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Le contexte

18 personnes permanentes (2 départements)   

Budget annuel : 500 000 €

120 000 documents (5 000 nouveautés / an)

80 000 notices bibliographiques

96 000 exemplaires

1 600 périodiques (dont 800 titres morts)

8 000 mémoires et thèses numérisées 

1 700 lecteurs actifs dont 150 enseignants-chercheurs

120 000 visites / an

50 000 prêts / an



Le projet

Un changement de SIGB pour répondre à plusieurs   

besoins

Une opération inscrite dans le projet d’établissement      

(contrat quadriennal 2007-2010)

Un planning prévisionnel étalé sur 3 ans

2008 : veille et rédaction du cahier des charges

2009 : tests et choix d’un SIGB

2010/2011 : migration et reprise des données



Etat des lieux

3 catalogues

AB6 : ouvrages

Eos Glass puis Eos Web : périodiques

Base locale : mémoires/thèses (dépôt/archivage)

Appartenance au réseau Odyssée des BU de l’UPMF

et de Stendhal (convention avec SICD2)

Besoin de changer de SIGB : être site pilote pour

l’ensemble du réseau



Les besoins

Regrouper nos 3 catalogues en 1 seul

Proposer un outil plus efficace, plus complet, plus

moderne, tant pour les professionnels que pour le

public (OPAC Web 2.0)

Avoir la main sur les paramétrages, les droits d’accès,

les imports de données…

Intégrer le SIGB dans le système d’informations de

l’établissement



Le catalogue AB6 : ouvrages

Acquisitions des monographies, commandes

Circulation

OPAC



Le catalogue EOS Web : périodiques

Accès aux périodiques électroniques

Bulletinage

Abonnements



La base locale : mémoires et thèses

Registre des 9 000 mémoires et thèses déposés 

depuis 1958

2008 : Dépôt numérique 

des mémoires obligatoire



Pourquoi Koha ?

Culture d’usage de logiciels libres : Scolarix (Cocktail),

WordPress, Dokeos, Firefox, OpenOffice…

Retours d’expériences positifs en BU (Aix-Marseille,

Lyon2/Lyon3, Saint-Etienne) et en BM

Koha programmé dans de nombreuses bibliothèques  

(Bulac, SCD Limoges, Paris Descartes, Rennes 2,…) 

= Evolutions rapides attendues

Répond à l’ensemble des besoins pour l’OPAC : URL

stable, RSS, Zotero, rebonds (E-books et autres

catalogues)…

Gestion des notices MARC et compatibilité SUDOC



Phase de test et choix de Koha

Retours positifs des collègues : Gain de temps, 

maîtrise des paramétrages

Coût de l’hébergement Koha couvert par l’économie

réalisée par l’arrêt d’Eos Web (4 000 €)

Intégration complète au site WordPress de l’IEPG 

+ Webservice pour le SUDOC

� 2009 : Phase de test concluante

Convention dénoncée par SICD2

� Rentrée 2010 : Décision de passer à Koha



Migration vers Koha - 1

Octobre 2010 : Lancement de la migration 

(paramétrages, création comptes professionnels…)

Novembre – Décembre 2010 : Reprise des données

des périodiques, paramétrages, création des

abonnements, bulletinage,… 

Fin décembre 2010 : Mise à disposition de nos notices

bibliographiques par l’ABES

Janvier – Mars 2011 : Budget, commandes/acquisitions   

des ouvrages, reprise des exemplaires en libre accès…



Migration vers Koha – 2

Avril 2011 : 40 000 doc en libre accès dans Koha,

ouverture de l’OPAC aux lecteurs, et début des

transactions

Mai 2011 – Décembre 2012 : Production dans Koha,

enregistrement des exemplaires des magasins (suite

de la « kohatisation » : environ 80 000 livres)

Juin 2011 : Mise en place du Webservice Mir@bel

Septembre 2011 : Passage global à Koha pour toutes

les opérations

� 1 migration en 12 mois



Finalisation de la migration vers Koha

Mars 2012 : Versements des mémoires et thèses.

Les 3 catalogues ne font qu’un !

Avril 2012 : Après déploiement, nous disposons de

notre propre ILN dans le SUDOC

Eté 2013 : Fin de la « kohatisation » et de la rétro-

conversion



Bilan très positif côté lecteurs

Objectifs initiaux remplis :

Un seul catalogue

Un OPAC enrichi (fonctionnalités Web 2.0)

Une meilleure communication

Une seule interface complètement intégrée dans

le site Web de Sciences Po Grenoble

De nouveaux services intégrés chaque trimestre :

Alertes mail de l’échéance de retour d’un document

Suggestions d’achat en ligne

Réservations et renouvellements en ligne,..







Bilan très positif côté professionnel

Travail facilité et gain de temps sur opérations métier

Maîtrise des politiques de prêt adaptées à nos besoins

(fonds spécifiques Recherche et ENA)

Affichage de messages dans le compte lecteur à

destination du bibliothécaire

� 1 migration rapide et éprouvante, 

un fort investissement du personnel,  

une grande implication de l’équipe 

pour un grand bénéfice



Ressources humaines et compétences

Chefs de projet : 3 docs + 1 tech DSI + 1 BibLibre

Gestion de projet, suivi administratif et financier

Co-administrateurs Koha : 2 docs + 1 tech DSI 

Paramétrages et petits développements, modification 

des feuilles de style, requêtes SQL…   

Relations avec la communauté et avec BibLibre

Gestionnaires : Tout le personnel de la doc

Travailler dans un module dédié, évaluer les versions

Rapporter des bugs, proposer des améliorations

Contrôler les reprises de données, les versements…



Environnement technique

2 serveurs hébergés BibLibre (production + test) 

Zebra 2.0.44, Piwik 1.12

Modules spécifiques

Moulinette SUDOC

Moulinette d’import des mémoires et thèses

Webservice REST Mirabel_to_koha

Accès direct OPAC intégré WordPress

Versions utilisées :

3.2 en 2011 lors de la migration

3.8 en décembre 2012 (version communautaire)



Coût

Lancement du projet (2009) : 2 700 €

700 € : Réunion de lancement, installation, 

paramétrages

2 000 € : 3 jours de formation pour 3 groupes

Déroulement du projet (2010) : 6 000 €

Installation et hébergement

Groupes de travail autour du projet

Reprise des données et formations

� Coût annuel en 2013 : 7 000 € (maintenance + 

hébergement des 2 serveurs + Piwik)



Travail avec la communauté

Jusqu’en 2011 : activité mineure

Participation aux listes de diffusion

Participation aux Symposiums Koha

Ouverture et gestion de « tickets » Mantis

Depuis 2012 : Implication plus forte

Communication autour de notre expérience

Travail dans les « bacs à sable »

Participation au KackFest 2013 (BibLibre)

Traduction en français de la version 3.12

Participation à 3 ateliers au Symposium 2013


