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QuesPons	  préliminaires	  

•  Qui	  parmi	  vous	  a	  un	  projet	  
de	  learning	  center	  sur	  le	  feu	  ?	  

•  Qui	  a	  déjà	  écouté	  ou	  vu	  une	  présentaPon	  
du	  RLC	  de	  l’EPFL	  

•  Qui	  l’a	  déjà	  visité	  ?	  



Plan	  
•  Si	  vous	  avez	  manqué	  les	  épisodes	  précédents	  

	   	  Du	  projet	  au	  résultat	  

•  Nouveau	  

	   	  Quelques	  observa2ons	  en	  images	  et	  en	  chiffres	  
•  Quelques	  principes	  

	   	  Urbanisme	  du	  campus,	  entre	  fusion	  et	  équilibre	  

•  Et	  la	  pédagogie	  ?	  

•  Comment	  avons-‐nous	  fait	  la	  bibliothèque	  du	  RLC	  ?	  

	   	  Ecoutons	  le	  peuple	  
	   	  Le	  RLC	  existait	  avant	  le	  RLC	  

	   	  Créa2on	  de	  l’équipe,	  Créa2on	  de	  la	  collec2on	  

•  Le	  reposiPonnement	  de	  la	  bibliothèque	  et	  de	  ses	  services	  

	   	  Cohérence	  des	  presta2ons,	  du	  site	  web	  à	  l’archive	  ins2tu2onnelle	  

•  Est-‐ce	  transposable	  chez	  vous	  ?	  
•  La	  lu[e	  conPnue	  



Un	  projet	  



Lieu de vie et de 
travail pour les 
étudiants, 

Pour les aider à 
réussir 

(accueil, conseils, 
aides, services, 
dépannage, 
confort) 

Accès organisé à 
toutes les ressources 
d’information, 

Mise en valeur 
des plus utiles 

Collecte et 
conservation 
numériques (IR) 

Transmission d’une 
culture 
informationnelle, 

càd. la capacité à  
- rechercher 
- critiquer 
- exploiter 
- produire 
l’information 

Nous	  avons	  rêvé	  ceci	  

+ de 
confort 

+ de 
services 

+ d’accès + loin que 
Google 

Offrant 
& 

Allant 



CollecPons	  
Master	  +	  niveau	  recherche	  

Accueil	  de	  la	  
bibliothèque	  

Salles	  de	  	  
travail	  en	  groupe	  

PPUR	  
EPFL	  Press	  

CRAFT	  

Espace	  de	  formaPon	  

SERVICES	  

Centre	  de	  carrière	  

Librairie	  

Banque	  

AssociaPons	  d’étudiants	  	  
et	  anciens	  étudiants	  

SALLE	  	  
MULTI-‐FONCTIONS	  

Café	  

ENTRÉE	  
PRINCIPALE	  

Self-‐service	   Restaurant	  

ExposiPons	  

Livres	  précieux	  

Places	  de	  travail	  
(860	  places)	  

+	  sous-‐sol:	  étagères	  mobiles,	  parking,	  stocks…	  

BUREAUX	  

RESTAURATION	  

CollecPons	  
Bachelor	  +	  grand	  public	  

Un	  programme	  répondant	  aux	  besoins	  locaux	  

Accueil	  du	  
bâPment	  

QuoPdiens	  

BIBLIOTHÈQUE	  

AdministraPon	  de	  la	  
bibliothèque	  

Dépannage	  
informaPque	  

15’000 m2 
dont 
7’000 Bib 



Un	  résultat	  



Un	  emblème	  architectural	  

Architectes	  japonais	  –	  savoir-‐faire	  suisse	  –	  un	  défi	  de	  génie	  civil	  



Des	  espaces	  de	  vie	  

Accès	  ouvert	  7/7	  –	  7:00-‐24:00	  –	  3	  restaurants	  –	  1	  librairie	  –	  1	  banque	  …	  



Des	  espaces	  de	  travail	  

15’000	  m2	  –	  860	  places	  –	  zones	  de	  silence	  –	  zones	  de	  calme	  –	  travail	  en	  groupe	  



WiFi	  –	  imprimantes	  –	  scanners	  –	  copieurs	  –	  ordinateurs	  portables	  en	  prêt	  …	  

Des	  prestaPons	  élaborées	  



Des	  services	  de	  bibliothèque	  enrichis	  

Bibliothèque	  7/7	  –	  Prêt	  automaPsé	  RFID	  –	  Service	  professionnel	  8:00-‐20:00	  /	  L-‐Ve	  
Assistants	  étudiants	  20:00-‐24:00	  L-‐Ve	  +	  WE	  –	  Guichet	  Poséidon	  



Des	  collecPons	  hybrides	  accessibles	  

chiffres 

500’000	  doc.	  –	  10’000	  Livres	  enseignement	  -‐	  11’000	  e-‐journals	  –	  20’000	  e-‐books	  …	  



Quelques	  observaPons	  



En	  chiffres	  

Services	  aux	  
usagers	  

2007	   2008	   2009	  
2010	  
(proj.)	  

