’enseignement 
médical complémentaire), une partie de la bibliothèque 
d’informatique et une partie des ouvrages des départements. 

Au fil des ans, les responsables de la bibliothèque ont veillé 
au développement des collections couvrant les disciplines 
enseignées aux Facultés tout en suivant l’évolution des 
supports physiques de l’information. 

En 1986, la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin 
(BUMP) connut une première informatisation.  Un accord a été 
conclu avec la KUL (Katholieke Universiteit Leuven) pour 
s’affilier au réseau de bibliothèques LibisNet et utiliser le 
logiciel DOBIS/LIBIS.  Ce système intégré de gestion de 
bibliothèque (SIGB) a permis de décrire les ouvrages de la 
bibliothèque dans un catalogue collectif informatisé et de gérer 
électroniquement le prêt des documents, les acquisitions et les 
périodiques. 

Depuis 2005, la BUMP est passée au SIGB Virtua dans le 
cadre d’une collaboration avec l’UCL (Université catholique de 
Louvain) tout comme les autres membres de l’Académie 
universitaire ‘Louvain’. 

Jusqu’en 2006, la BUMP et son bibliothécaire en chef 
étaient placés sous l’autorité directe du Recteur pour les 
questions de politique générale, du Vice-Recteur pour les 
questions de personnel et de l’Administrateur général pour les 
questions budgétaires.  En 2006, il a été décidé : i) 
d’abandonner la tradition d’un bibliothécaire en chef détaché 
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partiellement de ses fonctions académiques et de recourir à un 
professionnel à temps plein comme directeur de la 
bibliothèque ; ii) de placer la BUMP et son directeur sous la 
dépendance hiérarchique de l’Administrateur en charge de la 
politique institutionnelle des bibliothèques3.  En outre, une 
direction collégiale a été mise en place.  La gestion journalière 
dépend d’un Comité de direction tandis que la politique 
générale est débattue dans un Conseil de bibliothèque 
composé des principaux utilisateurs et de la direction de la 
bibliothèque. 

La bibliothèque est aussi une porte d’entrée vers les 
ressources d’autres bibliothèques situées en Belgique ou à 
l’étranger. 

 
1.2 La bibliothèque de la faculté de Droit  

Elle voit le jour en 1967, à la rue Ernotte.  En 1973, elle 
emménage avec la Faculté de droit dans ses nouveaux locaux 
situés au Rempart de la Vierge, elle y occupe la partie centrale 
du premier étage.  Dans les années 80, le CRID (Centre de 
recherches informatique et droit) crée son propre centre de 
documentation couvrant les domaines ayant trait aux droits des 
nouvelles technologies.  En 2005-2006, des travaux sont 
entrepris afin de doubler la superficie de la bibliothèque et d’y 
intégrer le centre de documentation du CRID logé jusque là au 
troisième étage de la Faculté de droit. 

Au début des années 90, l’informatisation du fonds de la 
bibliothèque et du centre de documentation est réalisée grâce 
au logiciel Alexandrie.  Depuis 2007, les données de ce 
catalogue sont progressivement transférées vers le catalogue 
de l’Académie ‘Louvain’ qui utilise le SIGB Virtua. 

 

                                                           
3  Décision 06-495 du Conseil d’administration n°545, séance du 24 

mars 2006. 

1.3 Les bibliothèques de départements 
Les publications indispensables aux travaux de recherche 

ou aux cours sont conservées dans les départements, 
laboratoires et services. 

 
1.4 Le CDRR 

La bibliothèque du Centre de Documentation et de 
Recherche Religieuses (CDRR) constituait auparavant la 
bibliothèque principale de philosophie et de théologie des 
jésuites francophones et était située autrefois dans leur maison 
d’Eegenhoven près de Louvain.  

Dès 1970, une convention est signée entre les FUNDP et le 
CDRR prévoyant l’établissement de ce dernier dans les 
anciens locaux de la Bibliothèque Moretus.  Le déménagement 
a eu lieu en 1980. 

Le 29 mars 1999, la convention de collaboration a été mise 
à jour.  Elle vise essentiellement à renforcer les 
complémentarités au niveau des fonds documentaires, à éviter 
les doubles emplois et à harmoniser des conditions d’accès et 
de prêt.  Elle traite également de l’informatisation du catalogue.
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2. Organisation de la BUMP 
Les années 2006 et 2007 ont été une période de 

changements.  Un Administrateur en charge de la politique 
institutionnelle des bibliothèques a été nommé.  Il préside le 
Conseil de bibliothèque.  L’importance du rôle de cet organe a 
été souligné à la fois par la modification de sa composition et 
par l’augmentation de la fréquence de ses réunions.  Les 
principaux utilisateurs et collaborateurs de la BUMP peuvent 
ainsi être impliqués pleinement dans la définition de la politique 
de la bibliothèque et dans l’évaluation de son fonctionnement. 

Le Conseil d’administration des FUNDP a choisi de nommer 
une directrice à temps plein pour succéder au bibliothécaire en 
chef et a opté pour une gestion collective de la BUMP.  Un 
Comité de direction composé de la directrice, des trois 
conservateurs (en titre ou faisant fonction) et du responsable 
informatique a été créé en 2007.  Une double responsabilité lui 
a été confiée : la prise de décisions et leur mise en œuvre pour 
accomplir les missions de la bibliothèque ainsi que la gestion 
des services.  Ceux-ci sont chargés d’assurer le bon 
fonctionnement de la chaîne documentaire : acquisition, 
catalogage, conservation et mise à disposition des ressources 
au public. 

 
2.1 Le Conseil de bibliothèque 

Missions 
Ce conseil, créé par le Conseil d’administration des FUNDP, 

est un organe d’information et de concertation entre la 
Bibliothèque universitaire Moretus Plantin et les diverses 
facultés.  Il a notamment pour missions : 

 d’aider à définir la stratégie de la BUMP sur base des avis 
et souhaits des principaux utilisateurs ; 

 d’informer les partenaires de la BUMP des orientations 
budgétaires qui les concernent et de la politique de 
gestion qui s’y rattache ; 

 d’informer la BUMP de l’évolution à long terme des 
activités scientifiques ayant une répercussion sur les 
acquisitions de monographies et de revues et, plus 
généralement, de formuler certains axes directeurs pour 
une politique d’acquisition à long terme ; 

 d’évaluer les services fournis par la BUMP et de discuter 
de leurs possibilités d’évolution ; 

 d’identifier les lignes directrices de solution pour les 
problèmes qui se posent dans les relations courantes 
entre les partenaires. 

Composition 
Au cours des années 2006 et 2007, les personnes suivantes 

ont été membres du Conseil de bibliothèque : l’administrateur 
en charge de la politique institutionnelle en matière de 
bibliothèques en tant que président, le bibliothécaire en chef4, 
le directeur de la BUMP, les scientifiques définitifs de la BUMP, 
le responsable informatique de la BUMP, des représentants de 
chaque faculté, le directeur du Service informatique 
universitaire, le directeur de la bibliothèque du CDRR.  Des 
représentants des étudiants siègent aussi au Conseil.  Un 
étudiant est issu des facultés des Sciences, de Médecine ou 
d’Informatique (orientation B) et le second des facultés de 
Philosophie et lettres, de Droit ou des Sciences économiques, 

                                                           
4  Lors du Conseil d’administration n°556, séance du 23 mars 2007, 

Mme K. BERGE a été nommée directrice de la BUMP à dater du 1 
avril 2007 (décision 07-310).  La fonction de Bibliothécaire en chef a 
été supprimée à cette date. 
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sociales et de gestion (orientation A).  La liste des membres 
est disponible en annexe II. 

Sujets traités 
Au cours des Conseils de bibliothèques n°26 et 27 tenus 

respectivement les 7 novembre 2006 et 11 décembre 2007, 
plusieurs thématiques ont été abordées. 

Le rôle de la BUMP dans son environnement 
interuniversitaire - Académie, CFWB5 et fédéral - a été exposé 
aux deux réunions6.  Les projets et décisions des Comités 
d’accompagnement et de pilotage de BORéAL7, de 
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de la 
BICfB8 ainsi que de la « Commission Bibliothèques » du CIUF9 
ont été commentés.  

Le 7 novembre 2006, il y a eu une discussion sur le rôle et 
les missions du Conseil de bibliothèque.  Son règlement a été 
adapté le 11 décembre 2007.  

Les autres points d’agendas traitaient notamment : 
 de l’harmonisation des conditions d’accès et du prêt à la 

BUMP par rapport à d’autres institutions ;  
 du plan d’action pour la BUMP ; 
 de la gestion des transferts des ressources documentaires 

localisées dans les bibliothèques départementales vers la 
BUMP ; 

 de la problématique des abonnements à des revues 
scientifiques ; 

                                                           
5 Communauté française Wallonie-Bruxelles. 
6  Ce point sera développé plus amplement dans la première partie de 

la section « Collaborations ». 
7  Bibliothèque On-line du Réseau de l'Académie Louvain. 
8  Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté française de 

Belgique. 
9  Conseil Interuniversitaire de la Communauté française. 

 du répertoire BICTEL10 ;  
 de la préservation et la valorisation du patrimoine précieux 

de la BUMP par la numérisation ; 
 du programme des expositions. 
 

2.2 Direction 

Du bibliothécaire en chef au directeur 
Jean-Marie ANDRE a exercé la fonction de bibliothécaire en 

chef du 1er juin 200311 au 31 mars 2007.  Katrien BERGE a 
été engagée le 1er octobre 200612 et nommée directrice de la 
BUMP le 1er avril 200713.  Du 1er octobre 2006 au 31 mars 
2007, ils ont travaillé ensemble pour que la transition se passe 
dans les meilleures conditions. 

Ils définissent et réalisent les objectifs stratégiques en 
matière de politique documentaire de l’université.  Ceci 
implique des relations avec des partenaires issus de différents 
horizons : i) organisations fédérales, communautaires et 
régionales ; ii) bibliothèques des autres universités membres 
de l’Académie universitaire 'Louvain' et iii) les départements et 
services des FUNDP.  Au niveau de la BUMP, ils assurent la 
gestion du budget, des ressources humaines et des locaux 
ainsi que la coordination de l’ensemble des services, la 
responsabilité des Services généraux et du Service au public 
depuis le 1er juin 2007. 

                                                           
10 Premier projet informatique de la BICfB, répertoire des Thèses En 

Ligne défendues dans les 9 universités de la Communauté 
française de Belgique. 

11  Décision 03-175 du Conseil d’administration n°501 du 17 février 
2003. 

12 Décisions 06-1579 du Conseil d’administration n° 549 du 1er 
septembre 2006. 

13 Décision 07-310 du Conseil d’administration n° 556 du 23 mars 
2007. 

14 



Scientifiques définitifs 
Guy BIART (Conservateur) : Responsable du Service du 

traitement du livre et de la gestion des ressources 
documentaires en sciences humaines, en psychologie et 
sciences pédagogiques, de la Réserve précieuse, de la 
Réserve académique, de la gestion des archives historiques et 
de la gestion des doubles. 

Anne-Marie BOGAERT (Conservateur) : Responsable du 
Service au public (jusqu’au 31 mai 2007), du Service des 
périodiques et de la gestion des ressources documentaires en 
sciences économiques et sociales, en droit, en art et 
archéologie, des collections régionales et du Centre de 
documentation européenne. 

Vinciane DE BERGEYCK (Bibliothécaire) : Responsable de 
la gestion des ressources documentaires en médecine 
humaine et vétérinaire, en sciences, en informatique et du 
répertoire de thèses en ligne BICTEL. 

Responsable informatique 
Jules LAMBERT : Responsable informatique de la BUMP, 

représentant de la BUMP et du CDRR auprès du SIU14, chargé 
du développement de projets de numérisation liés à la 
valorisation et la préservation des collections de la BUMP. 
 
2.3 Services 

Les services généraux  

Secrétariat de direction 
La secrétaire est responsable du support administratif de la 

direction.  Elle gère les aspects logistiques et administratifs 
pour l’entièreté des activités de la BUMP. 

                                                           
                                                          

14 Service informatique universitaire. 

Service des acquisitions 
Ce service commande les monographies, publications en 

série et périodiques pour la BUMP et les autres bibliothèques 
des FUNDP.  Ceci implique une collaboration étroite avec le 
service de catalographie des monographies et le service des 
périodiques. 

Il exerce également une fonction comptable importante : i) 
tenue et vérification mensuelle des budgets de la BUMP et des 
budgets « ressources documentaires » de toutes les 
bibliothèques des FUNDP ; ii) conseils pour la préparation des 
demandes budgétaires. 

Maintenance technique 
Jusqu’au 9 août 2007, ce service assurait la maintenance du 

bâtiment en étroite collaboration avec les services techniques 
des Facultés, entretenait et adaptait l’équipement et le mobilier 
et aménageait la salle de Limminghe pour les expositions. 

Depuis15, les demandes d’interventions sont transmises aux 
services techniques des FUNDP qui apportent le suivi 
nécessaire. 

Numérisation 
Ce service a été créé en 2007.  Ses tâches sont les 

suivantes : numériser des extraits d’ouvrages rares et précieux 
afin de les sauvegarder et de les valoriser ; décrire et intégrer 
les ouvrages numérisés dans le logiciel adéquat ; aider à la 
présentation graphique d’expositions des collections et des 
publications de la BUMP. 

 
15 Le poste a été transféré aux services techniques (décision 07-832 

du Conseil d’administration n°558 du 25 mai 2007). 
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Le service informatique 
Le service informatique travaille à la fois pour la BUMP, le 

CDRR et l’ensemble des FUNDP par sa mission de service 
central spécialisé dans l’informatique documentaire.  Il est 
responsable du choix, de l'installation, de l'entretien et de la 
sécurisation de l'infrastructure informatique pour les services 
administratifs et pour la salle de lecture des deux bibliothèques 
(postes de travail, serveurs, matériel et logiciels16) ; de la 
formation du personnel au niveau de l’informatique ; de la 
résolution en première ligne des problèmes rencontrés par les 
utilisateurs (personnel des bibliothèques et lecteurs) et de 
l’aide des correspondants informatiques en ce qui concerne 
l’accès aux ressources documentaires. 

Il est aussi de plus en plus impliqué dans les aspects 
techniques des projets de numérisation et de valorisation du 
patrimoine précieux de la BUMP. 

Le service du traitement du livre  

La catalographie des monographies  
Ce service assure, pour l’ensemble des FUNDP, le 

catalogage informatisé des monographies et des ouvrages à 
suite ou paraissant en collections, dans le respect des règles 
internationales en vigueur adaptées au logiciel de gestion 
bibliothéconomique Virtua.  Ceci concerne non seulement les 
acquisitions nouvelles, mais également les volumes obtenus 
par dons et échange.  D’autres opérations concernent le 
recatalogage des livres de la Réserve précieuse, intégré à la 
base de données Virtua, ainsi que le traitement signalétique 
des publications revenant des bibliothèques départementales 
lorsqu’elles n’y sont plus nécessaires.  Enfin, les ouvrages des 
magasins de la BUMP qui n’ont pas encore été signalés dans 

                                                           
                                                          

16 Ce point sera développé plus amplement dans les « Ressources 
matérielles ». 

la base collective informatisée, le deviennent peu à peu, au gré 
des demandes de consultation ou d’emprunt. 

Par ailleurs, le service décrit les mémoires de licence, les 
thèses de doctorat et les syllabi dans le catalogue Virtua et 
dans la base de la recherche des FUNDP.  Il participe 
activement à l’intégration des références bibliographiques des 
articles de périodiques et des ouvrages publiés par des 
membres du personnel dans cette base de données de la 
recherche qui contribue à la visibilité des travaux effectués au 
sein de notre Institution. 

Les ateliers de reliure et de restauration  
L’atelier de reliure assure la reliure des périodiques de la 

BUMP et des comptes annuels des services financiers.  Les 
ouvrages des salles de lecture dont la consultation répétée a 
provoqué une usure ou une détérioration sont réparés et 
consolidés.  L’atelier ne pouvant suffire pour répondre à toutes 
les demandes, certains travaux de réparation et de reliure sont 
confiés à des ateliers extérieurs (M. Kervyn de Meerendré à 
Incourt et l’IRSIA à Colfontaine). 

