




•
•
•
•

•
•



•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•



Pascale Gisselbrecht / EM Strasbourg – Mai 2021                                                                                                        1 

 
 

 

 

Horaires : 

Du 2 janvier au 13 mars, la bibliothèque était ouverte du lundi au vendredi de 9h à 23h ainsi 
que le samedi de 9h à 19h (horaires normaux). 
 
Les locaux étaient totalement fermés du 14 mars au 7 juin du fait de la crise sanitaire.  
Depuis le 8 juin la bibliothèque est restée ouverte (sauf fermeture estivale, 1 semaine fin août 
et 1 semaine fin octobre). Les horaires ont changé plusieurs fois en raison des changements 
d’heures du couvre-feu. 
 
 

Date horaires remarque 
Du 14 mars au 7 juin  Fermeture (confinement) 

Du 8 au 23 juin  de 10h à 17h (lundi au 
vendredi) 

mise en place d’un service de « click and 
collect » 

Du 24 juin au 17 juillet  de 10h à 17h (lundi au 
vendredi) 

Ouverture au public sur réservation (via 
Affluences) et avec une capacité limitée 
à 221 places (au lieu de 539 
habituellement) 

Du 18 juillet au 16 août  Fermeture estivale 

Du 17 au 29 août  de 10h à 17h (lundi au 
vendredi)  

Du 31 août au 6 
septembre  Fermeture exceptionnelle 

Du 7 au 11 septembre  de 9h à 19h (lundi au vendredi)  

Du 17 septembre au 25 
octobre  

de 9h à 23h du lundi au 
vendredi et 9h à 19h le samedi Toujours sur réservation et avec jauge 

Du 25 au 29 octobre de 9h à 19h (lundi au vendredi)  

Du 30 octobre au 8 
novembre  Fermeture (2ème confinement) 

Du 9 novembre au 19 
décembre de 10h à 18h (lundi au samedi)  

Vacances de Noël de 9h à 19h (lundi au 
dimanche) 

Sauf 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que 
le 1er janvier 

Du 4 janvier au 5 mars de 8h30 à 17h30 (lundi au 
vendredi)  

Depuis le 6 mars 
de 8h30 à 20h, du lundi au 
vendredi et de 8h30 à 18h le 
samedi 

 

 

Année 2020 
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Services en ligne 

Du fait du premier confinement, en mars 2020, nous avons multiplié les services en ligne : 

- Rendez-vous avec un(e) bibliothécaire : plusieurs créneaux ont été mis en place en 
semaine (réservation sur Affluences)  

- Formations : toutes les séquences formations ont été réalisées à distance 
- Visites de la bibliothèque : les visites n’étant pas possibles en présentiel, nous avons 

réalisé une vidéo de présentation de la bibliothèque à destination de tous les étudiants 
(en français et en anglais) 

- Nous avons réalisé de nombreux tutoriels pour aider les étudiants à trouver et utiliser 
nos ressources électroniques 

 

Quelques chiffres : 

Malgré les périodes de confinement, horaires réduits et règles de distanciation mises en place, 
quelques chiffres pour l’année 2020 : 
 

- 202 757 entrées (contre 459 935 en 2019) 
-     2 035  heures d’ouverture  (contre 3 299 en 2019) 
-   10 351  prêts à domicile  (contre 20 251 en 2019) 

 
 

Divers 

Quelques moments conviviaux… 
La bibliothèque a servi de lieu de tournage pour plusieurs vidéos (présentation de l’école 
notamment), pour des prises de vues (photos de l’ensemble des personnels enseignants et 
administratifs sur 2 semaines dans nos locaux), mais également pour des interviews,…  



 



SYNTHESE 
2020-2021 

ACIEGE 
 

Contexte- réorganisation du service 

En parallèle de la crise du Covid et de la mise en place de l’activité à distance, la mutation 
de l’équipe (4 collaboratrices) a marqué l’année 2020-21 

Départs en août 2020 : Cécile Phalippout, responsable, s’est réorientée vers le service 
Recherche d’Excelia et Sylvie Dagorne, documentaliste, a choisi de quitter l’école pour des 
raisons familiales. 

J’ai donc été nommée responsable de la médiathèque en septembre. 

Daphné Fougeroux, assistante documentaliste, a également été absente à partir de l’été 
2020 et durant une grande partie de l’année en raison de soucis de santé. 

Après une succession de plusieurs contrats courts au premier semestre et une rentrée 
compliquée, l’équipe s’est stabilisée en janvier avec l’arrivée de :  

Angélique Bouzage, documentaliste et Lucile Isambert, documentaliste & chargée de 
communication digitale 

Daphné Fougeroux est également revenue à mi-temps après son arrêt maladie. 

Nous avons donc revu l’activité de la médiathèque en fonction de ces nouvelles 
compétences et de l’évolution de l’école : transition digitale liée à la crise sanitaire et 
développement du groupe sur les campus de Tours et Orléans (rachat de l’Escem). 

 

Développement de la communication  

Avec l’arrivée de Lucile Isambert, nous avons pu accentuer la 
communication sur les réseaux sociaux de l’école (Insta, 
Facebook, Twitter), le portail, l’intranet & l’affichage 
dynamique (lors du retour sur site pour ce dernier) pour 
rester en contact avec nos utilisateurs. 

Réalisation de tutoriels vidéo sur les ressources  

Rédaction d’un cahier des charges pour la refonte de notre portail en 21-22 et 
modifications intermédiaires (évolution vers la charte graphique école, ajout de rubriques) 

 

Concertation autour d’un nouveau nom 

Afin de redonner une dynamique et faire évoluer notre service, une concertation auprès 
des étudiants et enseignants a été réalisée. 