Jours	  d'ouverture	   291	   298	   290	   360	  

Prêts-‐fourniture	  de	  
documents	  

37'119	   38'660	   39'595	   69'900	  

Visiteurs	  à	  la	  
bibliothèque	  

333'050	   321'890	   343'000	   864'400	  

SollicitaPons	  au	  
guichet	  

20'000	   16'748	   19'000	   29'000	  

Téléphones	  au	  32156	   2'000	  

E-‐mail	  à	  
quesPons.bib	  

1'500	  



En	  images	  

Des	  idées	  simples	  
Des	  règles	  claires	  
De	  belles	  choses	  
Des	  problèmes	  à	  régler	  

Merci	  à	  Pierre	  Yves	  Cachard	  pour	  ses	  photos	  



Offrir	  du	  repos	  Offrir	  de	  l’espace	   Laisser	  vivre	  

Une	  Bibliothèque	  peut	   Merci	  à	  Pierre	  Yves	  Cachard	  pour	  ses	  photos	  



Le	  public	  est	  a[aché	  à	  «	  sa	  bibliothèque	  »	  

« Allo…, je 
suis à la 
bibli » 



Quelques	  principes	  



Urbanisme	  du	  campus	  :	  équilibre	  des	  foncPons	  

1980 

1990 

2000 

2010 

1990	   2010	  
3’500	  

7’000	  

2000	  

Total	  #	  students	  

Centre	  de	  congrès	  (2013)	  

Rolex	  Learning	  Center	  (2010)	  

Parc	  scienPfique,	  hotel,	  logements	  



Fusion	  de	  bibliothèques	  :	  pour	  un	  service	  amélioré	  

10	  bibliothèques,	  40	  personnes,	  
500.000	  documents	  (12km),	  11.000	  e-‐Journals,	  15.000	  e-‐books,	  
… 



Et	  la	  pédagogie	  ?	  





TEAL (MIT)  
X 282 (Enquête “Campus” 2005) 

Diapo	  aimablement	  fournie	  par	  P.	  Dillenbourg	  



Diapo	  aimablement	  fournie	  par	  P.	  Dillenbourg	  



EPFL	  pedagogical	  vision	  

+ (ill-defined) problems 

+ (interdisciplinary ) teams 

+ quantitative (model) 

+ information appraisal 

+ space, time 

+ space, no frontier 

+ tool 

+ librarians 

+ pedagogical evolution 

+ teaching evaluation 

+ teaching valorization 

+ pedagogical support 

+ credits per course 

- class contact hours 
Diapo	  aimablement	  fournie	  par	  P.	  Dillenbourg	  



Une	  évoluPon	  pédagogique	  :	  l’équaPon	  bolognaise	  

1	  credit	  =	  
30	  heures	  de	  travail	  

Problèmes	  
+	  
Exercices	  
+	  
Cours	  

technical	  tools	  (lab)	  

computers	  

open	  mind,	  
interdisciplinarity	  

space	  (group	  work)	  

space	  (personal	  work)	  

informaPon	  

informaPon	  literacy	  

Pme	  

space	  (teaching)	  

Learning 
Center 

« L’apprentissage n’est pas 
virtuel, mais physique » (P. Dillenbourg) 



Comment	  avons-‐nous	  fait	  la	  bibliothèque	  du	  RLC	  ?	  



Ecouter	  les	  habitants	  du	  campus	  
Me[re	  en	  place	  les	  structures	  de	  pilotage	  ad-‐hoc	  



Période de révisions 
À la bibliothèque 
centrale de l’EPFL 

<	  2010	  :	  Nous	  avions	  déjà	  rêvé	  le	  RLC	  



Créer	  le	  bâPment	  

Super Bibliothécaire 
Était avec nous 



Créer	  la	  «	  nouvelle	  »	  équipe	  :	  25	  +	  15	  =	  32	  ETP	  



Principales	  étapes	  

•  EvoluPon	  de	  la	  bibliothèque	  actuelle	  :	  2003	  	  
–  Mise	  en	  place	  d’une	  équipe	  polyvalente	  (nouvelles	  foncPons,	  départs	  en	  

retraite,	  recrutements,	  métamorphoses	  1	  et	  2)	  
–  Partage	  des	  définiPons	  de	  foncPon	  et	  mise	  à	  jour	  en	  conPnu	  