Les ouvrages rares et précieux sont restaurés suivant 5 
principes assez communément admis par les spécialistes : 
intervention limitée à l’indispensable, compatibilité des 
matières et des procédés employés, réversibilité, visibilité, 
rapport illustré sur les traitements effectués17.  Certains 
travaux réalisés sur place bénéficient du soutien d’une 
spécialiste extérieure (Mme Jeannine Vanvolsem – Janssens). 
D’autres sont effectués par deux restauratrices gantoises 
(Mmes Ann Peckstadt et Louise van de Werve). 

 
17 Les procédés sont présentés dans le dépliant « Restauration et 

premiers soins » élaboré en 2007 par Catherine Charles, avec la 
collaboration de Guy Biart, et mis en page par Laurence Anciaux. 
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Le service des périodiques 
Ce service a été créé initialement pour la gestion 

bibliothéconomique des publications en série imprimées de la 
BUMP et des bibliothèques départementales.  Ces publications 
sont, dans la majorité des cas, acquises par abonnement, mais 
elles peuvent également être reçues en échange, don ou 
dépôt.  Leur traitement comporte plusieurs étapes : 
catalogage, bulletinage, relance des éditeurs pour les numéros 
manquants, mise à disposition des lecteurs des nouveaux 
numéros (en casiers à la BUMP ou dans les bibliothèques de 
départements), préparation des fascicules pour la reliure.  Les 
volumes sont ensuite rangés en salle de lecture ou en 
magasin.  Le service intègre dans les collections de la BUMP 
les numéros plus anciens des revues qui ne sont plus 
beaucoup consultées dans les bibliothèques départementales 
et sont transférées à la BUMP. 

Le service participe au projet « Conservation partagée des 
périodiques » développé par la « Commission Bibliothèques » 
du CIUF.  Celui-ci sera décrit de façon plus détaillée 
ultérieurement. 

L’évolution des supports de l’information a modifié de façon 
importante le travail du service depuis 2001.  Aux périodiques 
« sur papier » s’ajoutent désormais les milliers de périodiques 
« électroniques » accessibles en ligne à partir des sites des 
éditeurs.  Il est capital de les décrire dans le catalogue Virtua 
pour donner un point d’accès centralisé à ces ressources à nos 
lecteurs.  A cette tâche, s’ajoute la collecte des statistiques 
d’utilisation de ces publications.  Ces informations sont des 
outils précieux pour effectuer des choix. 

Le service au public 
Ce « front office » assure des prestations fort diversifiées.  

Dans un espace convivial, il accueille et inscrit les utilisateurs 
des 3 bibliothèques du campus. 

A la BUMP, il offre une aide individuelle et assure des 
formations pour la consultation des catalogues de la 
bibliothèque (informatisé et sur fiches) ainsi que pour 
l’utilisation des ressources en ligne.  Il fournit les documents 
rangés dans les magasins, range les ouvrages consultés et 
gère les activités liées à la reproduction de documents par 
photocopie, numérisation ou impression.  Il assume toutes les 
opérations liées au prêt d’ouvrages : emprunts, restitutions, 
perception des amendes, rappels et réservations. 

Ce service gère également le prêt entre bibliothèques qui 
permet aux utilisateurs d’obtenir d’un autre établissement, situé 
en Belgique ou à l’étranger, un document que son institution ne 
possède pas.  D’une part, le service transmet à des 
bibliothèques extérieures les demandes de prêt d'ouvrage et 
les commandes de photocopies d'article émanant des lecteurs 
et des départements des FUNDP.  Lorsqu’il reçoit les 
documents demandés, il les transmet aux demandeurs.  
D’autre part, il répond aux demandes adressées par les 
bibliothèques extérieures aux bibliothèques des FUNDP. 

 
2.4 Groupes de travail 

Certains projets font appel à des personnes appartenant à 
des services différents.  Pour les mener à bien, des groupes 
transversaux ont été créés en 2007. 

Numérisation 
Un premier groupe a été constitué pour les projets de 

numérisation et de valorisation du patrimoine précieux de la 
BUMP.  En font partie : Laurence ANCIAUX, Katrien BERGE, 
Guy BIART, Anne-Marie BOGAERT, Jean-Pierre BOLAND, 
Vinciane DE BERGEYCK, Jules LAMBERT et Valérie 
LEBLANC.  Ces personnes ont été choisies pour leurs 
connaissances du patrimoine de la bibliothèque ou leurs 
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compétences techniques.  Les réalisations effectuées sont 
décrites dans la partie « Rayonnement extérieur ». 

Magasins 
Katrien BERGE, Anne-Marie BOGAERT, Jean-Pierre 

BOLAND, Jacqueline COLAS, David DEBOIS, Régine 
DEPIESSE, Remi SCHELLEKENS et Christine VANDEVORST 
forment un deuxième groupe qui a pour objectifs de 
réorganiser les magasins et de développer un outil de gestion. 
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II. RESSOURCES 
1. Les ressources humaines 

1.1 Personnes travaillant à la BUMP 

Employés 
En 2006 et 2007, les personnes travaillant à la BUMP 

appartenaient aux corps académique, scientifique et ATO 
(administratif, technique et ouvrier). 

En 2006, 40 personnes représentaient 33,85 équivalents 
temps plein (ETP).  Sur les 38 personnes qui appartiennent au 
cadre des FUNDP, 37 sont affectées à la BUMP (32,23 ETP) 
et une, le bibliothécaire en chef est attaché au département de 
chimie de la faculté des Sciences.  Une personne travaille hors 
cadre (0,12 ETP) et une autre a un statut mixte (0,7 ETP au 
cadre et 0,3 ETP hors cadre). 

En 2007, 44 personnes formaient 35,47 équivalents temps 
plein (ETP).  Il y a 41 personnes au cadre des FUNDP dont 40 
sont affectées à la BUMP (34,17 ETP).  Trois personnes 
travaillent hors cadre (1,12 ETP). 

Le tableau ci-contre reprend la répartition et l’évolution du 
temps de travail au sein des différents services de la BUMP.  
La liste détaillée des personnes travaillant à la BUMP en 2006 
et 2007 est disponible en annexe III. 

Le personnel du service au public est le plus nombreux. Il 
doit en effet assurer une présence pendant une plage horaire 
étendue englobant les heures d’ouverture de la BUMP.  Celles-
ci sont détaillées en annexe IV. 

 

ETP par service et par année 2006 2007 

Direction 4,55 4,93 

Secrétariat 1 1 

Acquisitions 2,15 2,41 

Numérisation 0 0,8 

Maintenance technique 1 0,58 

Service informatique 2 1,93 

Service des périodiques 4,5 4,5 

Catalographie des monographies 4,73 4,83 

Ateliers de reliure et de restauration 2,75 2,83 

Service au public 10,18 10,55 

Manutention 1 1,13 

Jobistes 
En 2006 et 2007, plusieurs jobistes ont été engagés.  

L’ensemble de leurs prestations correspond à 0,39 ETP en 
2006 et à 0,35 ETP en 2007.  

Ils ont assuré des permanences en salle de lecture 
principalement les soirées et les samedis, effectué des 
rangements dans les magasins et déménagé des matières en 
accès direct. 
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Bénévoles 
Depuis plusieurs années, la BUMP bénéficie de la 

collaboration d’une équipe de 7 bénévoles.  Leurs prestations 
sont estimées à environ 2,13 ETP par an. 

Encadrés par Guy BIART, ils partagent leur temps entre le 
classement et l’inventaire de séries d’archives historiques ou 
de collections spéciales de la Réserve précieuse (papiers du 
ministre de Theux, correspondance commerciale du Père 
Moretus, collection de documents relatifs à la Beiaardsschool 
te Mechelen, médailles et décorations, collection 
sigillographique, cartes postales, etc).  Ils traitent également 
des collections particulières comme les anciennes partitions 
musicales de collèges jésuites. 
 
1.2 Formation du personnel de la BUMP 

La formation des personnes travaillant à la BUMP dénote un 
niveau assez varié comme le montre le tableau ci-dessous18. 
 Nombre de personnes en
 2006 2007 
Diplômés en bibliothéconomie ou 
documentation19

13 14 

Diplômés dans une autre 
spécialité20

8 10 

Non diplômés de l’enseignement 
supérieur 

19 20 

                                                           

                                                          

18 Les catégories reprises ont été définies au niveau du « Groupe 
statistiques » de la « Commission Bibliothèques » du CIUF. 

19 Employés qui ont reçu, dans le cadre de l’enseignement, une 
formation de bibliothécaire et/ou en matière de sciences de 
l’information.  La formation par expérience professionnelle 
uniquement est exclue. 

20 Employés qui ont reçu une formation de l’enseignement supérieur 
dans une discipline spécialisée autre que la bibliothéconomie et/ou 
les sciences de l’information.  Exemples : informaticien, secrétaire, 
formation universitaire,… 

 
Les responsables de la bibliothèque veillent à ce que les 

membres du personnel suivent des formations. 
En 2006, 26 personnes ont suivi 25 formations différentes.  

En 2007, 13 personnes ont participé à 21 formations.  En 
2006, 3 formations ont été données à la BUMP et un congrès a 
été organisé aux FUNDP21, ce qui explique le nombre plus 
important de participants. 

Les thèmes de ces formations et congrès sont variés : 
utilisation de logiciels nécessaires à l’accomplissement des 
tâches bibliothéconomiques et bureautiques, fonctions 
avancées des outils documentaires, modules pédagogiques 
pour des formateurs, techniques de reliure et de restauration 
d’ouvrages, partage d’expérience…  La liste des formations et 
des participants se trouve en annexe V. 

Les membres de la direction sont affiliés à l’ABD 
(Association Belge de Documentation) et à l’APBD 
(Association Professionnelle des Bibliothécaires et 
Documentalistes).  Guy BIART et Marie-Agnès GARNY font 
partie du groupe de contact FNRS Documents rares et 
précieux22.  Katrien BERGE est membre du conseil 
d'administration de la VVBAD (Vlaamse vereniging voor 
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen).  Guy BIART est 
administrateur et membre du Comité de rédaction de la revue 
Archives et Bibliothèques de Belgique.  Vinciane DE 
BERGEYCK est membre du conseil de l’EAHIL (European 
Association for Health Information and Libraries).

 
21 L’organisation de ce congrès sera détaillée plus loin (section 3.1 de 

la partie « Rayonnement extérieur »). 
22 Créée en 1968 au sein de l'Association des Bibliothécaires de 

Belgique, la Commission pour les documents rares et précieux s'est 
transformée en 1978 en un groupe de contact, Documents rares et 
précieux, fonctionnant sous les auspices du Fonds national de la 
Recherche scientifique (FNRS). 
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2. Les ressources financières 
2.1 Fonds alloués par les FUNDP 

Budget annuel 
La BUMP dispose d’un budget de fonctionnement pour les 

frais courants d’un service.  Elle bénéficie également d’un 
budget consacré aux ressources documentaires, appelé poste 
« 203.3 » ou « bibliothèque ».  Celui-ci couvre les dépenses 
suivantes : acquisition de livres imprimés, abonnement à des 
périodiques sur papier, souscription à des collections ou 
encyclopédies sur papier, monographies en version 
électronique, bases de données et périodiques en version 
électronique et souscription à des collections ou encyclopédies 
en version électronique. 

Chaque année, les chefs de département, d’unité ou de 
service établissent leurs prévisions de dépenses pour leur 
poste 203.3.  La BUMP aide ceux qui le souhaitent à élaborer 
leur budget “Bibliothèque”. 

Le Conseil d’administration a accordé aux différentes 
bibliothèques 822.254 € en 2006 et 870.363 € en 2007 pour 
l’achat de ressources documentaires. 

 

Budget alloué en euros 2006 2007 

Bibliothèques de faculté, 
département, unité ou service  

404.254
(49,16%)

411.363 
(47,26%)

BUMP 418.000 459.000 

La plus grande partie du budget « bibliothèque » de la 
BUMP est allouée aux ressources électroniques.  Elles sont 
accessibles moyennant des droits d’accès, mais restent la 
propriété des éditeurs.  Pour les périodiques, la plupart des 
éditeurs permettent la consultation d’un ensemble de 
publications via une licence.  Le prix de celle-ci est basé sur le 

portefeuille d’abonnements imprimés (base value) qui doit être 
maintenu, à cela s’ajoute un droit d’accès à la version 
électronique (electronic fee). 

En 2006, 298.723,81 euros ont été dépensés pour les 
ressources électroniques.  Cette somme a augmenté en 2007, 
elle est passée à 434.870,37 euros. 

 

Ressources électroniques payées 
par la BUMP 

2006 2007 

hors consortium 26.272,30 38.565,08 

en consortium 105.700,68 201.537,51

« base value »23 166.750,83 194.767,78

Compte patrimonial 
Depuis 1984, les bibliothèques bénéficient d’un budget 

complémentaire prélevé sur les revenus du patrimoine des 
Facultés.  Cette somme est destinée à l’acquisition de 
périodiques.  En 2006 et 2007, elle était de 25.000 euros. 

Reports 
A la clôture des comptes, les soldes 203.3 positifs nets 

(positifs moins négatifs) de chaque faculté, institut ou service 
(y compris la BUMP elle-même) sont reportés en bloc au crédit 
de l’article 203.3 du budget 6520, sous réserve de 
l’approbation par le Conseil d’administration des FUNDP. 

                                                           
23 Elsevier Reed, Blackwell-Wiley, Springer-Kluwer Academic. 
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Ces reports permettent de faire face à des demandes de 
petits budgets complémentaires dues à des imprévus réels ou 
à des erreurs invincibles de prévision24. 

 

 2006 2007 

Dépenses effectuées (en euros) 43.857  11.591 

 
2.2 Financements extérieurs 

BICfB 
La Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté 

française de Belgique (BICfB) est une ASBL créée le 9 mai 
2000 sous l'égide du Conseil des Recteurs des universités 
francophones de Belgique (CRef).  Elle est financée 
conjointement par la Communauté française de Belgique et par 
les universités.  Cela permet de subsidier partiellement 
l'acquisition de certaines ressources électroniques achetées ou 
souscrites en consortium. 
 

 2006 2007 

Subvention versée (en euros) 26.494  29.764 

                                                           
24 Note de service n° 77 : Utilisation des crédits “Bibliothèque”. 

Institut Moretus Plantin 
Cette ASBL a été fondée en 1950.  Elle est essentiellement 

une fondation de mécénat qui a pour but de favoriser, entre 
autres, la vie scientifique de la bibliothèque25. 

Cet institut a accordé en 2006 et en 2007 des subsides de 
20.000 € par an pour la restauration d’ouvrages de la Réserve 
précieuse.  Il a également octroyé des fonds importants pour le 
projet de numérisation et le catalogue de l’exposition « Voyage 
au cœur des fleurs.  Modèles botaniques et flores d’Europe au 
XIXe siècle »26. 
 

Budget alloué en euros 2006 2007 

Restauration 20.000 20.000 

Projet numérisation 45.000 55.000 

Catalogue de l’exposition 10.000 10.000 

 
 

                                                           
25 Institut Moretus Plantin (Namur), Mémorial, rédigé par Camille-Jean 

Joset, remis aux membres à l’occasion de l’Assemblée générale de 
1979. 

26 Le projet numérisation et l’exposition sont décrits plus amplement 
par la suite (sections 1 et 2 de la partie « rayonnement extérieur »). 

22 



3. Les ressources matérielles 
3.1 Immeuble 

 

 

Bâtiment 
Il a été conçu par les architectes Roger Bastin et Guy Van 

Oost, aidés par le Bureau d’études Greisch, et réalisé par les 
entreprises Thiran et Istasse.  L’inauguration a eu lieu en 1979. 

