
    
 

 

Livrable du projet : 
 

« Mise en réseau 
des bibliothèques de la 
Communauté du 
savoir » 

 

 
1. Objectifs du groupe  

 
Dès les balbutiements du réseau, des bibliothèques se sont regroupées et ont 
immédiatement perçu l'intérêt qu'elles auraient à collaborer.  Non seulement 
elles sont toutes pilotées au sein d'une institution d'enseignement supérieur, 
dont les publics sont similaires, mais en plus, les thématiques qu'elles 
couvrent sont parfois proches, voire très proches et donc complémentaires en 
terme de fonds documentaires (bibliothèques « jumelles » de part et d’autre de 
la frontière  

Les objectifs de ce groupe étaient dès le départ de : 

-  disposer d’une procédure simple de prêt entre bibliothèques malgré 
la frontière  

- simplifier la recherche des documents disponibles par une 
identification des thématiques couvertes par leurs fonds 

- offrir la réciprocité de leurs services aux publics de chacune d’entre 
elle 

- partager leurs bonnes pratiques pour enrichir leur expérience métier 

 

 



    
 

2. Travaux et réflexions menées  
 

Très rapidement, elles ont mis en place des actions simples de collaborations 

basées sur une charte qui part du principe de base de réciprocité et qui 

favorise la mise en réseau de bibliothèques membres : 

1 : Accueil réciproque des étudiant-e-s des établissements 

membres de la Cds. Toute personne inscrite dans une des 

bibliothèques du réseau CDS bénéficie gratuitement d’une carte de 

bibliothèque dans n’importe quel autre établissement membre. 

2 : Prêts entre bibliothèques. Les bibliothèques ont établi une 

procédure simple qui permet de demander en prêt un ouvrage détenu 

par une bibliothèque partenaire de l'autre côté de la frontière, ainsi que 

des copies d’articles.  

3 : Mutualisation des catalogues. Par le biais d’une carte des 

bibliothèques partenaires publiée sur le site web de la Cds, les membres 

ont accès à tout moment aux catalogues des bibliothèques et à leurs 

coordonnées. 

4 : Cartographie des thématiques des bibliothèques du réseau. Une 

carte interactive (accessible sur le site de la Cds) permet de visualiser 

rapidement les thématiques fortes de chaque bibliothèque du réseau. 

Elle permet également de visualiser quelles bibliothèques sont 

complémentaires en termes de fonds et d’orienter ainsi immédiatement 

le public vers la bibliothèque qui répondra le mieux à ses attentes selon 

le lieu où il se trouve. 

5 : Mutualisation de supports de communication. Un ensemble de 

supports ont été réalisés pour permettre aux bibliothèques participantes 

d’informer leurs publics mais aussi leurs équipes sur les possibilités 

offertes par cette mise en réseau transfrontalière. 

 

3. Principaux constats  
 

Le groupe de travail «bibliothèques» de la Communauté du savoir a pu mettre 
en place très rapidement des services documentaires transfrontaliers simples 
tout en poursuivant une réflexion de fond sur les projets qui pourraient profiter 
aux publics des bibliothèques participantes, qu’ils soient étudiant-e-s, 
enseignant-e-s, chercheurs, chercheuses ou membres à quelque titre que ce 
soit des institutions partenaires. 



    
 

Toutefois, au sein de cette communauté, c’est bien la démarche collaborative 
volontaire et proactive des membres du groupe qui a permis d’enrichir nos 
services et notre partage de bonnes pratiques.  

 

4. Préconisations  
 

 
Le groupe bibliothèques souhaite poursuivre sa collaboration efficace pour 
atteindre deux niveaux d’action prioritaires en parallèle : 

 
1. Maintenir les acquis de ce groupe et les services déjà en cours 

 
2. Mettre sur pied un service supplémentaire qui serait à terme la base 

même de notre travail collaboratif et « le » service majeur rendu par nos 
entités documentaires à tous nos publics : un service transfrontalier de 
questions-réponses  

 

D’autres réflexions menées par ce groupe s’articuleront autour de :  

- mutualiser les ressources et miser sur nos points forts dans une 
optique de complémentarité pour travailler selon une économie 
d’accès plutôt qu’une économie de stock ; 

- identification d’un service commun et uniformisé pour un public de 
plus en plus mobile ; 

- promotion des résultats de la recherche et valorisation des 
données en partageant nos archives institutionnelles et nos 
ressources en open access ; 

- nouvelles responsabilités dans le domaine des données de la 
recherche; 

- communication via les réseaux sociaux. 
 

5. Quels outils de la Cds pour accompagner les 
préconisations  
 

 
Pour atteindre ses deux objectifs prioritaires et dans le respect des deux axes 

d’intervention que la Cds a identifiés pour 2019, le groupe bibliothèques : 

1. doit pouvoir compter sur le soutien à la mobilité qui assure la prise en 
charge des réunions du groupe et de ses actions (mobilité des 
personnes et des documents); 
 

2. doit pouvoir obtenir dans le cadre d’un projet assumé par l’Axe 02 
(incubateur de projets transfrontaliers) l’appui d’une personne 
mandatée pour un temps déterminé et rémunérée par la Cds pour la 



    
 

mise sur pied du service Questions-réponses (dont l’étude de 
faisabilité a déjà été réalisée).  Il déposera cette demande dans le 
cadre d’un appel à projets sur le budget 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Avec le soutien financier du programme : 

info@communautedusavoir.org 

www.communautedusavoir.org 
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