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Atelier n°7 : La documentation pour la préparation aux concours de PACES et de l’ECN : gestion des 

collections et services associés 

Comment répondre à des besoins parfois massifs ? Comment gérer des collections vite obsolètes ? 

Quelle articulation entre le papier et l’électronique ? Enfin, quels services apporter à ces publics ? 

Animateur : Camille Dumont, BIU Montpellier. 

Mails des participants : 

camille.dumont@umontpellier.fr, anna.matras.ban@univ-st-etienne.fr, mauricette.orfin@upmc.fr, 

pamela.cadillon@univ-tours.fr, anne-cecile.dubois@univ-rennes1.fr, lydie.montzamir@uvsq.fr, 

natalie.niang@enssib.fr, helene.weens@u-picardie.fr, nathalie.panayotov@univ-lorraine.fr, 

marilyne.mounaud@upmc.fr, caroline.oudart@univ-reims.fr, lise.caucheteux@hotmail.com, 

isabelle.poisot@biusante.parisdescartes.fr; isabelle.camin@parisdescartes.fr, 

lucille.gay@parisdescartes.fr, aline.mazin@univ-lille2.fr, vincent.chekib@u-psud.fr, anne-

charlotte.prost@univ-paris13.fr 

A. Introduction 

Par échange de mails en amont de la journée, un certain nombre d’éléments avaient pu être 

recueillis. Ils sont livrés aux participants en introduction de l’atelier. 

1. Ce qui vous a poussés à vous inscrire à cet atelier : 

- Un contexte : des formations et des modalités de concours qui évoluent ; l’offre éditoriale et 

les usages de la documentation (papier ou électronique) également ; 

- Un questionnement sur les pratiques d’acquisition, notamment la complémentarité 

papier/électronique ; 

- Les problématiques liées au public de PACES : faire face aux effectifs, trouver l’équilibre dans 

les acquisitiosn (et le budget alloué) pour une première année considérée comme 

« d’écrémage » (question des choix de titres et du nombre d’exemplaires) 

- Les problématiques liées au public préparant l’ECN : proposer les bons outils à un public déjà 

habitué à la bibliothèque, exigeant, sûr de ses besoins. 

 

2. Les services associés   

- Pas réellement d’offre de formations ciblées pour ces 2 publics préparant les concours. La 

plupart des établissements font une présentation de rentrée en amphi, puis prennent en 

charge à partir de la L2, et de façon plus massive les internes. Quelques BU s’associent au 

tutorat disciplinaire local pour la PACES (visites de pré-rentrée). 

- Si des salles / des espaces sont dédiés aux collections, aucune exclusivité n’est donnée dans 

l’accès aux espaces de travail. Parfois, priorité est donnée aux préparants ECN sur une partie 

des salles de travail en groupe disponibles dans la BU. 

- Les plateformes de préparation à l’ECN font l’objet d’une offre multiple qui pose question. 



B. Les points abordés en cours de séance et qui ont fait l’objet d’échanges 

1. La PACES 

 

a. « Ils ne travaillent que sur les cours, papier ou en ligne » ; recommandation des 

enseignants eux-mêmes, et constat d’usage : faut-il constituer une offre 

documentaire pour la première année ?  

Les participants ne sont pas prêts à renoncer, mais : 

- Constatent que les prêts sont en chute libre 

- Croient davantage en la consultation sur place (pour vérifier un point de cours, se rassurer…) 

-> intention de mieux mesurer cette consultation sur place 

- Revoient à la baisse le nombre d’exemplaires, et observent une grande prudence sur les 

achats chez Vernazobre (fausses nouvelles éditions) : on attend de constater l’usage, et on 

augmente le nombre d’exemplaires lorsque l’intérêt est exprimé. 

- Font parfois le choix de collections mises à disposition le temps de leur utilité (= 

synchronisation avec le programme local) ; tous les documents doivent cependant rester 

disponibles pour le prêt (donc en magasin, accessibles indirectement) car certains étudiants 

souhaiteront prendre de l’avance, notamment les doublants. Cette pratique permet 

d’octroyer des mètres carrés aux places de travail. 

- Pratiques de prêt très variables : de 1 à 3 semaines, renouvelable ou non, avec ou sans 

réservation possible. 

- Classification : on constate qu’un classement calqué sur les UE, complété par une disposition 

en entrée de salle (= lisibilité ++) donne davantage de chances à ces collections. A Bordeaux, 

les prêts ont considérablement augmenté par la seule application de ce principe. 

Valoriser une offre électronique : exemple de l’anatomie (Imaios) : sensibiliser l’équipe pour un 

coup de projecteur sur une période déterminée dans l’année (savez-vous que ?...) : la médiation 

directe fonctionne encore !! 