La BUMP a été construite en forme de L et comporte 12 
niveaux : 2 en sous-sol qui sont des parkings réservés au 
personnel des FUNDP, 1 rez-de-chaussée et 9 étages.  La 
surface totale utile du bâtiment se monte à 10.361 m2.  
L’entrée se fait par le hall de la bibliothèque qui permet 
d’accéder aux 3 premiers étages comportant de vastes 
espaces accessibles au public.  Une partie du rez-de-chaussée 
et les 5 derniers étages sont des espaces de stockage dont 
l’accès est réservé au personnel de la BUMP.  Ces derniers 
représentent un peu plus de 40% de la surface de la 
bibliothèque. 

Etages comportant des espaces accessibles au public 
Le premier étage contient des armoires vestiaires ; le 

comptoir d’accueil où les lecteurs peuvent s’inscrire, emprunter 
et restituer des ouvrages ; le catalogue sur fiches (clôturé en 
1985) ; une salle de formation équipée de 14 ordinateurs dont 
1 dédié au formateur, d’un vidéoprojecteur et d’un écran 
amovible ; la salle d’exposition, également connue sous le nom 
de salle de Limminghe27 ; les bureaux du personnel, les 
ateliers de reliure et de restauration et le local des serveurs. 

Le deuxième étage abrite une salle de lecture avec des 
ouvrages en accès direct (monographies et périodiques) ; des 
cartes géographiques ; des espaces de travail ; un comptoir 
pour les consultations, les demandes de PEB28, les 
impressions ; un local avec 2 photocopieuses29 ; 8 petites 
pièces d'étude à usage individuel (carrels).  En outre, 2 zones 
sont équipées d’un réseau sans fil WIFI permettant aux 
utilisateurs de travailler sur leur portable tout en disposant d’un 
accès Internet. 

Le troisième étage offre une deuxième salle de lecture avec 
des ouvrages en accès direct (principalement des 
monographies), des lieux de travail ; 3 salles de séminaires et 
8 carrels. 

Les plans de ces étages sont disponibles en annexe VI.  Ils 
reflètent la situation fin 2007. 

 

                                                           
27 Nom d’un généreux donateur de livres précieux de botanique. 
28 Prêt entre bibliothèques. 
29 Un peu plus de 10.400 copies sont effectuées en moyenne chaque 

mois avec ces 2 photocopieuses. 
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3.2 Matériel informatique 
Le parc de la BUMP et du CDRR géré par le service 

informatique de la BUMP est composé d'une infrastructure de 
près de 240 équipements référencés dans la base de données 
centrale de l'Institution. Ce parc se compose principalement 
de : 

 25 imprimantes dont 16 en réseau; 
 188 PC ; 
 9 scanners dont un digibook acquis en 2004 grâce aux 

subventions de l’Institut Moretus Plantin; 
 14 serveurs dont 2 serveurs d'une capacité de 6 Terras 

bytes sécurisés RAID 5 dédiés prioritairement à 
l'archivage et à la valorisation de la numérisation. 

 
Pour la BUMP, le parc se compose principalement de : 

 67 PC pour la fonction bibliothéconomique 
(professionnels, circulation, contrôle d'accès, consultation 
de bases de données, séminaires, etc.) ; 

 en accès public : 
 8 PC dédiés aux inscriptions et aux catalogues 

informatisés 
 62 PC en libre accès 

 en salle de formation : 14 PC 
 bornes pour expo et manifestations diverses : 16 PC 
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III. UTILISATEURS 

 

La BUMP, la bibliothèque de la faculté de Droit et le CDRR 
sont accessibles à toute personne âgée de 16 ans au moins ou 
fréquentant les cours des deux classes terminales de 
l'enseignement secondaire supérieur.  L’accès est gratuit pour 
les étudiants et les membres du personnel des FUNDP, des 
autres universités belges et des établissements 
d’enseignement supérieur du Namurois qui ont signé un 
accord pour accéder aux bibliothèques des Facultés (ESNA30). 

L’analyse des activités des différentes classes de lecteurs 
indique qu’ils n’utilisent pas tous la BUMP de la même façon.  
Au niveau des inscriptions, les étudiants des FUNDP sont les 
plus nombreux.  Ils sont suivis de près par les étudiants et les 
membres du personnel des établissements ESNA.  Ces 2 
catégories représentent chacune environ 1/3 des inscriptions.  
Ce sont les étudiants des FUNDP qui utilisent le plus la BUMP.  
Ils effectuent plus des 3/4 des passages à la BUMP et plus du 
1/3 des emprunts.  Le personnel des FUNDP présente un profil 
tout autre : moins d’inscriptions (1/14), moins de passage (1/50), 
mais plus d’emprunts (1/5). 

 

                                                           
30 Ensemble des établissements de l’Enseignement Supérieur 

Namurois qui ont signé avec les FUNDP un Accord pour accéder à 
toutes leurs bibliothèques. 
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1. Inscriptions 
En 2006, 5.162 personnes détenaient une carte de lecteur 

valide.  Ce nombre a très légèrement diminué en 2007, il est 
passé à 5.09831.  La majorité des personnes inscrites ne sont 
pas étudiants aux FUNDP, ni membres du personnel de 
l’Institution. 

Nombre de lecteurs

2.230 2.180

2.932 2.918

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000

2006 2007

FUNDP EXTERIEUR

 
1.1 Lecteurs des FUNDP 

Les étudiants et les membres du personnel32 s’inscrivent 
comme lecteur des bibliothèques lors de leur première visite.  
La validité de leur carte est prolongée automatiquement 
chaque année, pour autant qu’ils figurent au rôle des étudiants 
ou sur la liste des membres du personnel. 

La grande majorité de cette catégorie de lecteurs sont les 
étudiants : 82% en 2006 et 86% en 2007.  On peut cependant 
noter que plus de la moitié des étudiants des FUNDP ne se 
sont jamais inscrits comme lecteur des bibliothèques.  Ce 

                                                           
31 Ces données ont été fournies par le Service informatique 

universitaire (SIU) des FUNDP. 
32 Les doctorants, boursiers, collaborateurs scientifiques, membres du 

personnel pensionnés, ... sont repris dans la catégoriel « membres 
du personnel ». 

phénomène est encore plus marqué pour le personnel.  Il faut 
toutefois noter que les étudiants et les membres du personnel 
qui ne disposent pas de cartes de lecteurs peuvent consulter 
l’information scientifique en ligne offerte par les bibliothèques à 
partir de tous les ordinateurs des FUNDP.  Il n’est pas possible 
d’évaluer le nombre de lecteurs qui consultent uniquement les 
ressources en ligne. 

 

Année Etudiants Personnel 
 Lecteurs Total33 Lecteurs ETP34

2006 1.829 4.287 401 884 

2007 1.864 4.808 316 909 

 
1.2 Lecteurs externes 

Ceux-ci peuvent être répartis en plusieurs catégories : 
 les étudiants et membres du personnel 

 des 3 universités partenaires de l’académie ‘Louvain’ 
 des autres universités belges, 
 des établissements de l’enseignement supérieur de la 

province de Namur qui ont signé une convention d’accès 
aux bibliothèques des FUNDP.  Le sigle « ESNA » 
désigne l’ensemble de ces institutions.  Leur liste est 
disponible en annexe VII. 

 des autres établissements d‘enseignement ; 
 les autres. 

                                                           
33 Ces chiffres proviennent du dépliant « Etudiants, personnel, 

recherche des institutions universitaires francophones de Belgique : 
statistiques… » publié chaque année par le Conseil 
Interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). 

34 Idem. 
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Pour ces deux dernières catégories de lecteurs, l’accès à la 
BUMP est payant. 

Ce sont les étudiants et les membres du personnel des 
ESNA qui représentent la majorité des inscriptions : 55% en 
2006 et 59% en 2007.  Ils sont suivis par les étudiants des 
universités : 24% en 2006 et 20% en 2007.  La majorité de 
ceux-ci proviennent de l’Académie ‘Louvain’ : 60% en 2006 et 
66% en 2007. 

Les pourcentages des 2 dernières catégories de lecteurs 
n’ont pas changé entre 2006 et 2007 : 14% pour les étudiants 
et enseignants des autres établissements et 8% pour les 
lecteurs ne provenant pas de l’enseignement. 

 
Catégorie de lecteurs 2006 2007 
ESNA 1.604 1.711 
Autres écoles 411 401 
Académie 'Louvain' 414 389 
Autres universités 280 196 
Autres 223 221 

 

1.3 Proportion des différentes catégories de 
lecteurs 
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2. Fréquentation de la BUMP 
La Bibliothèque universitaire Moretus Plantin est ouverte du 

lundi au jeudi de 9h00 à 20h00, le vendredi de 9h00 à 17h00 et 
le samedi de 9h00 à 13h00 pendant les semaines de cours.  
Elle est fermée les dimanches, les jours fériés et les jours de 
congé de l’Institution.  Durant les autres périodes, l’horaire est 
réduit.  Le détail est fourni en annexe IV. 

 
2.1 Nombre total d’entrées 

Pour chaque année, deux valeurs sont disponibles : i) le 
nombre total de passages35 et ii) le nombre d’entrées des 
lecteurs inscrits à la BUMP36.  Les premières données sont 
plus élevées (de 9,6% en 2006 et d’1,7% en 2007) car elles 
reprennent également les activités des lecteurs occasionnels 
qui ont acquis la carte d’un jour, des personnes qui suivent une 
formation donnée à la bibliothèque ou participent à une visite 
de la BUMP. 

Le nombre d’entrées en 2007 est supérieur à celui de 2006 : 
de 31% pour le nombre total de passages et de 41% pour les 
lecteurs inscrits. 

Année Total Lecteurs inscrits 

2006 134.022 122.278 

2007 175.740 172.820 

 

                                                           
35 Celui-ci est relevé chaque jour au tourniquet d’entrée de la BUMP. 
36 Ces données proviennent du contrôle d’accès aux salles de lecture 

de la BUMP.  Il est piloté par un logiciel «maison» entièrement 
développé en JAVA qui interroge directement en temps réel la base 
de données MySql des lecteurs conçue par le SIU. 

2.2 Evolution au cours de l’année 
L’analyse du nombre d’entrées par mois révèle une activité 

intense au cours des mois d’octobre et de novembre.  Celle-ci 
diminue légèrement en décembre et plus fortement en janvier.  
Elle reprend de février à mai.  Elle régresse à nouveau en juin, 
est quasiment nulle au mois de juillet et augmente en août et 
septembre.  Ces valeurs peuvent être corrélées aux différentes 
périodes de l’année académique : activité plus importante 
durant les semaines de cours, réduite pendant les blocus et les 
examens, très faible en juillet. 

Les données utilisées pour le graphe ci-dessous tiennent 
compte de tous les passages.  Les valeurs correspondant aux 
lecteurs inscrits présentent une évolution similaire. 

Nombre d'entrées par mois
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2.3 Répartition par catégories de lecteurs 
L’analyse des passages des lecteurs inscrits révèle que ce 

sont les étudiants des FUNDP qui utilisent le plus la 
bibliothèque : 76% des entrées en 2006 et 77% en 2007.  Ils 
sont suivis par les étudiants des ESNA : 9% en 2006 et 11% 
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en 2007.  La troisième catégorie correspond aux lecteurs 
extérieurs qui ne proviennent pas de l’enseignement : 8% en 
2006 et 6% en 2007.  L’ensemble des 4 autres catégories de 
lecteurs représente 11% des accès en 2006 et 8% en 2007. 

Entrées par catégorie
de lecteurs en 2007

77

2%

1%

1%

11% 2% 6%

%

Etudiants FUNDP
Personnel FUNDP
Académie 'Louvain'
Autres universités
ESNA
Autres écoles
Autres

 
 
2.4 Accès au cours de la semaine 

La majorité des passages se fait durant les 4 premiers jours 
de la semaine : 86% en 2006 et 85% en 2007.  Il y a une 
affluence moins importante le vendredi : 12% en 2006 et 13% 
en 200737.  Il y a un peu moins de 2% des entrées le samedi.  
Les étudiants des FUNDP sont majoritaires quel que soit le 
jour de la semaine. 

                                                           
37 C’est suite à ce constat que la décision de fermer la bibliothèque 

plus tôt le vendredi a été prise le 26 septembre 2003 lors du 23e 
Conseil de Bibliothèque. 

Nombre moyen d'entrées par jour e
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3. Emprunts d’ouvrages 
Au cours de l’année 2007, 21.258 ouvrages ont été 

empruntés par 3.602 lecteurs38(~71% des inscrits).  Parmi ces 
documents, 19.401 (ou 91%) proviennent des collections de la 
BUMP et 1.857 (ou 9%) de celles du CDRR.  Il n’est pas 
possible de déterminer la proportion de lecteurs qui 
empruntent dans les différentes bibliothèques. 

L’analyse du nombre d’ouvrages empruntés par catégorie 
de lecteur indique que les membres du personnel des FUNDP 
empruntent proportionnellement beaucoup d’ouvrages.  C’est 
également ces lecteurs qui ont emprunté le plus d’ouvrages 
par personne : en moyenne 11,7.  Cette valeur est de 5,1 pour 
les étudiants des FUNDP et de 5,9 pour les autres catégories 
de lecteurs. 

                                                           
38 Ces valeurs ont été générées à partir de notre Système intégré de 

gestion de bibliothèque. 

Répartition des ouvrages empru
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IV. COLLECTIONS ET SERVICES 
1. Collections 

La BUMP offre un vaste éventail d'ouvrages de référence, 
de collections générales, de livres et de périodiques.  Cette 
bibliothèque traditionnelle se double d'une bibliothèque 
virtuelle qui donne accès à des périodiques en ligne ainsi qu’à 
des bases de données bibliographiques et textuelles 
multidisciplinaires.  Ces documents sont surtout destinés à 
l’enseignement et à la recherche.  Ils traitent principalement 
des diverses disciplines enseignées aux FUNDP et des 
thèmes étudiés par les chercheurs de l’Institution. 

L'ensemble des ouvrages de référence et des périodiques 
est répertorié.  Un catalogue informatisé reprend les ouvrages 
en libre accès, les périodiques, les acquisitions postérieures à 
1985 et, progressivement, les lots en magasins qui sont décrits 
dans le catalogue sur fiches. 

La BUMP possède également une Réserve précieuse qui 
abrite de nombreux ouvrages remarquables, une section 
archive témoin de l’histoire des Facultés, la Réserve 
académique qui regroupe les publications des étudiants et du 
personnel des FUNDP, ainsi qu’un ensemble de collections 
spéciales : cartes anciennes, partitions, sceaux armoriés,… 

 
1.1 Monographies 

Ces ouvrages sont des publications complètes en une seule 
partie ou en un nombre déterminé de parties séparées qui 
peuvent paraître simultanément ou non39. 

                                                           

                                                                                                     

39 « ISBD(M): description bibliographique internationale normalisée 
des monographies », de la Fédération internationale des 

Imprimées 
En 2006, il y avait un peu plus de 540.800 monographies 

répertoriées : 260.488 dans le catalogue informatisé et 
280.320 dans le catalogue sur fiches.  Cette valeur a été 
estimée par un mesurage40. 

En 2007, un total de 266.157 monographies était répertorié 
dans le catalogue Virtua. 

Un peu plus de la moitié des ouvrages sont décrits dans le 
catalogue sur fiches (51,8% en 2006 et 51,3% en 2007).  Près 
de 20% des monographies sont disponibles dans les salles de 
lecture (18,8% en 2006 et 18,5% en 2007), elles sont toutes 
reprises dans le catalogue informatisé. 

Le service de catalographie de la BUMP traite également les 
ouvrages de la bibliothèque de la faculté de Droit et des 
bibliothèques départementales. 

 
associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB, plus 
connue sous son sigle anglais d'IFLA), publié à Paris en 1990. 

