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Les Bibliothèques universitaires à l’UHA : http://www.scd.uha.fr

1.1

Services aux étudiants : se former, consulter, emprunter

Le projet de construction d’un Learning Center sur le campus Illberg (ouverture prévue en 2019) impacte
déjà fortement l’activité du service. Au-delà d’un bâtiment à l’architecture remarquable, il s’agit de
proposer un nouveau lieu de vie et de convivialité sur le campus, un espace collaboratif, une structure
d’appui à la pédagogie et, plus largement, une plateforme de services et de ressources. Seront ainsi
rassemblés dans un même bâtiment les services centraux du SCD, la bibliothèque universitaire de l’Illberg,
le Centre de Langues, le Service Universitaire de Pédagogie.
L'accès aux bibliothèques universitaires (BU Illberg, BU Fonderie, BU Colmar, BU des Collines-IUT
Mulhouse, IS2M) et la consultation sur place sont libres. Pour emprunter des ouvrages et utiliser le service
de PEB (Prêt Entre Bibliothèques), il faut être inscrit à la bibliothèque. Tous les membres de l'UHA
(étudiants, enseignants, chercheurs, personnels) peuvent bénéficier de l'accès distant aux ressources
numériques.
La rénovation de l’offre de formation à l’Université de Haute-Alsace a été engagée en 2016, dans le sillage
de la rédaction du nouveau contrat 2018-2022. Huit modules ont été construits, chacun correspondant à
une compétence informationnelle générique (Rechercher, traiter, évaluer l’information, etc…).
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Dans le souci de valoriser les formations et les productions des étudiants, l’Université de Haute-Alsace
encourage, comme pour les thèses, le dépôt en ligne des travaux universitaires, dans le
respect des droits de propriété intellectuelle de leurs auteurs. Les meilleurs mémoires et rapports de stage
sont catalogués par le Service Commun de Documentation et accessibles en ligne sur le portail ; ils peuvent
être consultés par tous, sans authentification, soit en intranet après authentification.
Le SCD crée sur le portail documentaire des pages d’accueil sur mesure par diplôme mettant en avant les
ressources correspondant directement aux disciplines enseignées, favorisant ainsi l’accès à la
documentation. Structurée sous forme de blocs thématiques, la page d'accueil donne à l'utilisateur une
vision d'ensemble de la documentation pertinente pour lui dans le cadre de son cursus. La sélection des
contenus est effectuée grâce à la concertation entre le S.C.D. et les enseignants.

1.2

Services spécifiques pour les chercheurs :

Le SCD propose aux Chercheurs de déposer leurs articles sur la plateforme d'archives institutionnelles des
établissements alsaciens d'enseignement supérieur et de recherche univOAK. Cet espace de stockage et de
diffusion permet à la fois de recenser, conserver et donner une visibilité à la production scientifique des
Chercheurs du site alsacien, en accès livre selon les principes de l’Open Access.
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Un fonds spécifique de traductologie

La bibliothèque de l’Illberg met à disposition des étudiants un fonds d’ouvrages de Lettres, Sciences
humaines et sociales d’environ 49 000 ouvrages ; s’y trouvent de nombreux dictionnaires de langues, des
ouvrages de référence, des ouvrages de littérature en langue originale ou en traduction.
Elle contient plus particulièrement un fonds d’ouvrages de traductologie enrichi régulièrement par de
nouvelles acquisitions suggérées par l’équipe des enseignants du Master LEA TST. Il compte à ce jour 230
titres. En 5 ans, ce fonds s’est considérablement enrichi : 41% des ouvrages ont été achetés après 2014.
Le SCD a mis en place à la demande de l’équipe du Master LEA TST un flux RSS, accessible à tous, listant
toutes les publications présentes au SCD de l’UHA dans le domaine de la traductologie.
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