–  Mise	  en	  place	  de	  services	  aux	  pePtes	  bibliothèques	  

•  Décision	  de	  fusionner	  10	  bibliothèques	  :	  2008	  	  
–  Travail	  avec	  les	  responsables	  pour	  établir	  la	  structure	  de	  l’équipe	  
–  PréparaPon	  du	  regroupement	  des	  collecPons	  

•  «	  Coaching	  »	  collecPf	  avec	  toute	  l’équipe	  :	  2009	  	  
–  DéfiniPon	  de	  nos	  valeurs	  
–  DéfiniPon	  des	  missions	  de	  la	  bibliothèque	  

–  DéfiniPon	  de	  l’organigramme	  et	  de	  la	  structure	  

–  DéfiniPon	  des	  missions	  des	  secteurs	  et	  des	  foncPons	  de	  chacun	  



Etablir	  la	  mission,	  trouver	  le	  nom	  

•  La	  Bibliothèque	  de	  l’EPFL	  est	  une	  bibliothèque	  publique	  
spécialisée	  dans	  les	  domaines	  d’étude	  et	  de	  recherche	  de	  
l’EPFL.	  

•  C’est	  un	  lieu	  de	  travail,	  d'étude,	  et	  d'accès	  privilégié	  à	  
l'informaPon,	  sous	  une	  forme	  virtuelle	  ou	  matérielle.	  

•  Son	  équipe	  offre	  à	  chacun	  de	  ses	  u]lisateurs	  un	  appui	  et	  
des	  services	  u]les	  à	  la	  réussite	  de	  ses	  études,	  de	  ses	  
recherches	  ou	  de	  son	  enseignement.	  

•  Dédiée	  à	  la	  Découverte,	  elle	  favorise	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  la	  maîtrise	  des	  ouPls	  et	  services	  scienPfiques	  et	  techniques	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  l'autonomie	  dans	  ses	  recherches	  d'informaPon	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  la	  curiosité	  envers	  sa	  discipline	  et	  celle	  des	  autres	  



Recueil	  besoins,	  
choix	  des	  produits,	  

négociaPons,	  	  
gesPon	  et	  signalement,	  
staPsPques,	  budgets	  

Retours	  des	  livres,	  
rangements,	  
refoulements,	  

prêts	  réseau,	  économat	  

Définir	  l’organisaPon	  et	  les	  tâches	  

Public 
Document 

DirecPon,	  RH,	  
ReprésentaPon	  

Finances,	  LogisPque	  

Serveurs,	  réseau,	  matériel,	  logiciels,	  
RFID	  -‐	  Printers	  –	  scanners	  –	  copieurs	  

Site(s)	  Web	  -‐	  SFX	  –	  ALEPH	  
Infoscience	  (notre	  IR)	  

Conduite	  &	  Support	  

Reference,	  Info	  Literacy,	  
Assistance	  

Prêt,	  PEB,	  ExposiPons,	  
CommunicaPon	  

InformaPque	  

Information 
& 

Services au Public 
PoliPque	  d’AcquisiPon,	  
Archive	  insPtuPonnelle,	  

Conseil	  en	  archivage	  et	  publicaPon,	  
Traitement	  des	  documents	  

Abonnements	  et	  Licences	  

Soutien académique 
& 

Dévlpt des Collections 

LogisPque	  



Team 
« Architecture et SHS » 

Team 
« SV + STI » 

Team 
« Chimie et Matériaux » 

Team 
« Physique et IC » 

Team 
« Mathématiques » 

Resp.	  de	  team:	  
Catherine	  Sénéchaud	  
100%	  

Resp.	  de	  team:	  
Pierre	  Devaud	  
80%	  

Resp.	  de	  team:	  
Alain	  Borel	  
100%	  

Resp.	  de	  team:	  
Simon	  Pasquier	  
100%	  

Resp.	  de	  team:	  
Geneviève	  F.	  Guéritault	  
90%	  

Chantal	  Blanc	  
50%	  

Jacqueline	  Despont	  
50%	  

Elisabeth	  Becker	  *	  
20%	  

<	  vacant	  >	  
50%	  

François	  Schmi[	  
80%	  

Carole	  Coradi	  *	  
20%	  

Isabelle	  Mathieu	  
40%	  

MarPn	  Coradi	  *	  
100%	  

Josiane	  Moll	  
50%	  

Geneviève	  Dumont	  
50%	  

Claude-‐Alain	  Brot	  
100%	  

2.2	  ETP	  

2.3	  ETP	  

2.4	  ETP	  

3.0	  ETP	  

1.7	  ETP	  

*	  pas	  de	  guichet	  

Appui	  Académique	  et	  Développement	  des	  Collec]ons	  au	  Rolex	  Learning	  Center	  