40 Au niveau du groupe de travail « statistiques » de la « Commission 
Bibliothèques » du CIUF, il a été décidé que l’on compterait 50 
ouvrages par mètre courant. 
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Nombre de BUMP Départements 
monographies 
dans le catalogue 

Salle de 
lecture 

Magasins + bibliothèque de 
Droit41

sur fiches 0 ~280.320 Non déterminé 

informatisé en 
2006 

101.590 158.898 49.958 

Informatisé en 
2007 

100.817 165.340 56.307 

En ligne 

Ressources payantes 
Suite aux négociations menées par la BICfB, la licence 

signée avec Springer permet de consulter depuis le 1er janvier 
2006 le texte intégral de 2.339 titres d’ « e-books » publiés 
entre 1999 et 2004.  Depuis 2007, il est possible aux 
utilisateurs d’interroger l’Encyclopédie Universalis. 

Libre accès 
Le premier projet informatique de la BICfB avait pour but de 

valoriser la production scientifique des universités 
francophones de Belgique dans le cadre du mouvement 
« Open Access ».  Le répertoire BICTEL42 a été développé en 
2003 pour accueillir la version électronique des thèses 
défendues dans ces 9 universités.  Aux FUNDP, ce projet a été 
approuvé au cours de la séance du 23 février 2004 du Conseil 
académique.  Il a été décidé que la mise en ligne de la thèse 
se ferait sur une base volontaire. 

                                                           
41 En 2007, il y avait 12.387 volumes localisés dans cette bibliothèque. 
42 Premier projet informatique de la BICfB, répertoire des Thèses En 

Ligne défendues dans les 9 universités de la Communauté 
française de Belgique. 

 

Nombre de thèses Total Par type d’accès 
accessibles fin  Internet Intranet Mixte43

2005 22 19 1 2 

2006 33 26 4 3 

2007 43 35 5 3 

 
1.2 Publications en série 

Il s’agit de publications, imprimées ou non, dont chaque 
partie successive porte généralement un numéro d’ordre ou 
une désignation chronologique et dont la durée de parution 
n’est pas fixée à l’avance44.  Les publications en série 
comprennent les périodiques, les journaux, les publications 
annuelles,... 

Imprimées 

2006 
En 2006, il y avait 11.950 publications en série décrites dans 

Virtua45 pour l’ensemble des bibliothèques des FUNDP et 

                                                           
43 Ces thèses sont subdivisées et, pour chaque partie, le type d’accès 

est choisi : Internet ou Intranet. 
44 « ISBD(S) : description bibliographique internationale normalisée 

des publications en série », de la Fédération internationale des 
associations de bibliothécaires et des bibliothèques, publié à 
Montréal en 1993. 

45 Les périodiques décrits uniquement dans le catalogue sur fiches ne 
sont pas pris en compte. 
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13.226 états de collection46 se rapportant à ces titres localisés 
dans les différentes bibliothèques47 (voir le graphe ci-dessous). 

On observe un écart de 1.276 entre les 2 valeurs.  Cela 
s’explique par le fait que les débuts de plusieurs collections 
sont conservés à la BUMP et que les années plus récentes 
sont disponibles dans des bibliothèques de départements.  La 
différence est aussi liée à la présence d’un même titre dans 
plusieurs bibliothèques, même si les abonnements ne sont 
plus tous en cours.  En effet, les responsables de la BUMP 
veillent depuis plusieurs années à éviter les doublons inutiles. 

Localisation
des états de collections en 

11%

11%

13%
2006

65%

BUMP Magasin

BUMP salle de
lecture

Départements

CDRR

 
Pour la BUMP, la bibliothèque de la faculté de Droit et les 

bibliothèques de départements, il y avait 2.056 titres en cours : 
1.220 abonnements, 526 reçus, 264 obtenus par échanges et 
46 déposés par l’association ornithologique Aves.  Ces titres 
étaient répartis de la façon suivante : 1.544 à la BUMP, 366 
dans les bibliothèques de départements et 366 à la 
bibliothèque de la faculté de Droit. 

                                                           
46 Les états de collection d’un périodique sont les informations sur les 

bibliothèques qui possèdent tout ou partie du périodique : la (les) 
bibliothèque(s) dans laquelle (lesquelles) se trouve(nt) le 
périodique, la cote de rangement, les volumes acquis,… 

47 En 2006, la bibliothèque de la faculté de Droit était encore 
considérée comme une bibliothèque de département au niveau du 
SGIB. 

Un mesurage a permis d’estimer qu’il y avait environ 92.750 
volumes de périodiques à la BUMP48.  La plupart (96%) sont 
localisés dans les magasins. 

2007 
En 2007, les valeurs n’ont pas changé de façon 

significative : 
 11.835 publications en série décrites pour les FUNDP 

dans Virtua avec 13.258 états de collection et 
 2.092 titres en cours : 

 61% via des abonnements, 23,8% grâce à des dons, 
12,5% par des échanges et 2,7% en dépôt ; 

 79,1% à la BUMP, 13,6% dans les bibliothèques de 
départements et 7,4% à la bibliothèque de la faculté de 
Droit. 

En ligne 
Les FUNDP ont souscrit à 2.942 périodiques en ligne en 

2006 et à 6.336 en 2007.  La majorité des ces accès sont liés 
aux consortiums : 91,5% en 2006 et 96,5% en 2007.  La 
plupart de ceux-ci sont négociés au niveau de la BICfB. 

 
Consortium Editeur 2006 2007 
BICfB Elsevier   
BICfB Springer   
BICfB Blackwell   
BICfB Ebsco Publishing -  
BICfB Nature Publishing group -  
UCL-FUNDP American Chemical 

Society (ACS) 
  

VOWB49 Institute of physics (IOP) -  

                                                           
48 Au niveau du groupe de travail « statistiques » de la « Commission 

Bibliothèques » du CIUF, il a été décidé que l’on compterait 10 
volumes par mètre courant. 
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L’écart entre le nombre de titres accessibles de 2006 et 
2007 s’explique essentiellement par 3 contrats.  Deux ont été 
conclus avec de nouveaux éditeurs : « Ebsco Publishing » 
pour l’ensemble de revues dans le domaine des sciences de 
gestion « Business Source Premier » (BSP) et l’« Institute of 
physics » pour les revues de cet éditeur.  Une troisième licence 
a été signée avec Elsevier autorisant l’accès aux 1.816 titres 
de la « Freedom Collection »50. 

Nombre de titres pour les
périodiques en ligne

en 2007

1.816

775

1

36

53

1.110

219

2.326

FUNDP
BICfB : BSP
BICfB : Elsevier
BICfB : Springer
BICfB : Blackwell
BICfB : Nature
UCL & FUNDP : ACS 
VOWB : IOP

 
A ces ressources payantes, il faut ajouter un peu plus de 

2.900 revues « en libre accès ».  Leur contenu est accessible 
gratuitement soit immédiatement après la parution, soit après 
une période d’embargo variant entre 6 mois et 2 ans. 

Au cours de l’année 2007, les descriptions et les états de 
collection de tous les titres accessibles via des consortiums 
négociés au niveau de la BICfB ont été introduits dans le 
catalogue Virtua.  Les informations relatives aux autres titres 
étaient déjà encodées. 

                                                                                                      
49 Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk. 
50 En 2006, seuls 511 périodiques d’Elsevier pouvaient être consultés. 

 
1.3 Bases de données 

Une soixantaine de bases de données bibliographiques et 
textuelles sont accessibles en ligne aux FUNDP.  Elles 
couvrent les différentes matières étudiées aux FUNDP.  
L’ensemble est décrit sur le site web de la BUMP51. 

 
1.4 Fonds particuliers 

La Réserve précieuse 
La Réserve précieuse abrite un choix de livres et de pièces 

remarquables (environ 20.000 volumes), notamment 255 
manuscrits de diverses époques, des incunables, des éditions 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles , des collections superbes 
d'ouvrages illustrés de sciences naturelles, d'égyptologie, de 
cartes anciennes. 

En 2006, elle s’est enrichie essentiellement d’un ouvrage 
rare en 3 volumes in folio : « La botanique mise à la portée de 
tout le monde ou Collection des plantes d'usage dans la 
médecine, dans les aliments et dans les arts ... » exécutés et 
publiés à Paris par Nicolas François et Geneviève Regnault 
entre 1774 et 178052. 

Les archives historiques des FUNDP 
Dépositaire des archives historiques des FUNDP, la BUMP 

conserve tout d'abord les fonds d'archives « extérieurs »aux 
activités de l'Institution. Ils proviennent d'organismes, de 
sociétés et de personnes privées qui les ont offerts à notre 
établissement. Soit ils présentent un intérêt pour l'histoire du 

                                                           
51 http://www.fundp.ac.be/universite/bibliotheques/bump/bd/ (vérifié le 

13 août 2008). 
52 Anne-Marie BOGAERT-DAMIN La Réserve précieuse fleurit dans 

Libre cours, janvier 2007. 
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livre telles que des archives de maisons d'édition ou 
d'imprimerie (Godenne, Wesmael-Charlier, Weissenbruch), 
soit ils témoignent de l'activité de personnes liées au fondateur 
de la Bibliothèque (Papiers du Ministre de Theux) soit ils 
émanent de sociétés dont les dirigeants étaient proches des 
FUNDP (Archives du charbonnage de Nord-Gilly). Enfin 
certaines collections de papiers privés ont été acceptées pour 
leur intérêt historique (papiers de la fille de Joseph Kasavubu, 
premier président de la République du Congo). 

En outre, la BUMP conserve par décision du Conseil 
d'administration tous les documents importants qui ne 
représentent plus d'intérêt immédiat pour l'activité journalière 
de l'Institution mais constituent des sources essentielles pour 
l'histoire de l'Institution et des activités d'enseignement, de 
recherche et de service à la société qui y ont été développées. 
Elles concernent les personnes qui y ont travaillé, les 
étudiants, les organes académiques et administratifs, les 
bâtiments, les évènements importants depuis plus de 175 ans.  
Ces archives se sont accrues par le versement de séries de 
bulletins d’inscriptions des étudiants datant de la période 1950-
1980, provenant du Secrétariat central des étudiants. Des 
dossiers d’enseignement, de recherche et de participation aux 
organes de direction des FUNDP (Conseil d’administration, 
Conseil académique, Conseils facultaires) ont été reçus de 
différents membres du personnel à l’occasion de leur départ en 
retraite et rangés dans la section des archives. 

Elles ont été fortement sollicitées pour l’édition de la 
brochure et du DVD53 « Facultés Notre-Dame de la Paix.  Cent 
septante-cinquième anniversaire (1831-2006) » rédigée par 
Michel HERMANS, Pierre SAUVAGE, Inès LEROY et Caroline 
MARIQUE. 

                                                           
53 Contenu disponible en ligne : 

http://www.fundp.ac.be/etudes/documents/universite-en-
images.html  

La Réserve académique 
Elle rassemble les publications pédagogiques, scientifiques 

et culturelles des membres de la communauté universitaire, 
qu’elles aient été éditées pour le circuit commercial ou 
produites dans le cadre des obligations académiques.  On y 
trouve des livres, des périodiques, des tirés à part mais 
également les mémoires de fin d’études et les thèses 
doctorales, les syllabus de cours ainsi que certains documents 
à usage interne, des rapports d’activité, des brochures 
d’information générale.  Outre ces publications sous forme de 
livres, la Réserve académique comprend des productions 
audio-visuelles et informatiques. 

Les collections spéciales 
La BUMP abrite également : 227 exsiccata54, des cartes 

géographiques anciennes ; plus de 70.000 cartes postales ; 
des affiches, gravures et photographies ; des partitions ; des 
autographes ; 12.950 médailles, jetons, billets de banque, 
monnaie ; et un ensemble de 717 sceaux armoriés datant pour 
la plupart des 18e et 19e siècles55. 

 

Une partie importante de ces collections spéciales est en 
voie d’inventorisation grâce à la collaboration de plusieurs 
amateurs bénévoles. 

                                                           
54 Ouvrage édité à peu d’exemplaires et illustré de plantes séchées, à 

mi-chemin entre un ouvrage et un herbier proprement dit. 
55 La plupart ont été digitalisés et peuvent être vus sur le site web : 

http://www.bump.be  
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2. Services 
2.1 Activités liées aux collections 

Réorganisation du libre accès 
En 2006, il y avait 101.590 monographies et les volumes se 

rapportant à 1.409 titres de publications en série dans les 
salles de lecture de la BUMP.  En 2007, ces valeurs étaient 
respectivement de 100.817 et 1.105. 

Ces diminutions sont liées à des désherbages56 en histoire 
et en sciences et à une restructuration des espaces publics.  
En 2007, les périodiques de l’année en cours et des années 
antérieures (5 ou 10 ans) ont été regroupés au 2e étage des 
salles de lecture.  Les titres moins demandés et ceux 
disponibles en ligne ont été rentrés en magasin.  Ceci a permis 
de libérer de l’espace dans les salles de lecture bien 
nécessaire pour présenter certaines collections de sciences 
humaines qui étaient à l’étroit.  Le secteur consacré à l’histoire 
du livre et les collections du CEDOCEF57 ont été déplacés vers 
la mezzanine du 3e étage.  A cet étage, on a réorganisé les 
publications de sciences religieuses, philosopie, bioéthique, 
psychologie et pédagogie et remonté les ouvrages de langues 
et littératures germaniques.  Les publications de langues et 
littératures romanes et classiques ainsi que des sciences 
historiques ont été réagencées au 2e étage.  Les plans de ces 
étages sont disponibles en annexe VI. 

                                                           
56 Cette activité consiste à retirer des collections accessibles en salle 

de lecture les documents ne devant être conservés, en raison de 
leur état physique, de l'obsolescence de leur contenu, de leur 
inadéquation avec les missions de la bibliothèque ou du manque 
d'intérêt du public.  La plupart d’entre eux sont transférés dans les 
magasins. 

57 Centre d'études et de documentation pour l'enseignement du 
français. 

 

Consultation 
Comme signalé dans la partie traitant des collections, la 

majorité des monographies (~51% des ouvrages) et des 
publications en série (~96% des volumes) sont localisées dans 
les magasins.  Pour les consulter, les lecteurs remplissent un 
bulletin de consultation et obtiennent sans délai ce qu'ils 
désirent.  En 2006, 6.587 formulaires ont été complétés.  En 
2007, le nombre a augmenté : 7.698.  Comme il peut y avoir 
plusieurs ouvrages demandés par bulletin, il n’est pas possible 
de déterminer exactement le nombre de publications 
demandées. 

Prêt 
En 2006, 16.439 ouvrages ont été empruntés et des 

prolongations ont été effectuées pour 3.402 documents.  En 
2007, les valeurs correspondantes étaient de 19.673 et de 
4.788. 

Evolution au cours de l’année 
Le graphe ci-dessous reprend le nombre de transactions 

totales par mois : emprunts, prolongations et restitutions. 
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Nombre de transactions par mois
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En 2006, les données sont incomplètes à cause du passage 

en consortium : les catalogues des 4 institutions de l’Académie 
ont fusionné en un catalogue collectif durant la deuxième 
quinzaine du mois de mars. 

L’évolution au cours des mois est similaire à celle du 
nombre d’entrées.  On peut cependant noter qu’il y a une faible 
affluence au mois de juillet, mais qu’en moyenne il y a une 
transaction par passage.  Par contre, pour les mois de forte 
affluence (mars, mai, octobre et novembre), il y a une 
transaction pour 4 à 5 passages. 

Livres les plus empruntés 
En 2007, 105 ouvrages correspondant à 90 titres différents 

ont été empruntés 894 fois ce qui représente 4,5% des 
emprunts. 

Quelques observations : 
 102 ouvrages sont disponibles dans les salles de lecture 

de la BUMP, 2 en magasin et 1 au CDRR. 
 Les 2 titres les plus sollicités sont sortis 29 fois. 
 83 titres sont rédigés en français, les 7 autres en anglais.  

Ceci correspond à ce que les membres du service au 
public observent en rangeant les ouvrages consultés. 

 80% de ces titres sont publiés après 1997.  Le livre le plus 
ancien date de 1977. 

 La majorité des titres empruntés traitent des sciences, de 
la médecine et des sciences économiques.  Le graphe ci-
dessous permet de visualiser la répartition des titres les 
plus empruntés par matière.  La catégorie autre comprend 
les 2 ouvrages des magasins, celui du CDRR et 2 
ouvrages généraux disponibles en salle de lecture. 