Objectif : trouver une nouvelle identité et recueillir les besoins concernant les ressources, 
services et espaces. Un sondage (RS), des entretiens et focus group ont ponctué l’année. 

155 Publications / Stories  

Services à distance, click & 
collect, valorisation des 

ressources, accompagnement à 
la recherche… en 2020-21 



Résultat : un nouveau nom choisi par les utilisateurs > XL Library (réalisation d’une vidéo 
& communication sur ce nouveau nom accentuée à la rentrée 2021)  

 
Aménagement des espaces  

Le recueil des besoins auprès des utilisateurs a conforté notre idée de proposer des 
espaces diversifiés au retour du confinement. Une réorganisation des rayonnages a donc 
été nécessaire. 

L’espace Presse s’est transformé en un espace plus cosy. La banque de prêt imposante 
ainsi que l’espace avec le fonds langue/multimédia ont été remplacés par des bureaux 
plus centraux et des tables hautes ont été ajoutées dans l’espace gagné à l’entrée afin de 
diversifier les postures de travail. 

Un projet de végétalisation est également en cours. 

 

Ressources 

Dans le contexte d’enseignement à distance, le nombre d’abonnements aux revues 
« papier » a largement diminué (permettant le réaménagement de l’espace) pour être 
remplacé par un abonnement à Europresse, demandé depuis plusieurs années. 

Nous avons également souscrit à un pack « article choice » Science direct pour répondre à 
la demande des enseignants chercheurs. 

 

Etat des lieux des fonds documentaires sur les sites de Tours et Orléans en vue d’un 
fonctionnement en réseau 

L’année a également été fortement marquée par le rachat de l’Escem. Malgré l’arrêt de 
l’activité des bibliothèques de Tours & Orléans, les fonds sont restés en l’état. Nous avons 
donc dû fait l’inventaire des 2 sites afin de déterminer les ressources à éliminer ou 
réintégrer dans notre catalogue. Aucune notice n’a été sauvegardée après l’abandon du 
logiciel. Un important travail de remise à niveau est donc nécessaire avant de pouvoir faire 
fonctionner les campus en réseau. La communication sur les ressources en ligne est pour 
le moment privilégiée. Angélique Bouzage coordonnera l’évolution. 















 
ACTUALITES KEDGE LIBRARY CENTER 2020/2021 

 
 
 

 
 

 Arrivée du nouveau Directeur Général – juillet 2020 
 Nouvelle organisation au sein de l’école suite à l’arrivée du DG => la KEDGE Library devient La 

KEDGE Library Center au sein de la Direction de la Transformation des Usages Digitaux et des 
Systèmes d’Information DTUDSI – septembre 2020 

 Départ d’un membre de l’équipe bibliothèque (Administrateur bases de données) vers un nouveau 
pôle « technico-fonctionnel », mais toujours rattaché à la même direction : DTUDSI – octobre 2020 

 L’équipe est désormais composée de :  
 3 permanents Bdx, 2 permanents Mrs et 1 permanent Tou 
 4 contrats étudiants Bdx, 6 contrats étudiants Mrs 

 Départ de Nicolas Feuillade, Responsable KLC le 4 juin 2021 => intérim assuré par Christelle 
Quillacq 

 
 
 

 



 

 

 27 000 ebooks via Scholarvox, Cairn, VLeBOOKS et Ebsco 
 Des bases de données spécialisées (articles académiques, de presse, profils d’entreprises, études de 

marchés...) 
 Plus de 23 000 périodiques en ligne et en texte intégral : quotidiens, magazines, revues... 
 VOD : 5 000 programmes issus du meilleur des catalogues de la chaîne ARTE et d’UniverCiné 

(cinéma français et international, courts métrages, documentaires. 

 La KEDGE Library a choisi de remplacer la base Diane par une autre base depuis le 1er janvier 2021.  
 

 Cafés littéraires 5 La Kedge Library Center a proposé des rendez-vous virtuels : Les cafés littéraires 
Latulu (en partenariat avec des étudiants du Pro Act Le Blog Latulu), un moment convivial regroupant 
étudiants et collaborateurs pour partager ensemble les derniers coups de cœur : 5 rendez-vous se 
sont organisés depuis septembre 
 

 Intégrations de nos formulaires de demandes de cas pédagogiques dans un système de ticketing 
(EasyVista) => en cours 
 

 Lancement d’un blog d’information KEDGE Library : l’objectif du blog est de proposer aux usagers du 
site KL une information hebdomadaire consacrée à l’actualité des centres et aux ressources qui y 
sont proposées. Le blog est consultable dès la page d’accueil du site (après identification) en cliquant 
sur un encart dédié parmi les six encarts disponibles. Ce nouvel outil de communication vient 
compléter l’activité des centres sur leurs pages Facebook et Instagram afin de toucher les usagers 
plus sensibles aux mails et/ou peu actifs sur les réseaux sociaux 
 

 Création d’un portail d’archives ouvertes : en cours 
 



 Mise en place d’une borne d’auto-prêt Bibliothéca au CUBE Toulon 
 

 Lancement de la 9e édition du Concours de chroniques littéraire KEDGE jette l’encre 
 

 
 

 Les formations sont réparties entre 3 membres de l’équipe sur les trois campus 
 3 083 étudiants ont été formés 

 Une enquête sur les ressources et les services proposés sur notre portail documentaire a été lancée 
en avril 2020 

 Analyse et préconisations en cours 
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L’expérientiel s’invite à la Library ! 
Par le jeu d’un travail coopératif de plusieurs 
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