
Convention d’association entre l’université de Strasbourg et la BNUS (mars 2004) 

Préambule 
 
La présente convention concrétise le souhait des deux parties d’élaborer ensemble une 
politique de la documentation en faveur de la recherche et de la formation, qui développe 
une offre de services renouvelée et inventive, à destination de l'ensemble des publics… 
 
Elle repose sur l’histoire commune des deux institutions, fondées dans le but de développer 
à Strasbourg et en Alsace un enseignement et une recherche de haut niveau. Elle trouve sa 
raison d'être dans la reconnaissance du potentiel documentaire exceptionnel représenté par 
les collections de l'Unistra et de la BNU.  
 
La présente convention donne un cadre officiel et amplifie une coopération déjà riche. Les 
deux établissements réaffirment leur conviction que cette association permettra de favoriser 
leur rayonnement national et international, particulièrement dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, et celui du site universitaire de Strasbourg tout entier. 
 
Article 3 : Services aux usagers 
 
La BNU accueille les étudiants et chercheurs de l’Unistra. L’appui de l’Unistra à cette mission 
est défini par l’annexe financière jointe à la convention. Les deux établissements souhaitent 
aller au-delà, et optimiser les modalités d’accès à leurs collections, espaces et services. 
 
3.2. L’accès des lecteurs aux ressources des deux établissements sera facilité au maximum : 
toute personne titulaire d'une carte de lecteur de la BNU aura accès gratuitement aux 
services du Service commun de documentation (SCD) de l'Unistra. 
 
3.3. Les deux établissements mettent en place une politique concertée et homogène en 
matière d’enquêtes de besoins ou de satisfaction auprès des publics en utilisant des 
indicateurs communs. Dans ce cadre, et au-delà des évaluations qui pourront être faites par 
chaque institution sur ses publics, des enquêtes communes de satisfaction des usagers 
seront organisées régulièrement. 
 
3.4. Les deux établissements travaillent à la mise en place d’un portail web commun, 
optimisant l’accès aux ressources documentaires et susceptible d’évoluer à terme vers un 
outil de découverte. 
 

Article 4 : Politique documentaire 

4.2. Une mise à jour de la carte documentaire de l'enseignement supérieur en Alsace de 
2009 sera réalisée au plus tard en 2014 sous la responsabilité de la BNU. Au-delà des 
conclusions de la carte documentaire, le développement des collections sera organisé par la 
mise en place de commissions scientifiques communes d'acquisitions…  
 
… Des groupements d'achat seront mis en place pour la documentation électronique. 
 



4.3. En complément de leur politique patrimoniale propre, la BNU et l'Unistra développent 
des actions communes de valorisation de leurs fonds patrimoniaux 
 
4.3.1. Dépôts. Pour optimiser la cohérence et la complétude des collections tout en leur 
assurant les meilleures conditions de conservation, la BNU et l'Unistra peuvent déposer 
certaines des collections qui leur appartiennent auprès de l'autre partenaire. 
 
4.3.3. Conservation partagée. Avec d'autres institutions concernées, l'Unistra et la BNU 
s'associent pour un projet de centre régional ou interrégional de conservation partagée. 
L’étude de faisabilité en est confiée au chargé de mission inter-établissements mentionné au 
chapitre 4.1. 
 
4.3.4. Numérisation En complément de leur politique de numérisation propre, la BNU et 
l'Unistra développent des actions de numérisation communes… Il s'agira à moyen terme de 
constituer une bibliothèque numérique patrimoniale unique qui intégrera, notamment, les 
possibilités offertes par le partenariat conclu entre la BNU et la BnF 
 
4.3.5. Atelier de restauration. La BNU peut mettre son atelier de restauration à la disposition 
de l'Unistra pour des travaux de réparation, restauration, préparation d'expositions. Le cas 
échéant, une annexe spécifique précisera les conditions de cette mise à disposition. 
 