Répartition des 90 titres les plus empruntés

21

5 12

52

Philosophie et lettres
Sciences, Médecine, Informatique
Sciences économiques et Droit
Autre
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Prêt entre bibliothèques 
En 2006 et 2007, 1.835 et 1.875 demandes ont été 

adressées au service de prêt entre bibliothèques (PEB). 
 

Demandes 2006 2007 

Entrantes   

Total 847 1.005 

Satisfaites 443 739 
 52% 74% 

Sortantes   

Total 988 870 

Satisfaites 907 779 
 92% 90% 

Demandes entrantes 
Ce sont les demandes adressées par les autres 

bibliothèques à la BUMP. 
En 2006, des réductions de service ont conduit à un taux de 

satisfaction de 52,3% ce qui est très peu par rapport aux 
autres années. 

En 2007, pour les demandes satisfaites, 248 concernaient 
des monographies et 491 des copies d’articles.  Parmi ces 
demandes, 710 provenaient de bibliothèques belges membres 
du réseau Impala58, 21 d’autres bibliothèques belges et 8 de 
bibliothèques étrangères. 

Demandes sortantes 
En 2006, il y a eu 988 demandes adressées à la BUMP par 

des lecteurs en ordre d’inscription et par des départements des 

                                                           
58 Instant Mailing Procedure for Automated Lending Activities. 

FUNDP.  En 2007, il y a eu 118 demandes en moins.  La 
plupart de ces demandes ont été satisfaites.  Le tableau ci-
dessous analyse l’origine des documents fournis à la BUMP. 

Fournisseurs 2006 2007 

Bibliothèques belges 71,8% 66,1% 

Subito59 22,3% 28,1% 

British Library60 2,0% 2,3% 

INIST61 0,2% 0,0% 

Autres 3,7% 3,5% 

La majorité des documents sont fournis par les bibliothèques 
belges.  En 2006, elles ont fourni 476 copies d’articles et 175 
monographies.  Pour 2007, ces valeurs étaient respectivement 
312 et 203.  On observe donc une diminution significative de la 
demande pour les articles de périodiques (34%).  Ceci 
s’explique par l’augmentation importante du nombre de 
périodiques accessibles en ligne aux FUNDP grâce à des 
abonnements ou à des consortiums (54%). 

 
Une analyse plus approfondie a été réalisée pour l’année 

2007.  Elle révèle que : 
1. la majorité des demandes ont été effectuées par les 

membres des facultés des Sciences et de Médecine 
(orientation B : 53%), puis par ceux des facultés de 
sciences humaines (orientation A : 29%), la minorité 
provient des personnes travaillant dans les services 
généraux (3%).  Les autres demandes sont effectuées par 
des lecteurs de la BUMP qui ne travaillent pas dans 
l’Institution ; 

                                                           
59 Système de prêt entre bibliothèques issu d'une initiative du Ministère 

allemand de l'éducation et de la recherche et des Länder. 
60 Bibliothèque nationale du Royaume-Uni. 
61 Institut de l'information scientifique et technique (France). 
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Origine des demandes
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2. la nature des demandes diffère selon les recherches 
effectuées : plus de monographies pour les chercheurs de 
l’orientation A (60%) et une large majorité d’articles pour 
ceux de l’orientation B (93%). 

 
2.2 Activités liées au public

Site Web de la bibliothèque 
Depuis plusieurs années, les informations utiles aux 

utilisateurs sont rendues accessibles à tous sur Internet : 
informations pratiques, descriptions des ressources 
documentaires disponibles, informations à propos des services 
rendus,…  Les informations y sont régulièrement mises à jour 
et les évènements sont signalés. 

Le
ct

eu
rs

Articles Monographies

 

Visites 
Des visites commentées, adaptées à la demande, sont 

régulièrement organisées pour les étudiants des FUNDP, de 
l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire (5e 
et 6e année).  Il y en a eu 14 en 2006 et 19 en 2007. 

Formations et cours 
Au cours du 2e quadrimestre de l’année académique 2005-

2006, plusieurs personnes du « Service au public » ont été à 
l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM) 
de l’UCL à Louvain-la-Neuve.  Le but était d’apprendre à 
« Construire un projet de formation ».  Des contacts ont été 
pris avec plusieurs facultés des FUNDP et des hautes écoles.  
Des formations ont été organisées : 9 en 2006 et 29 en 2007.  
Elles avaient pour but d’initier des étudiants à l’utilisation du 
catalogue informatisé et de bases de données adaptées aux 
besoins des apprenants. 

Un cours à option de 15h « Exploitation critique des 
technologies de l'information et de la communication en 
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recherche scientifique » destiné aux étudiants du DEA en 
chimie et physique à l'échelle mésoscopique a été organisé 
durant les années académiques 2005-2006 et 2006-2007. 

Ces formations à la recherche documentaire sont de plus en 
plus axées sur les ressources électroniques.  Elles sont 
indispensables dans le cadre du développement des nouvelles 
technologies de l’information.
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V. COLLABORATIONS 
1. Interuniversitaires 

La production d'écrits scientifiques s'est développée 
intensément dès le début du XXe siècle conduisant à une 
interdépendance des bibliothèques qui ne sont plus capables 
de se procurer individuellement toute la documentation 
existante nécessaire.  La BUMP a collaboré avec les autres 
bibliothèques universitaires belges dès 1972 au sein de la 
« Conférence nationale des Bibliothécaires en Chef » mise en 
place par le « Fonds National de la Recherche Scientifique ».  
Les collaborations se sont étendues au sein de différents 
organes.  Elles se sont encore accrues avec l’essor des 
publications en ligne et la création du réseau des bibliothèques 
de l’Académie ‘Louvain’. 

 
1.1 Au niveau national 

COBIRA (Conferentia Bibliothecarum Regiae 
Academicarumque)62 rassemble les personnes qui assurent la 
direction des bibliothèques dans chaque institution universitaire 
belge et le conservateur en chef de la Bibliothèque Royale de 
Belgique. 

 Objectifs : la promotion, la coordination et le 
développement d’une politique commune entre les 
bibliothèques universitaires et scientifiques belges à 
l’échelle fédérale. 

 Membres : Jean-Marie ANDRE, Katrien BERGE 
 Réunions : 8 juin 2006, 28 septembre 2006, 14 décembre 

2006, 22 mars 2007, 7 juin 2007, 13 décembre 2007. 

                                                           
62 Organisme qui remplace la Conférence nationale des Bibliothécaires 

en Chef créée en 1972. 

 
1.2 Le Conseil Interuniversitaire de la Communauté 
française (CIUF) 

Plusieurs personnes de la BUMP représentent les FUNDP 
dans des commissions créées par le CIUF. 

Commission Bibliothèques 
Créée en 1988, elle regroupe les bibliothécaires en chef des 

universités de la Communauté française, ainsi que le Directeur 
général de la Bibliothèque royale de Belgique, au titre d’invité 
permanent.  Elle a pour objectifs la gestion de projets à long 
terme et la représentation des bibliothèques universitaires 
francophones dans différentes instances nationales et 
internationales. 

 Projets : 
1. Négociations avec Reprobel concernant la mise en place 

d’une nouvelle manière de calculer le montant des droits 
d’auteurs dans les cas des copies d’œuvres protégées 

2. Défense des intérêts des universités au sein de la 
commission « reprographie » instaurée auprès du Service 
public fédéral « Affaires économiques » qui définit la 
manière d’appliquer la législation concernant la redevance 
des droits d’auteurs dans le cas de copies « e-to-print ». 

3. Réalisation d’une enquête en étroite collaboration avec le 
Groupe EduDOC pour cerner « les compétences 
documentaires et informationnelles des étudiants qui 
accèdent à l’enseignement supérieur en Communauté 
française de Belgique », déterminer les facteurs qui 
améliorent les compétences et bien identifier les lacunes 
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afin de proposer des formations mieux adaptées.  Elle a 
été effectuée au cours du 1er quadrimestre de l’année 
académique 2007-2008.  Les résultats ont été présentés 
au cours d’une journée d’étude organisée le 20 mai 2008. 

4. Formation du personnel : formations à l’accueil et aux 
outils documentaires. 

 Membres : Jean-Marie ANDRE, Katrien BERGE 
 Réunions : 2 février 2006, 28 mars 2006, 12 mai 2006, 14 

septembre 2006, 17 novembre 2006, 25 janvier 2007, 20 
mars 2007, 7 et 11 juin 2007, 29 octobre 2007, 15 
novembre 2007. 

Dans le cadre des travaux de la Commission, plusieurs 
groupes de travail ont été créés afin d’étudier et de mettre en 
œuvre d’autres projets. 

Groupe conservation partagée des périodiques 
 Objectif : élaborer des solutions globales à la 

problématique de l’archivage des périodiques imprimés 
pour : i) garantir la pérennité et l’accessibilité du 
patrimoine documentaire des 9 universités de la 
Communauté française de Belgique, ii) réaliser un gain 
d’espace au niveau des locaux adaptés à la conservation 
des documents63. 

 Membres : Anne-Marie BOGAERT, Sylviane POLCHET, 
Christine VANDEVORST 

 Réunions : 17 mars 2006, 18 mai 2006, 21 septembre 
2006, 29 mars 2007, 8 juin 2007, 19 octobre 2007, 6 
décembre 2007. 

                                                           
63 N. Fairon, T. Alleman, R. Coppin, S. Davister, T. Delhbushaye, A. 

Leleux, M. Maas, S. Polchet, I. Vanden Eynde, C. Colaux, L. 
Verdebout, F. Pasleau Archivages partagés des périodiques.  
Description de l’expérience menée en Communauté française de 
Belgique dans Cahiers de la documentation, 2007, 3, p. 15 - 22. 

Groupe numérisation 
 Objectifs : i) envisager les collaborations possibles entre 

les institutions partenaires en matière de numérisation des 
collections, ii) établir un inventaire recensant les 
numérisations réalisées, en cours ou en projet, iii) réaliser 
un inventaire des acteurs et des actions de la 
numérisation dans le pays, iv) étude concernant la 
numérisation de la « Biographie nationale ». 

 Membre : Anne-Marie BOGAERT 
 Réunions : 16 février 2006, 24 mars 2006, 26 juin 2006, 

23 octobre 2006, 20 mars 2007, 15 juin 2007, 17 
septembre 2007, 13 décembre 2007. 

Groupe statistiques 
 Objectifs : i) choix des données à récolter ; ii) directives 

méthodologiques pour la récolte ; iii) exploitation ultérieure 
des données pour analyser les activités et définir les 
objectifs des bibliothèques. 

 Membres : Vinciane DE BERGEYCK, Yvette WILQUET 
 Réunions : 16 janvier 2006, 20 février 2006, 23 mars 

2006, 23 novembre 2006, 14 juin 2007, 13 juillet 2007. 

Groupe FAQ 
 Objectif : création d’un outil commun d’aide en ligne pour 

traiter et répondre aux questions récurrentes des lecteurs 
des différentes institutions.  A plusieurs reprises, des 
questions qui semblaient génériques au départ se sont 
révélées comporter des aspects spécifiques également.  
Ce groupe de travail a été dissous. 

 Membre : Jules LAMBERT 
 Réunion : le groupe travaille essentiellement à distance et 

s’est réuni le 23 juin 2006. 
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Groupe Rallyvre 
 Objectif : i) découverte réciproque du patrimoine de livres 

anciens de nos institutions, ii) partage d’expériences en 
matière de conservation et de valorisation de ces 
documents, iii) mise en place de collaborations à ce 
niveau. 

 Membre : Guy BIART 
 Réunion : 11 octobre 2007. 
 Visite : Bibliothèque royale le 5 décembre 2007. 

Commission universitaire pour le Développement (CUD) 
 Objectif : la CUD s'efforce de mettre en commun les 

ressources des universités francophones de Belgique pour 
augmenter l'efficacité de leur contribution à la coopération 
internationale et élaborer des projets inaccessibles à une 
institution isolée.  Des collaborations privilégiées avec 15 
universités réparties dans 12 pays ont été établies.  Dans 
ce cadre, un groupe transversal « Ressources 
documentaires » (GTRD) a été créé64.  Il a pour objectif 
d'apporter une réponse aux carences relevées tant au 
niveau de la documentation que de l'infrastructure et du 
fonctionnement des bibliothèques. 

 Membre : Guy BIART fait partie du GTRD et des groupes 
de pilotage chargés de coordonner la coopération 
institutionnelles (CUI) avec l’Université de Kinshasa 
(UNIKIN) en République démocratique du Congo et avec 
l'Université Nationale d'Abomey-Calavi (UAC) au Bénin en 
tant que responsable des opérations d’aide aux 
ressources documentaires de ces universités. 

                                                           
64 http://www.cud.be/content/view/275/109/lang,/ (consulté le 23 juillet 

2008). 

 Missions en Afrique : 
 Du 20 mars au 8 avril 2006 : mission technique à 

l’UNIKIN65. 
  Du 8 au 20 janvier 2007 : mission de soutien aux 

bibliothèques de l’UNIKIN66. 
 Du 21 mai au 28 mai 2007 : Mission de suivi à 

l’UAC67. 
 Exposés au cours des missions : 

 « La réhabilitation de la Bibliothèque universitaire de 
l’UNIKIN : un défi, une espérance, un challenge », le 6 
avril 2006 à l’occasion de la réouverture solennelle de la 
Bibliothèque. 

 « Les métiers de l’information documentaire 
aujourd’hui », le 26 mai 2007 à l’Association pour le 
Développement des Activités Documentaires au Bénin 
(ADADB)68. 

 Stages internationaux organisés en CfB : 
 Formation des bibliothécaires au Bénin, au Burundi et 

au Congo (RDC), organisée du 4 au 15 décembre 2006. 
 Recyclage des cadres des bibliothèques partenaires 

du 5 février au 16 mars 2007. 

                                                           
65 Université de Kinshasa, RDC : historique de la réhabilitation de la 

bibliothèque universitaire : rapport de la mission préparatoire à la 
réouverture de la Bibliothèque dans le cadre de la Coopération 
universelle institutionnelle. Projet «Aide aux ressources 
documentaires» dirigé par le Groupe de pilotage UNIKIN et le 
Groupe transversal Ressources documentaires.  Mai 2006, 23p. 

66 Coopération universitaire institutionnelle. Groupe transversal 
Ressources documentaires.  Université de Kinshasa, RDC.  Mission 
de soutien aux bibliothèques, mars 2007, 20p. 

67 Coopération universitaire institutionnelle, Projet « Appui aux 
Ressources documentaires », Université d’Abomey-Calavi (ex-
UNB), Bénin.  Mission de suivi (21-28 mai 2007) effectuée par G. 
Biart : rapport, juin 2007, 8p. 

68 Le compte-rendu est disponible en ligne : 
http://www.adadb.bj.refer.org/article.php3?id_article=96 (consulté le 
7 août 2008). 
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Guy BIART a assumé en outre un projet de coopération 

bilatérale qui ne rentre pas dans le cadre du CIUF, mais du 
CGRI69 et qui visait la « Création d’un centre documentaire 
d’excellence en sciences de la santé » dans le cadre d’accords 
passés entre la Belgique et le Bénin. 

 
1.3 La Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique (BICfB) 

Cette ASBL a été créée en 2000 sous l’égide du Conseil des 
Recteurs des Universités francophones de Belgique (CRef).  
Elle est financée conjointement par la Communauté française 
de Belgique et par les universités.  La principale mission de la 
BICfB est de garantir à la communauté universitaire belge 
francophone, un accès élargi à la documentation scientifique 
électronique : bases de données, périodiques électroniques, 
ouvrages de références, e-books.  Elle a également pour but 
de valoriser la production scientifique des universités 
francophones de Belgique à travers divers projets et études. 

Assemblée générale 
L'Assemblée générale est l'organe souverain de 

l'association. Dans le cadre des compétences qui lui sont 
attribuées dans les statuts de l'ASBL, l'Assemblée générale se 
réunit une fois par an au minimum afin de fixer les orientations 
et les objectifs de la politique commune entre les bibliothèques 
universitaires de la Communauté française de Belgique en 
matière de documentation scientifique. 