 

b. Retour d’expériences sur l’offre Elsevier Masson ? 

Peu de retours sur l’offre PACES d’Elsevier-Masson.  

Difficile de rematérialiser les titres de Santé des bouquets (Cyberlibris…) : ces étudiants ne sont pas 

des habitués du catalogue. 

2. L’ECN 

 

a. Les collèges : papier et électronique, quelle réaction de vos publics ? 

La rumeur dit que seul le papier intéresse, mais rester prudent : les statistiques d’usages sont, pour 

certains établissements, très satisfaisantes. Pratiques différentes : il semble important de maintenir 

les deux supports. A faire passer aux éditeurs : les établissements seraient intéressés pour disposer 

d’une offre d’achat couplée papier + électronique ; avec une nuance : les étudiants seraient preneurs 



de davantage de fonctionnalités sur la version électronique (pas seulement le PDF du papier : 

possibilité d’annoter, surligner, extraire une partie…) 

Rematérialiser l’électronique : quelques idées 

Annonces par écran dynamique (à la BU, dans la fac…). Carrousel à la banque de prêt (visuels : 

couvertures).  

Nouveautés valorisées sur le portail de l’Université / de la bibliothèque.  

Pages thématiques : ebooks PACES sur page PACES, ebooks ECN sur page ECN (avec conseils des 

assos étudiantes etc.) 

Macaron sur les ouvrages pour renvoi à la version électronique. 

Actions chocs : bloquer (très ponctuellement !) l’accès aux collections papier pour obliger à passer 

par l’ebook ; table de nouveautés vide : mais où sont les livres ? en ligne !  

b. Plateformes d’entraînement : lesquelles ? commet les sélectionner, les mettre en 

place, les valoriser ? retour de vos publics ? 

Toujours tester ces outils en concertation avec les conseils de pédagogie des UFR : difficile de faire 

accepter cette offre si les enseignants plébiscitent exclusivement la plateforme SIDES. Argument à 

faire valoir : la prise en charge par le service public du coût d’abonnement que les étudiants 

prendront, à défaut, à leur charge (prescription moins systématiquement suivie pour l’ECN que pour 

la PACES : on revient à un examen national, alors que la PACES reste très faculto-dépendante). 

Retours d’étudiants : 

- S Editions : moins chère que les autres, bien construite. 

- SIDES : pas toujours le lien facile aux corrigés  et aux cours/référentiels. 

- Easy ECN, élaboré par un médecin du Mans (qui publie par ailleurs, et contribue aussi à 

SIDES…). L’intéressé est entré en contact avec Tours et St Etienne et propose en première 

intention le tarif exorbitant de 19 € par étudiant. Semble être prêt à ajuster, selon l’effectif 

touché… 

 

Cas de l’offre Exam Prep d’Elsevier : inaboutie, en cours de révision ? 

3. Désherber 

Se poser la question des critères : certains ne désherbent que sur le critère de l’obsolescence des 

contenus, d’autres sur la présence d’une nouvelle édition, d’autres ajoutent le critère de l’usage : si 

un titre ne trouve pas son public, il sort des collections, quand bien même son contenu reste valable. 

Que fait-on de ce dont on se sépare : plusieurs solutions expérimentées : 

a. Les dons à des associations caritatives (merci de compléter : nom de l’association, 

coordonnées, conditions : enlèvement sans mise en carton préalable / avec mise en 

carton préalable, envoi…)  

b. Qui conserve ? les BU sans vocation patrimoniale ne se sont pas vraiment posé la 

question jusqu’à présent. NB : à la BIUS, conservation des publications à mise à jour (type 



EMC), et intention de composer un fonds de manuels représentatif de l’évolution 

pédagogique  et éditoriale (sur la base de dons de BU Santé, car aucune acquisition n’est 

faite en ce sens : les étudiants viennent travailler sur place avec leur propre 

documentation). Exhaustif ? Faut-il aller vers un plan de conservation partagée des 

manuels de médecine ?   

 

 

 

Suites à donner à cet atelier : travailler ensemble aux indicateurs à retenir pour poser un coefficient 

de détermination du nombre d’exemplaires à acheter. Les variables qui entrent en ligne de compte : 

nombre d’étudiants dans le public cible, nombre de places assises dans la BU (car si on ne trouve pas 

de place, on ne viendra pas consulter/emprunter), horaires d’ouvertures (si la BU m’accueille soirs et 

week-ends, et que je sais pouvoir trouver un grand nombre d’exemplaires du titre attendu, pourquoi 

emprunter et charger mon sac ?). 