Responsable 
Thomas	  Guignard	  
80%	  

Assistants	  étudiants	  
équipement	  –	  0.6	  ETP	  

Julie	  Chabloz	  
80%	  

Novembre 2009 
Schéma	  d’organisa]on	  

Chaque 
Collaborateur 
participe à : 

Acquisitions 
Accueil – Info  

Formation 
Contact faculté 

Infoscience 

Politique 
d’acquisition 

Tous documents 
Tous supports 

Equipes 
Duos – Trios 
 Domaine 

+ 
Pools 

Chemin du livre 
Circulations 

Thèses 
Inventaires 

Dans chaque 
domaine : 
Bibliothécaire 

Volant 
assure  

présence 
en faculté 



Créer	  le	  planning	  des	  services	  au	  public	  

Logiciel	  :	  

When2work	  

Règles	  :	  l’Equipe	  

RéalisaPon	  :	  

Collaboratrice	  
SEFOU	  

1.  Horaires	  d’ouverture	  
2.  Planning	  Professionnels	  
3.  Planning	  Assistants	  étudiants	  
4.  Planning	  Remplacements	  



CréaPon	  de	  la	  collecPon	  



Définir	  l’espace	  des	  collecPons	  

Arts	  et	  
Archi-‐
tecture	  
16’500 vol 

Sciences	  
pour	  tous	  

3’000 vol 
50 magazines 
+ présentoirs 

Enseignement	  
13’500 vol 

QuoPdiens	  
30 titres 

à la cafétéria 

Guichet	  d’accueil	  
de	  la	  Bibliothèque	  

Guichet	  
«	  Recherche	  »	  

Sciences	  et	  
Techniques.	  

MathémaPques	  
76’000 vol 

560 journaux 
Sciences	  
humaines	  

21’500 vol 

Livres	  
anciens	  
1’000 titres 
en vitrine 

Guichet	  «	  Poseidon	  »	  
Dépannage	  informaPque	  

Version	  29.04.10	  /	  TG	  
SignaléPque	  /	  dénominaPon	  des	  guichets	  à	  valider	  

Source:	  Comptage-‐ml-‐etageres_dispo-‐9-‐11-‐09_mir.xls	  

Et bien sûr une 
importante 
collection 

electronique  

Emplacements	  
Plan	  de	  classement	  
SignaléPque	  



Déplacer	  les	  collecPons	  :	  une	  opéraPon	  complexe	  

160 
« Biblots » 
déplacés 

en 5 
semaines 

Vont au 
compactus 

et au rdc 



Planning	  simplifié	  du	  déménagement	  



Déménager	  en	  professionnels	  



Le	  reposiPonnement	  de	  la	  bibliothèque	  



11.000 E-Journals 

3 Millions de livres 
(dans NEBIS) 

Aide et 
Formations 

20.000 E-books 

100 
Databases 

PEB+Acquisitions  
performants 

1 Equipe de 
Bibliothécaires 

spécialisés 

1 archive institutionnelle 
haut de gamme 

La Bibliothèque se 
trouve au Rolex 
Learning Center 

La COEN 
Tous les livres 

recommandés 
par les professeurs 

EvoluPon	  cohérente	  des	  principales	  
prestaPons	  

http.//library.epfl.ch 



L’archive	  insPtuPonnelle	  :	  Carte	  de	  visite	  pour	  l’interne	  

http.//infoscience.epfl.ch 



Est-‐ce	  transposable	  chez	  vous	  ?	  



Chaque	  projet	  reflète	  les	  a[entes	  et	  les	  besoins	  d’une	  
communauté	  



Principaux	  projets	  en	  cours	  

-  Gestion dynamique des collections 
-  Statistiques + Benchmarking 
-  OPAC 2.0 
-  Livres anciens valorisés 
-  Programmation culturelle 
-  Numérisation de masse 
-  Salle de formation adéquate 
-  Ouverture coordonnée avec la BCU 
-  Formation professionnelle 



Merci de votre attention 
http://library.epfl.ch  

L’aventure continue 
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