 Membres : Michel SCHEUER , Jean-Marie ANDRE, 
Katrien BERGE 

 Réunions : 28 mars 2006, 8 mai 2007. 

                                                           
69 Commissariat général aux relations internationales. 

Conseil d’administration 
Le Conseil d'administration est chargé de la gestion de 

l'association. 
 Membres : Jean-Marie ANDRE, Katrien BERGE 
 Réunions : 26 janvier 2006, 2 mars 2006, 5 mai 2006, 8 

juin 2006, 19 septembre 2006, 19 septembre 2006, 13 
novembre 2006, 14 décembre 2006, 6 février 2007, 29 
mars 2007, 23 avril 2007, 11 juin 2007, 12 septembre 
2007, 19 octobre 2007, 30 novembre 2007. 

 
1.4 Académie universitaire 'Louvain' 

Des conventions de collaboration concernant la gestion 
informatisée des bibliothèques ont été conclues entre les 4 
institutions de l’Académie70.   

Le projet BORéAL (Bibliothèque On-line du Réseau de 
l'Académie Louvain) a plusieurs objectifs : 
1. l’exploitation du même système de gestion de 

bibliothèque, la réalisation d’un catalogue collectif, 
l’harmonisation des règles et procédures liées ;  

2. la professionnalisation des équipes par l’échange 
d’expertises, des formations communes ou d’autres 
moyens ;  

3. les réalisations qui présentent un intérêt partagé comme 
les projets de la BICfB « Linking » et « Dépôts 
institutionnels », l’établissement de tarifs préférentiels pour 
des prêts entre bibliothèques intra-académie, la 
négociation de l’accès à des ressources électroniques qui 
ne sont pas négociées au niveau de la BICfB,… 

                                                           
70 Une convention de Collaboration entre les FUNDP et l’UCL a été 

signée le 3 juin 2004.  Une convention a été signée entre les FUSL, 
les FUCaM et l’UCL le 15 novembre 2004.  Un avenant à ces 
conventions a été signé le 7 septembre 2005 par les FUNDP, les 
FUSL, les FUCaM et l’UCL. 

44 



Comité d’accompagnement 
Catalographie  Mission : veiller au bon déroulement du projet en fixant les 

priorités, préconisant les évolutions techniques, contrôlant 
la qualité de la prestation et en examinant l’adéquation 
des ressources humaines affectées. 

 Mission : harmoniser les descriptions des monographies. 
 Membre : Marie-Agnès GARNY (responsable du groupe). 
 Réunions : 21 mars 2006 et 30 mai 2006*. 

 Membres : Jean-Marie ANDRE, Katrien BERGE, Xavier 
THUNIS et Alain SAYEZ qui ont succédé respectivement 
à Jean-Marie CHEFFERT et Carine MICHIELS. 

OPAC71

 Mission : mise en place d’un OPAC commun avec aide au 
lecteur ; test, implémentation des nouveautés et gestion 
des problèmes s’y rapportant. 

 Réunions : 24 avril 2006, 13 novembre 2006, 15 octobre 
2007. 

 Membres : Anne-Marie BOGAERT qui a été remplacée 
par Jean-Pierre BOLAND. Comité de pilotage 

 Réunions : 21 février 2006, 3 mars 2006*.  Mission : mise en oeuvre du projet. 
 Membres : Jean-Marie ANDRE, Katrien BERGE 

Périodiques  Réunions : 19 janvier 2006, 24 février 2006, 31 mars 
2006, 18 mai 2006, 4 juillet 2006, 18 octobre 2006, 26 
janvier 2007, 14 mai 2007, 7 septembre 2007, 9 novembre 
2007. 

 Mission : harmonisation des descriptions des périodiques 
imprimés, établir des procédures et développer des outils 
pour introduire les notices et états de collections des 
périodiques en ligne négociés au niveau de la BICfB 

 Membre : Marie-Pierre HENIN (responsable du groupe). Virtua 
 Réunions : février 2007*. 

Le système intégré de gestion de bibliothèque utilisé au 
niveau de l’Académie est le logiciel Virtua développé par la 
firme VTLS (Visionary Technology in Library Solutions).  
Plusieurs groupes techniques ont été créés au sein de 
l’Académie avec des représentants de chaque institution. 

Prêt 
 Mission : harmonisation de l’accès aux bibliothèques de 

l’Académie et des conditions de prêt ; gestion commune 
des nouveautés et des modifications du système. 

 Membre : Jean-Pierre BOLAND (responsable du groupe). 
Acquisition  Réunions : 26 janvier 2006, 15 février 2006, 26 avril 2006, 

3 mai 2006*. 
 

 Mission : trouver des procédures et solutions adaptées 
aux besoins de chaque institution. 

 Membre : Carine DANGOISSE, Marie-Rose LESUR. 
 Réunions : 16 mai 2006 et 7 décembre 2006∗. 

                                                                                                                      
71 Open Public Access Catalog. ∗   Les différents groupes ont travaillé essentiellement à distance. 
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2. Autres 
D’autres collaborations se sont également développées 

dans le Namurois. 
 

2.1 Commission « bibliothèque » de l’enseignement 
supérieur namurois 

 Objectifs : établir une collaboration entre les bibliothèques 
des FUNDP (Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix), des FUSAGx (Faculté universitaire des Sciences 
agronomiques de Gembloux), de l’HENam (Haute Ecole 
de Namur : IESN et HENaC), de l’HEPN (Haute Ecole de 
la Province de Namur) et de l’HEAJ (Haute École Albert 
Jacquard). 

 Membres : Jean-Marie ANDRE, Katrien BERGE, Jacques 
FIERENS (directeur de la bibliothèque de la faculté de 
Droit), Chantal BERHIN (directrice du CDRR).  Depuis 
juillet 2007, Katrien BERGE est devenue représentante 
unique et assure le relais avec les responsables des 2 
autres bibliothèques. 

 Réunion : 12 septembre 2006. 

2.2 Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie 
(IMEP) 

A la demande du directeur et du bibliothécaire (M. Bouillet) 
de l’IMEP de Namur, Guy BIART et Katrien BERGE ont, le 9 
mars 2007, visité la bibliothèque de cet Institut de pédagogie 
musicale et de musique sacrée. Ils ont remis un rapport 
sommaire sur l’état actuel de cette bibliothèque, en proposant 
des améliorations72. 
 

                                                           
72 G. Biart et K. Bergé, Visite de la Bibliothèque de l’IMEP et rencontre 

de M. Bouillet, Bibliothécaire responsable de l’IMEP (9 mars 2007), 
3 pages. 
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VI. RAYONNEMENT EXTERIEUR 
Les bâtiments actuels de la BUMP ont été conçus pour lui 

permettre d’être un centre culturel vivant et rayonnant.  La salle 
de Limminghe a accueilli de nombreuses expositions dont 
plusieurs ont été organisées par les Conservateurs de la 
bibliothèque.  Des ouvrages de la bibliothèque sont 
régulièrement prêtés pour d’autres expositions.  Ces 
documents étant fragiles, il a été décidé de numériser une 
partie du patrimoine de la BUMP.  Cela permettra également 
de le mettre en ligne et de le rendre accessible à tous. 

Les personnes travaillant à la bibliothèque partagent 
également leurs connaissances et leur savoir faire par le biais 
de publications, de congrès, de cours, l’organisation de visites 
et l’accueil de stagiaires.  C’est l’objet de la dernière section de 
ce rapport. 

 
 
 

 
 

7 juin 2007, visite de Madame Zhang Qiyue, 
Ambassadrice de Chine. 
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1. Expositions 
1.1 Voyage au coeur des fleurs 
 

 
 
Cette exposition a été organisée par Anne-Marie 

BOGAERT-DAMIN, conservateur de la BUMP, du 12 octobre 
2007 au 15 mars 2008, dans la salle de Limminghe. 

Elle a été reprise dans « europalia.europa » qui a mis en 
lumière, dans son festival multidisciplinaire, l’unité et la 
diversité culturelle de l’Europe à l’occasion du 50ème 
anniversaire du Traité de Rome. 

Véritable voyage au cœur des fleurs, l’exposition a présenté 
seize flores finement dessinées, gravées et coloriées à la 
main. Témoins de la diversité des végétations européennes, 
elles emmènent le visiteur des confins de la Russie au 
Portugal, des Pays-Bas à la Sardaigne.  A leur côté étaient mis 
en valeur une cinquantaine de modèles botaniques, véritables 
œuvres d’art. Ces objets en trois dimensions ont été conçus 
pour montrer et expliquer aux étudiants, non seulement la 
forme des plantes, mais aussi leur structure cachée, dans les 
plus petits détails. Ils s'ouvrent ou se démontent pour mieux se 
laisser découvrir et montrer la structure des fleurs.  Cette 
double représentation de la fleur reste un reflet de l’art, de 
l’histoire et de la science de l’Europe du XIXe siècle.  Pour 
accompagner le visiteur dans ce voyage, une exposition 
virtuelle rassemblait les planches les plus représentatives de 
quelques magnifiques recueils de plantes. 

Un catalogue abondamment illustré a été publié à cette 
occasion : «Voyage au coeur des fleurs : modèles botaniques 
et flores d'Europe au XIXe siècle».  Il a été rédigé par Anne-
Marie BOGAERT-DAMIN et publié par les Presses 
universitaires de Namur en 2007. 

Ce travail de valorisation du fonds botanique de la Réserve 
précieuse de la BUMP et des modèles botaniques de 
l’Institution a été salué par le magazine Confluent qui a élu 
Anne-Marie BOGAERT-DAMIN « Namuroise de l’année 2007 
pour la catégorie sciences ». 
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1.2 Expositions accueillies à la BUMP 

2006 

L'Année de la physique - Exposition Sondron 
 Organisée par l’unité « Atout Sciences » des FUNDP, du 

13 mars 2006 au 18 mars 2006, dans le hall d'entrée. 
 En 2005, année de la physique, le dessinateur de presse, 

Jacques Sondron, a exercé son humour caustique à de 
nombreuses occasions.  L’exposition a permis de 
découvrir ou re-découvrir ses oeuvres.   

Images de verre, Images de guerre.  
 Organisée par le département d'Histoire de l'art et 

archéologie et le département d'Histoire des FUNDP, du 
28 avril 2006 au 10 juin 2006, dans la salle A. de 
Limminghe. 

 L'exposition, qui se déclinait en deux volets, avait pour 
thème l'art commémoratif. Le premier volet, conçu par le 
Département d'Histoire de l'art et archéologie des FUNDP 
au départ d’une exposition réalisée par les Archives 
départementales des Ardennes, présentait des scènes de 
guerre reproduites sur des vitraux.  Le second volet 
mettait en valeur des travaux d'étudiants du Département 
d'Histoire des FUNDP. 

2007 

Le Noir du Blanc 
 Organisée par la FUCID (Fondation universitaire pour la 

coopération internationale au développement), du 13 au 
28 février 2007, dans la salle de Limminghe. 

 Cette exposition présentait des images des Noirs dans la 
culture populaire occidentale. 

Visages du terroir en province de Namur : dans les pas d'un 
photographe vers 1890 et 1975 

 Organisée par les services de la Culture et du Patrimoine 
culturel de la Province de Namur, du 14 mars 2007 au 5 
mai 2007, dans la salle A. de Limminghe. 

 Cette exposition a été conçue et réalisée dans le cadre de 
"l'Année des villages et du terroir".  Une cinquantaine de 
photographies font dialoguer une sélection de clichés très 
anciens, issus des collections de l'ASBL "Les Archives 
photographiques namuroises", sur la vie villageoise, à la 
fin du XIXe siècle, avec des témoignages plus récents 
fixés par Jacques Bouton, au cours d'un reportage réalisé 
en 1975. 

 
1.3 Participations à des expositions extérieures 

Prêts d’ouvrages 
La BUMP a apporté sa collaboration aux expositions 

suivantes : 
 « Namurois illustres » organisée du 1er au 26 avril 2006 

par la Bibliothèque communale de Namur en collaboration 
avec le département Information-Communication et 
Animation urbaine (DICAU) de la ville de Namur à la 
galerie du Beffroi de Namur. 

 « Plaisir(s) » présentée au Musée Groesbeeck de Croix, 
dans le cadre de la 4e édition du « Printemps des 
Musées » du 15 au 31 mai 2006. 

 « La Caravane du Caire.  L’Egypte sur d’autres rives », du 
14 septembre au 24 décembre 2006, dans la Salle Saint-
Georges du Musée d’Art Wallon à Liège. 

 « Poste restante à Namur.  Félicien Rops, indécrottable 
namurois », du 13 octobre au 30 décembre 2006, au 
Musée Rops à Namur. 
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 « Matières colorantes.  Planches colorées », du 1er juillet 
au 1er octobre 2007, au Centre Pierre-Joseph Redouté de 
Saint-Hubert. 

 « Vauban entre Sambre et Meuse, 1707-2007 », du 12 
juillet au 26 août 200, à la citadelle de Namur. 

 « Antoine Wiertz (1806-1865) », du 8 septembre 2007 au 
30 décembre 2007, à la Maison de la Culture de Namur. 

 « Pierre de lumière.  Le cristal de roche dans l’art et 
l’archéologie », du 7 septembre 2007 au 3 février 2008, au 
Musée provincial des Arts anciens du Namurois. 

La liste des ouvrages prêtés est disponible en annexe VIII. 

Contribution à un catalogue 
Anne-Marie BOGAERT-DAMIN a rédigé la partie La Société 

royale d’horticulture de Namur : les premiers pas de Félicien 
Rops vers la botanique dans Poste restante à Namur, Félicien 
Rops, indécrottable namurois, journal édité dans le cadre de 
l'exposition présentée au Musée provincial Félicien Rops du 14 
octobre au 30 décembre 2006. 

 

 

 
Félicien Rops Vue générale de l’exposition de Namur en 1860 

dans Compte-rendu de la société d’horticulture. 
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2. Numérisation 
Au cours de ces années, la priorité a été accordée à la 

numérisation de documents uniques et d’œuvres précieuses 
ainsi qu’à la préparation de l’exposition « Voyage au cœur des 
fleurs ». 

Pour l’avenir, la BUMP a décidé de définir sa politique de 
numérisation en lien avec l’enseignement et la recherche.  En 
outre, elle s’inscrira volontiers comme partenaire dans des 
projets interinstitutionnels et internationaux. 

 
2.1  Manuscrits et livres anciens 

Fin 2007, 9 ouvrages de la Réserve sont scannés. 

Manuscrits 
 Livre d'heures d'une communauté dominicaine française 

de femmes (milieu 15ème s.) 
 Constitutions des camaldules (fin 13ème -1ère moitié 

14ème s.), connu sous le titre Constitutiones Gherardhi 
Prioris ex anno 1278 

 Florilegium artis naturam imitantis, [1630-1640] 

Livres imprimés 
 Gesta romanorum cum applicationibus moralisatis ac 

misticis, [s.l.] : [s.typ] [i.e. Strasbourg : impr. Jordanus de 
Quindlinburg], 1489 

 Boym, Michael Flora Sinensis, Viennae Austriae: Typis 
Matthaei Rictij, 1656 

 Lochner, Michael Friedrich Commentatio de ananasa, sive 
nuce pinea indica, vulgo pinhas, s. l.: [s.n.], 1716 

 Michaux, François André Histoire des chênes de 
l'Amérique, ou Descriptions et figures de toutes les 
espèces et variétés de chênes de l'Amérique 
septentrionale, considérées sous les rapports de la 

botanique, de leur culture et de leur usage, A Paris : de 
l'imprimerie de Crapelet, 1801, 36 f. de pl. en coul.; in-
folio, ill. par P. J. et H. J. Redouté 

 Von Reinsberg-Düringsfeld, Otto Traditions et légendes de 
la Belgique : descriptions des fêtes religieuses et civiles, 
usages, croyances et pratiques populaires des belges 
anciens et modernes, Bruxelles : Claassen, 1870 

 Church, Arthur Harry Types of floral mechanism : a 
selection of diagrams and descriptions of common flowers, 
arranged as an introduction to the systematic study of 
angiosperms, Oxford : Clarendon press, 1908 

 
2.2  Flipping books 

Pour accompagner le visiteur dans l’exposition « Voyage au 
cœur des fleurs », des bornes interactives présentaient les 
planches les plus représentatives de quelques magnifiques 
recueils de plantes. 