Article 5 : Politique scientifique et culturelle 
 
L’Unistra et la BNU développent une collaboration scientifique visant à valoriser les fonds 
conservés de part et d’autre. Dans ce cadre, les projets de recherche mis en place par la BNU 
et conduits par son personnel scientifique associeront le plus possible les chercheurs et 
équipes de l’Unistra… 
 
… La BNU, pour les domaines de sa compétence, peut être associée à l'enseignement et à la 
recherche, en particulier dans les cursus professionnalisants, comme le master Métiers de 
l'édition porté par la Faculté des lettres. 
 
Celles des opérations de valorisation des fonds qui auront été déterminées en commun 
(expositions, publications, programmes de numérisation) feront l’objet de décisions 
concertées, discutées et approuvées par les instances compétentes des deux 
établissements…. 
 
… Pour les domaines mentionnés à l'article 4.2., la BNU peut accompagner la recherche en 
accueillant des colloques universitaires, en organisant des expositions à la demande des 
équipes de recherche, en recevant des conférences, en hébergeant des universités d'été, et 
plus largement en développant des actions culturelles propres à diffuser la recherche 
scientifique auprès du public le plus large. 
 
Hors entreprise scientifique commune, la BNU peut mettre à disposition de l’Unistra, sur la 
base de tarifs votés par son Conseil d’administration, ses équipements culturels (en 
particulier son auditorium). 



Pilote du Cluster de l'enseignement supérieur en Alsace, l'Unistra confie à la BNU la 
responsabilité du projet Pôle de l'écrit, tel qu’il est inscrit dans le contrat de site, autour de 
trois axes : histoire de l'écrit et des bibliothèques, filière professionnelle, numérique. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de site, la BNU assure le pilotage de la 
réflexion visant à faire du site un pôle de référence documentaire sur l’Europe. 
 

Article 7 : Personnel et formation 

Une fois rouvert le bâtiment République, la BNU pourra recruter, dans le cadre 
réglementaire qui régit l'emploi étudiant, des étudiants de l'Université de Strasbourg. 
 
La BNU accueille également des stagiaires issus de l'Unistra, notamment dans le domaine de 
l'information et de la documentation ; elle les rémunère le cas échéant en application de la 
réglementation en vigueur. 
 

Annexe financière 

Article 1 : Objet de l’annexe financière 
 
L’annexe financière a pour objet de définir les modalités de la contribution annuelle de 
l’Université de Strasbourg à la Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) prévue à l’article 1 
de la convention. 
 
Article 2 : Modalités de mise en oeuvre 
 
A compter de l’année civile 2015, la contribution de l’université de Strasbourg à la BNU se 
fonde, d’une part, sur le taux annuel de la part du droit de scolarité affectée au service 
commun de documentation payé par les étudiants, fixée par le conseil d’administration de 
l’Unistra et, d’autre part, sur le pourcentage correspondant au nombre de places de travail 
assises offertes aux étudiants par la BNU sur l’ensemble des places offertes par l’université 
de Strasbourg et la BNU. 
 
Compte tenu de la révision engagée par le ministère des modalités de compensation 
financière des étudiants boursiers qui ne sera stabilisée qu’en 2017, le calcul du montant dû 
par l'Université, par année civile, s’effectuera pour la durée de la présente convention sur la 
base des effectifs étudiants non boursiers arrêtée au 15 janvier de la même année civile 
(effectifs de l'enquête Sise) et sur la base du taux annuel de la part du droit de scolarité 
affectée au service commun de documentation pour l'année universitaire N-1/N. 
 
Le ratio entre les places offertes par les deux établissements est fixé à 10,41 % (663 places 
pour la BNU et 5 701 pour l’université). 
 
La contribution annuelle de l’Université sera arrêtée et mise en paiement au plus tard à la fin 
du premier trimestre civil. 
 



Article 3 : Contribution pour l’année civile 2014 
 
A titre transitoire, pour l’année civile 2014, la contribution sera calculée de la manière 
suivante : 
- une part forfaitaire de 60.000 €, 
- une part variable calculée selon les modalités ci-dessus, proratisée au nombre de mois 
suivant la réouverture de la BNU. 
 

Article 4 : Contributions complémentaires 
 
La contribution de l’Université pourra être abondée par des dispositifs spécifiques prévus à 
l’article 5 de la convention, notamment pour soutenir l’ouverture dominicale de la BNU. 
 

 