Ces flores virtuelles ont été extraites de : 
 Smith, J. E. et Sowerby, J. English botany, London, 1841-

1854 
 Kops, J. Flora batava, Amsterdam, [1800]-1853 
 Boissier, E. Voyage botanique dans le midi de 

l’Espagne…, Paris, 1839-1845 
 Wilkomm, M. Icones plantarum…Hispaniae, Lipsiae, 1852-

[1862] 
 Hoffmannsegg, J.C. et Link, H.F. Flore portugaise, 1809-

[1840] 
 Reichenbach, H.G.L. et Reichenbach, H.G. Icones florae 

germanicae, 1834-1912 
 Waldstein, F. et Kitaibel, P. Descriptiones et icones 

plantarum rariorum Hungaricae, Viennae, 1802-1812 
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 Ledebour, C.F. Icones plantarum novarum…floram 
rossicam, Rigae, 1829-1834 
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3. Organisation de congrès, visites et stages 
3.1 Congrès 

Organisation 

20th Annual VTLS European Users’ Group Meeting 
 Aux FUNDP, du 6 au 9 septembre 2006. 
 Organisé par la BUMP, avec le concours du département 

de chimie. 
 Cette réunion annuelle des utilisateurs européens des 

logiciels de VTLS a regroupé plus de 120 participants en 
provenance de 13 pays73. 

Communications 

FUNDP-BUMP and the CFWB University Environment 
 Par Jean-Marie ANDRE. 
 Exposé d’introduction au « 20th Annual VTLS European 

Users’ Group Meeting » tenu à Namur du 6 au 9 
septembre 2006. 

The consortium experience of a small university : to follow the 
movement or to be dissident? 

 Par Katrien BERGE. 
 Exposé au congrès de l’ICOLC (International coalition of 

Library consortia) organisé à Stockholm du 30 septembre 
au 3 octobre 2007. 

 

Qui est l’auteur ? L’illustration botanique du XVIe au XXe 
siècle. 

 Par Anne-Marie BOGAERT-DAMIN. 
 Actes du colloque « Voyages en botanique », organisé les 

16 et 17 juin 2005 à la faculté de Médecine et de 

                                                           
73 Libre cours Magazine - octobre 2006, p.17. 

pharmacie de Besançon.  Les actes ont été publiés en 
ligne en septembre 200674. 

 
3.2 Journée d’étude  

Vinciane DE BERGEYCK a organisé la troisième journée 
« post-EAHIL » à la BUMP pour le personnel des bibliothèques 
de médecine de l’UCL, l’ULB, l’ULg et de la KUL.  A cette 
occasion elle a présenté un exposé : « Eduquer les chercheurs 
à l'Open Access » et Anne-Marie BOGAERT-DAMIN a 
organisé une visite guidée de l’exposition « Voyage au coeur 
des fleurs ». 

 
3.3 Charges d’enseignement 

FUNDP 
Cours de 15h « Exploitation critique des technologies de 

l'information et de la communication en recherche 
scientifique » (SBMP3001) destiné aux étudiants du DEA en 
chimie et physique à l'échelle mésoscopique.  Donné par 
Vinciane DE BERGEYCK durant les années académiques 
2005-2006 et 2006-2007. 

IFAPME75 à Wavre 
Cours de technologie et d’atelier en restauration d’œuvres 

d’art sur papier, à la section Métiers du patrimoine, IFAPME, 
Limal. (5h/semaine).  Donné par Catherine CHARLES durant 
les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. 

                                                           
74 http://www.livre-franchecomte.com/botanique/botanique.html (vérifié 

le 8 août 2008). 
75 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et 

petites et moyennes entreprises. 
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Musée Royal de Mariemont 
Stages donnés par Catherine CHARLES : 

 Techniques de conservation appliquées aux documents et 
oeuvres sur papier : 16-17 juin 2006 et 12-13 juillet 2007. 

 Techniques de restauration des documents et oeuvres sur 
papier (Niveau 2) : 9-11 octobre 2007. 

 Perfectionnement en restauration des documents et 
oeuvres sur papier : 7-8 avril et 26-27 mai 2006. 

 Initiation à la restauration des documents et oeuvres sur 
papier : 3-5 juillet 2006 et 3-5 avril 2007. 

Portes ouvertes à l’Atelier du Livre dans le cadre du 6e 
Marché du Livre.  Dimanche 7 octobre 2007, à l’atelier de 
restauration : « Découverte des techniques et principes de 
base de la restauration du papier : nettoyage aqueux, 
doublage d’oeuvres sur papier, élimination du papier collant, 
nettoyage à sec », direction : Catherine CHARLES. 

Université de Marne-la-Vallée 
Formation à l’école doctorale : « Repositionnement 

stratégique des Bibliothèques universitaires » donnée le 22 
septembre 2006 par Jules LAMBERT. 

 
3.4 Visites 

 Janvier 2006 : Visite de l’atelier de restauration par Mme 
Katarzyna Zych (Teneriffe) restauratrice d’œuvres d’art sur 
papier 

 29 juin 2006 : bibliothécaires de l’Université du 
Luxembourg. 

 26 août 2006 : membres de la Société des « Nederlands 
Genootschap van Bibliofielen ». 

 28 novembre 2006 : Philippe Bounameau de la 
Bibliothèque de l’Ecole Royale Militaire. 

 1 mars 2007 : cadres des bibliothèques partenaires qui 
suivent la formation organisée par la CUD (voir section 1.2 
de la partie « Collaborations »). 

 22 avril 2007 : Alumni & Family Day organisé dans le 
cadre du 175ème anniversaire des FUNDP Facultés. 

 4 mai 2007 : Recteurs ou leurs délégués de la Fédération 
des Universités catholiques Européennes (FUCE) 

 8 mai 2007 : Bérengère Schietse, directrice de la 
Bibliothèque de Médecine de l’ULB. 

 7 juin 2007 : Madame Zhang Qiyue, Ambassadrice de 
Chine qui a pu admirer des ouvrages précieux présentant 
quelques aspects du passé de son pays. 

 
3.5 Accueil de stagiaires 

Etudiant en « option électricité industrielle » du Centre 
d'enseignement Asty Moulin 

 Ricardo Barbosa, 7e année qualification : 12 au 30 mars 
2006. 

Stage en milieu professionnel dans le cadre de l'aide à 
l'orientation à la fin du 3ème degré 

 Antoine Delers, étudiant de rhétorique à Saint-Louis : 28 et 
29 mars 2006. 

Etudiantes en « Restauration d'œuvres d'art sur papier » à 
l'IFAPME de Wavre. 

 Isabelle Regout, 3e année : janvier 2006. 
 Noëlle Hellin, 3e année : février à mai 2006. 

Etudiant en « Bibliothéconomie et documentation » à l'HENAC 
 Lionel Moreau, bac 2 : du 15 janvier au 09 février 2007. 
 Hugo Sacre, bac 2 : 18 décembre 2007 (stage principale 

effectué au CDRR). 

Stage en entreprise organisé par l’Organisme d'insertion 
socioprofessionnelle « Retravailler Namur » 

 Geneviève Banneux : du 4 au 8 juin 2007. 

54 



 

VII. ANNEXES 
1. Table des sigles et glossaire

Sigles  
BICfB : Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté 
française de Belgique. 
BORéAL : Bibliothèque On-line du Réseau de l'Académie 
Louvain. 
BUMP : Bibliothèque universitaire Moretus Plantin. 
CIUF : Conseil Interuniversitaire de la Communauté française. 
CUD : Commission universitaire pour le Développement. 
CfB : Communauté française de Belgique. 
CFWB : Communauté française Wallonie-Bruxelles. 
CDRR : Centre de Documentation et de Recherche 
Religieuses. 
CRef : Conseil des Recteurs des Universités francophones de 
Belgique. 
ETP : Equivalent Temps Plein. 
FUNDP : Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. 
UCL : Université catholique de Louvain. 
OPAC : Open Public Access Catalog. 
PEB : Prêt Entre Bibliothèques. 
SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque. 
SIU : Service Informatique universitaire. 
VTLS : Visionary Technology In Library Solutions. 

Glossaire 
BICTEL : premier projet informatique de la BICfB, répertoire 
des Thèses En Ligne défendues dans les 9 universités de la 
Communauté française de Belgique. 
COBIRA : Conferentia Bibliothecarum Regiae 
Academicarumque, organisme qui remplace la Conférence 
nationale des Bibliothécaires en Chef et prendra la forme 
juridique d’une ASBL. 
ESNA : ensemble des établissements de l’Enseignement 
Supérieur Namurois qui ont signé avec les FUNDP un Accord 
pour accéder à toutes leurs bibliothèques. 
Magasin : lieu où sont rangés les livres qui ne sont pas en libre 
accès. 
Monographies : publications complètes en une seule partie ou 
en un nombre déterminé de parties séparées qui peuvent 
paraître simultanément ou non. 
Virtua : SIGB développé par la firme VTLS. 
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2. Liste des membres du Conseil de bibliothèque 
Membres76 en 2006 en 2007 

Président Xavier THUNIS Xavier THUNIS 

Représentant de la faculté de Philosophie et lettres Xavier HERMAND Xavier HERMAND 

Représentant de la faculté de Droit77 Jacques FIERENS Cécile DE TERWANGNE 

Représentant de la faculté des Sciences 
économiques, sociales et de gestion 

Alain de CROMBRUGGHE Thierry BRASPENNING 

Représentant de la faculté d’Informatique Pierre-Yves SCHOBBENS Pierre-Yves SCHOBBENS 

Représentants de la faculté des Sciences Jean-Pol VIGNERON (Physique) 
Carine MICHIELS (Biologie) 

Jean-Pol VIGNERON (Physique) 
Carine MICHIELS (Biologie) 

Représentant de la faculté de Médecine Olivier DE BACKER Olivier DE BACKER 

Directeur du Service informatique universitaire Alain SAYEZ Alain SAYEZ 

Bibliothécaire en chef Jean-Marie ANDRE  

Directeur de la BUMP Katrien BERGE (invitée) Katrien BERGE 

Scientifiques définitifs de la BUMP Guy BIART 
Anne-Marie BOGAERT 

Vinciane DE BERGEYCK 

Guy BIART 
Anne-Marie BOGAERT 

Vinciane DE BERGEYCK 

Responsable informatique de la BUMP Jules Lambert (invité) Jules LAMBERT 

Directeur de la bibliothèque du CDRR Chantal BERHIN Chantal BERHIN 

Représentants des étudiants : orientations A et B  A : Sophie DEWITTE 
B : Charlotte DEMARQUE 

 

                                                           
76 La composition du Conseil de bibliothèque a été approuvée par Conseil d’administration lors de la séance n°551 du 20 octobre 2006 (décision 

06-1923).  Des modifications ont été effectuées par les membres du Conseil de bibliothèque lors de la séance du 11 décembre 2007.  Ces 
dernières ont été approuvées par le Conseil d’administration lors de la séance n°569 du 21 mars 2008 (décision 08-314). 

77 Directeur de la bibliothèque facultaire. 
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3. Liste des membres du personnel en 2006 et 2007 
Direction 06 07   Service du traitement du livre 06 07  Service au public 06 07

Katrien BERGE    Catalographie des monographies  Vanessa ARCQ -  

Guy BIART    Vanessa ARCQ    Jean-Pierre BOLAND   

Anne-Marie BOGAERT-DAMIN    Jacqueline COLAS    Claudine BRUMIOUL-PIERRE   

Vinciane DE BERGEYCK    Stéphane DANLOY    Mady CASIMIR   

Jules LAMBERT    Régine DIDIER    François COLLET -  

Services généraux 06 07   Katty DRÈZE    Sylviane DARIMONT   

Secrétariat de direction      Marie-Agnès GARNY    Viviane DEPAS   

Yvette DEHERVE-WILQUET    Ateliers de reliure et de restauration  Régine DEPIESSE   

Nathalie STRAMBOLI -   Catherine CHARLES    Marie-Louise LABOUREUR  - 

Service des acquisitions      Paul Jean-Noël KHEDOO    Lucie LEMAIRE   

Carine DANGOISSE    Mohamed LAACHARI    Annik LEMOINE-RONVAUX   

Marie-Rose LESUR-LEDIEU    Service des périodiques 06 07  Elodie MERCY -  

Paulette SACRÉ    Marie-Pierre ANCIAUX-HENIN    Pascale PARENT   

Maintenance technique      Martine CHALTIN-GAZIAUX    Paulette SACRÉ  - 

Claude STESSENS    Sylviane POLCHET-POSSET    Jenny TOUSSAINT   

Numérisation      Michel THIRIART    Manutention     

Laurence ANCIAUX -   Christine VANDEVORST-COLAUX   
 David DEBOIS   

Service informatique 06 07       Remi SCHELLEKENS -  

François COLLET -          
Laurent DEMELENNE           
François LAFONTAINE           
Valérie LEGRAIN-LEBLANC           
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4. Horaires de la BUMP 

 
Période Du lundi au jeudi Vendredi Samedi 

De la rentrée académique à fin septembre 9h00 - 20h00 9h00 - 17h00 Fermé 

Du 1er octobre à la fin du premier quadrimestre78 9h00 - 20h00 9h00 - 17h00 9h00 - 13h00 

Vacances de Noël (excepté les jours de congé du personnel des 
FUNDP, où la BUMP est fermée) 

9h00 - 17h00 9h00 - 17h00 Fermé 

De janvier aux vacances de Pâques79 9h00 - 20h00 9h00 - 17h00 9h00 - 13h00 

Vacances de Pâques 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00 Fermé 

Des vacances de Pâques au 31 mai 9h00 - 20h00 9h00 - 17h00 9h00 - 13h00 

Du 1er au 30 juin 9h00 - 18h30 9h00 - 17h00 9h00 - 13h00 

Du 1er juillet au 14 août 9h00 - 12h30 9h00 - 12h30 Fermé 

Du 16 août à la rentrée académique 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00 Fermé 

                                                           
78 La BUMP, tout comme l’ensemble des FUNDP, est fermée le 27 septembre (Fête de la Communauté française de Belgique). 

Elle est fermée au public le jour de la Saint-Nicolas des étudiants. 
La bibliothèque ferme plus tôt le dernier jour du premier quadrimestre, afin que les membres du personnel puissent assister aux vœux du 
Recteur. 

79 La bibliothèque ferme à 12h00 le jour de la fête de l’Université. 
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5. Liste des formations suivies 
Formation diplomante 

Formation de relieur-doreur, enseignement de promotion 
sociale. 

 2ème année (année académique 2005-2006) et 3ème 
année (année académique 2006-2007), à Bruxelles, 
Institut Diderot (Arts et Métiers).  

 C. Charles. 

Informatique-édition assistée par ordinateur, enseignement de 
promotion sociale. 

 Niveau élémentaire, (années 2005 et 2006), Institut 
Technique de Namur (ITN).  

 A. Lemoine 

Initiation à la navigation et à la publication sur Internet, 
enseignement de promotion sociale. 

 Année 2006, Institut Technique de Namur (ITN).  
 A. Lemoine 

Anglais UF 3, enseignement de promotion sociale. 
 Niveau moyen, années 2006 et 2007, Institut Technique 

de Namur (ITN).  
 A. Lemoine 

 
Modules de formations 

Atelier du livre. 
 Activités mensuelles, au Musée Royal de Mariemont, 

dirigées par Mme Janssens. 
 C. Charles. 

Séminaire en Sciences de l’information scientifique élaborée. 
 Séminaires mensuels, 1er semestre année académique 

2006-2007, à l’école de doctorat de l’Université de Marne-
la-Vallée. 

 J. Lambert. 

Modules de formation à la recherche documentaire. 
 Les 28 mars, 18 et 26 avril, 2 mai, 6 et 26 juin 2006, à 

l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias 
(IPM) de l’UCL à Louvain-la-Neuve, par MM. M. Lebrun et 
D. Smidts. 

 C. Brumioul, L. Lemaire, A. Lemoine et J. Toussaint. 
 Après ce cycle, C. Brumioul, A. Lemoine et J. Toussaint 

sont devenues « Bibliothécaires formateurs de l’Académie 
‘Louvain’ ». 

Formation à la bureautique  
 Les 10, 17, 24 et 31 mai 2006 à la salle de formation de la 

BUMP, par Jules LAMBERT. 
 C. Brumioul, L. Lemaire, A. Lemoine et J. Toussaint 

 
Congrès 
Année 2006 

20th Annual VTLS European Users’ Group Meeting. 
 Du 6 au 9 septembre, aux FUNDP Namur. 
 J.-M. André, K. Bergé, G. Biart, A.-M. Bogaert, J.-P. 

Boland, C. Dangoisse, V. de Bergeyck, A. Garny, M. 
Gaziaux, M.-P. Henin, F. Lafontaine, M.-R. Lesur et Y. 
Wilquet. 

28th IATUL Conference : Global access to science.  
 Du 11 au 14 juin, Stockholm (Suède). 
 V. de Bergeyck. 

10th Conference of the European Association of Health 
Information and Libraries (EAHIL) : Europe as an open book. 

 Du 11 au 16 septembre, à Cluj Napoca (Roumanie). 
 V. de Bergeyck. 

59 



 

Année 2007 

EAHIL Workshop : Pathways to new roles : the Education, 
training and continuing development of the Health Library & 
Information Workforce. 

 Du 12 au 15 septembre, à Cracovie (Pologne). 
 V. de Bergeyck. 

Congrès de l’ICOLC (International coalition of Library 
consortia) d’automne 2007 

 Du 30 septembre au 3 octobre, Stockholm (Suède). 
 K. Bergé. 

21th Annual VTLS European Users’ Group Meeting. 
 Du 3 au 5 octobre 2007, à Uppsala (Suède) 
 J.-P. Boland, A. Garny, M.-P. Henin et F. Lafontaine. 

Online Information 2007. 
 Du 4 au 6 décembre, à Londres. 
 K. Bergé. 

 
Formations et informations ponctuelles 
Année 2006 

Flash. 
 Du 17 au 20 janvier, Gosselies. 
 J. Lambert. 

Etude de la loi belge du 22 mai 2005 adaptant la loi sur le droit 
d’auteur et les droits voisins à la société de l’information. 

 Le 20 janvier, aux FUNDP Namur, module de formation 
juriTIC organisé par le Centre de Recherches Informatique 
et Droit (CRID). 

 V. de Bergeyck. 

Web of Science (Web Citation Index, Journal Use Reports) et 
INSPEC. 

 Le 23 février, à la BUMP, par Nicolas Espeche (Thomson 
Scientific) et Amy Barnes (Institution of Electrical 
Engineers). 

 J.-P. Boland, V. de Bergeyck et Y. Wilquet. 

Savoir utiliser les fils RSS. 
 Les 27 et 28 mars, à Paris (France), par S. Cottin dans le 

cadre d’une formation organisée par l’ADBS (Association 
des professionnels de l’information et de la 
documentation). 

 V. de Bergeyck. 

Gestion et configuration de serveur «terminal serveur». 
 Du 18 au 21 avril, Technofutur - Charleroi. 
 J. Lambert. 

Formation à l’accueil 
 Les 3 et 5 mai 2006, à Bruxelles, organisée par la 

commission bibliothèque du C.I.U.F. (Conseil 
Interuniversitaire de la Communauté française de 
Belgique). 

 M. Casimir, V. Depas, R. Depiesse, P. Parent. 

Dorure sur tranche. 
 Du 15 au 16 mai, Musée Royal de Mariemont, par Mme 

Janssens. 
 C. Charles. 

JSTOR. 
 Le 29 mars, à l’ULB (Bruxelles). 
 J.-P. Boland et M.-P. Henin. 

Réalisation d’étuis. 
 Du 6 au 8 juillet, au Musée Royal de Mariemont, par 

Jeannine Janssens. 
 C. Charles. 
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Bases de données bibliographiques d’ISI et Current Contents 
Connect. 

 Le 8 juin, à la BUMP, par Guillaume Rivalle (Thomson 
Scientific). 

 J.-P. Boland, C. Brumioul, S. Danloy, V. de Bergeyck, R. 
Didier, K. Drèze, A. Garny, M.-P. Henin, L. Lemaire, A. 
Lemoine et J. Toussaint. 

EBSCO Publishing – Bases de Données. 
 Le 4 septembre, à Bruxelles, par EBSCO. 
 J.-P. Boland, M.-P. Henin et Y. Wilquet. 

Séminaire Périodiques et Ressources électroniques. 
 Le 12 octobre, à Bruxelles, par EBSCO Information 

Services. 
 K. Bergé, C. Dangoisse, M. Gaziaux, M.-P. Henin, M.-R. 

Lesur et Y. Wilquet. 

Formation à VITAL (Manager, Access Portal, Access 
Administration, VALET). 

 Le 23 octobre, à la BUMP, par VTLS. 
 K. Bergé, J.-P. Boland, V. de Bergeyck, R. Didier, F. 

Lafontaine, J. Lambert et Y. Wilquet. 

Quel destin pour notre civilisation occidentale? 
 Le 12 novembre, à Libramont, 11e colloque 

« Convergences malgré nos divergences » du Groupe 
Orval, animateurs : Mme M. Fosset et M. L. Arnould.  

 G. Biart 

FRBR 
 Le 15 décembre, à l’UCL (Louvain-la-Neuve), par Patrick 

Le Bœuf et Marcelle Beaudiquez de la BnF (Bibliothèque 
nationale de France). 

 A. Garny et M.-P. Henin 

Année 2007 

Formation à l’accueil 
 Les 30 et 31 janvier 2007, à Bruxelles, organisée par la 

commission bibliothèque du C.I.U.F. (Conseil 
Interuniversitaire de la Communauté française de 
Belgique). 

 V. Arcq et E. Mercy. 

L’open access comme principe de valorisation des résultats de 
la recherche universitaire. 

 Le 2 février, aux FUNDP Namur, module de formation 
juriTIC organisé par le Centre de Recherches Informatique 
et Droit (CRID). 

 V. de Bergeyck, J. Lambert et Y. Wilquet. 

How to increase your impact with Open Access. 
 Le 13 février, à l’Académie royale des Sciences, des 

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles), par 
DRIVER (Digital Repositories Infrastructure Vision for 
European Research). 

 K. Bergé et V. de Bergeyck. 

FRBR 
 Les 12 et 13 mars, à l’UCL (Louvain-la-Neuve), par Claire 

Dupont et Marianne Daems de l’UCL. 
 A. Garny et M.-P. Henin. 

ISI Web of Knowledge et découverte de EndNote Web. 
 Le 27 mars, à Bruxelles, journée organisée par Thomson 

Scientic pour la BICfB (Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique). 

 J.-P. Boland et C. Colaux. 

OPAC & portails, bases de données 
 Le 31 mai, à l’ULg, organisé par la commission 

bibliothèque du C.I.U.F. (Conseil Interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique). 

 J.-P. Boland, V. de Bergeyck. 
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Wikis, Forums, Weblogs et CMS (quatre logiques de création 
collaboratives de contenu). 

 Du 23 au 24 avril, à Paris (France), par François Olleon 
dans le cadre d’une formation organisée par l’ADBS 
(Association des professionnels de l’information et de la 
documentation). 

 V. de Bergeyck 

Inforum 2007 : Le documentaliste 2.0. Un second regard sur 
les nouvelles technologies. 

 Le 26 avril, à la Bibliothèque royale de Belgique 
(Bruxelles), organisé par l’ABD (Association Belge de 
Documentation). 

 K. Bergé  et V. de Bergeyck. 

Les enjeux du droit d’auteur en matière d’information et de 
service électroniques. 

 Le 22 mai, à Bruxelles, par Sandrine Carneroli dans le 
cadre des réunions mensuelles de l’ADB (Association 
Belge de Documentation). 

 V. de Bergeyck. 

Tranchefile. 
 Du 31 mai au 1er juin, au Musée Royal de Mariemont, par 

Jeannine Janssens. 
 C. Charles. 

Informatie 2007. 
 Du 13 au 14 septembre, à Gand, par le VVBAD (Vlaamse 

vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en 
Documentatiewezen). 

 K. Bergé. 

Google et les nouveaux services en ligne : impact sur 
l’économie du contenu et questions de propriété intellectuelle. 

 Le 28 septembre, aux FUSL (Bruxelles), dans le cadre du 
projet de l’Académie Louvain sur «Domaine Public - 
Sphère Privée». 

 V. de Bergeyck. 

Bradel soigné avec emboîtage dos tube. 
 Du 3 au 5 octobre, au Musée Royal de Mariemont , par 

Jacky Vignon (France). 
 C. Charles. 

L’Europe face au défi de la conservation des documents 
numériques à long terme. 

 Le 19 novembre, à la Bibliothèque royale de Belgique 
(Bruxelles), colloque organisé conjointement par 
l’Association belge de documentation et la Bibliothèque 
royale de Belgique à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’ABD (Association Belge de Documentation). 

 V. de Bergeyck. 
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6. Plans des espaces publics de la BUMP 
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7. Liste des institutions « ESNA » 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des établissements de l’Enseignement Supérieur Namurois qui ont signé avec les 
FUNDP un Accord pour fixer les conditions d’accès à leurs bibliothèques. 
Deux conventions existent : 

1. La « Convention d’accès aux bibliothèques des établissements d’enseignement supérieur de Namur » qui a été signée entre 6 
partenaires et a pris effet à partir de la rentrée académique 2006-2007.    

2. La « Convention d’accès aux bibliothèques des FUNDP » engage chaque institution et les FUNDP.  
 
Institution Convention d’accès aux 

bibliothèques des 
établissements 

d’enseignement supérieur 
de Namur 

Convention d’accès aux 
bibliothèques des FUNDP

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix    
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (FUSAGx)80   
Haute Ecole de Namur (HENam) 
    Haute Ecole d'Enseignement Supérieur de Namur (IESN) 
    Haute Ecole Namuroise catholique (HENaC) 

 
 
 

 

Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN)   
Haute École Albert Jacquard (HEAJ)   6 décembre 2005 
Institut Technique de Formation Sociale (IPFS)   12 octobre 2005 
Séminaire et Studium Notre-Dame (SND)   24 octobre 2005 
Ecole Supérieure des Affaires de Namur (ESA)   24 avril 2006 
Institut Libre de Formation Permanente (IFP)   10 mai 2006 
Institut d’enseignement de Promotion sociale de la Communauté française 
de Namur (IEPSCF) 

  12 mai 2006 

Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie musicale (IMEP)   12 mai 2006 
Institut Technique de Promotion Sociale (ITPS)   12 mai 2006 
Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur (EIC)   12 mai 2006 

                                                           
80 Les étudiants et membres du personnel de cette institution font partie de la catégorie de lecteur « Autres Universités ». 
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8. Liste des ouvrages prêtés pour des expositions 

« Namurois illustres » organisée du 1er au 26 avril 2006 par la 
Bibliothèque communale de Namur en collaboration avec le 
département Information-Communication et Animation urbaine 
(DICAU) de la ville de Namur. 

 Jean-Baptiste-Julien d'Omalius d'Halloy Mémoires pour 
servir à la description géologique des Pays-Bas, de la 
France et de quelques contrées voisines, Namur, 1828. 

 Gal Brialmont Notice sur Michel-Henri-Joseph Maus, 
membre de l’Académie dans Annuaire de l’Académie 
Royale de Belgique  61e année, Bruxelles, 1895. 

 Hyacinthe Blondeau Institutes de l'empereur Justinien, 
Paris, 1937. 

 Mélanges Emile Boisacq, tome V de l’Annuaire de 
philologie et d’histoire orientales et slaves, Bruxelles, 
1937. 

 Ministère de la culture française [Belgique] Rétrospective 
Yvonne Perin : 1905-1967, Namur, 1969. 

 Sarah Wilson, Bernard Ceysson et Claude Lorent Evelyne 
Axell : from pop art to paradise, Paris, 2004. 

 Emile Boisacq Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque étudiée dans ses rapports avec les autres 
langues indo-européennes, Heidelberg, 1916. 

« Printemps des Musées.  Thème : plaisir(s) », du 15 au 31 
mai 2006, au Musée de Groesbeeck de Croix à Namur. 

 Pierre de Marivaux La vie de Marianne, ou Les aventures 
de Madame la comtesse de ***, Francfort, 1750. 

 Pierre de Marivaux La surprise de l’amour française, 
comédie en prose et en trois actes, Paris, 1775. 

 Pierre de Beaumarchais Œuvres complètes, Paris, 1845. 
 Mémoires du Maréchal Duc de Richelieu sur la Ville, la 

Cour et les Salons de Paris sous Louis XV, Paris. 

 Pierre Choderlos de Laclos Les liaisons dangereuses, 
Paris, 1919. 

 Abbé Prévost Histoire de Manon Lescaut et du chevalier 
Des Grieux, Paris, 1858. 

 Joseph de Berchoux La gastronomie, poëme, Paris, 1805. 
 Jean-Honoré Fragonard Figures des Contes de La 

Fontaine, Paris, 1795. 

« La Caravane du Caire.  L’Egypte sur d’autres rives », du 14 
septembre au 24 décembre 2006, dans la Salle Saint-Georges 
du Musée d’Art Wallon à Liège. 

 Athanasius Kircher Prodromus coptus sive aegyptiacus, 
Rome, 1636. 

« Poste restante à Namur.  Félicien Rops, indécrottable 
namurois. », du 13 octobre au 30 décembre 2006, au Musée 
Rops à Namur. 

 Compte-rendu de la Société d’horticulture, exposition de 
juillet 1860, avec une lithographie de Rops. 

 Compte-rendu de la Société d’horticulture, 1859, prix du 
chou frisé. 

 Journal d’horticulture pratique de la Belgique : revue de 
l’horticulture belge et étrangère, 1859. 

 Souvenir de ma jeunesse, 1844-45. 
 Exercices littéraires et philosophiques, 1833. 
 Alle de werken van Jacob Cats, tweede deel, 1862. 
 

« Matières colorantes.  Planches colorées », du 1ier juillet au 
1ier octobre 2007, au Centre Pierre-Joseph Redouté de Saint-
Hubert. 

 Heinrich Gustav Ludwig Reichenbach Icones florae 
Germanicae et Helveticae, 18e tome, Leipzig, 1858. 
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 Jacob Sturm Deutschlands Flora, 17e tome, Nürnberg, 
1839. 

 Henri-Louis Duhamel du Monceau Traité des arbres et 
arbustes que l'on cultive en pleine terre en Europe, et 
particulièrement en France, 1er tome, Paris, 1852. 

« Vauban entre Sambre et Meuse, 1707-2007 », du 12 juillet 
au 26 août 200, à la citadelle de Namur. 

 M. le maréchal de Vauban Traité de la défense des 
places, Paris, 1769. 

 Nicolas Boileau-Despréaux Ode du sieur D*** sur la prise 
de Namur, Paris, 1693. 

 M. le maréchal de Vauban Mémoire pour servir 
d'instruction dans la conduite des siéges et dans la 
défense des places, Leide, 1740. 

« Antoine Wiertz (1806-1865) », du 8 septembre 2007 au 30 
décembre 2007, à la Maison de la Culture de Namur. 

 Antoine Wiertz Oeuvres littéraires, Bruxelles, 1869. 

« Pierre de lumière.  Le cristal de roche dans l’art et 
l’archéologie », du 7 septembre 2007 au 3 février 2008, au 
Musée provincial des Arts anciens du Namurois. 

 Anselm Boethius de Boodt Gemmarum et lapidum historia, 
Lugduni Batavorum [Leiden], 1647. 
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