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Un projet de fusion doublé d'une montée de version

Yacine Djebili
Chargé de ressources documentaires
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●Création en 1948.

- Diplôme en 5 ans valant grade de master. 
 

- Plus de 1800 étudiants, 77 enseignants et enseignants-
chercheurs, 50 personnels administratifs et plus de 400 
intervenants extérieurs.

- 11 spécialités professionnalisantes du diplôme « grade-
Master » ; 5 diplômes nationaux de Masters.

- Un ancrage fort à l'international.

Sciences Po Lyon en 
quelques mots
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Une restructuration complète depuis 2011 : 

- Une réorganisation spatiale : 18 mois de travaux et de    
fermeture ; réouverture en novembre 2013.
- Une réorganisation fonctionnelle : fusion des deux 
services ; mise en place d'un nouvel organigramme ; 
extension des horaires d'ouverture.
- Une mise à jour des collections (pas de désherbage 
préalable) et un nouveau plan de classement.
- Un nouveau catalogue.

- Bientôt le portail ?

La Bibliothèque de 
Sciences Po Lyon 
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     - 1000 m² dont 850 m² dédiés au public (+ 35%)
- 234 places assises (+ 30%)
- La création d'espaces de travail différenciés
- Environ 80 000 exemplaires (-10%) dont :

   40,1% d'ouvrages
   50,7% de périodiques
     1,2% de DVD

+ 3 000 mémoires d'étudiants
- Des abonnements électroniques propres.

- Une importante production documentaire : pilotage de 
Sign@l et copilotage de Mir@bel.

La Bibliothèque de Sciences Po 
Lyon en quelques chiffres  
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● Une augmentation sensible de la fréquentation et des 
transactions :

● 938 transactions par semaine en 2014 (+ 90%)
● 13 978 transactions en 6 mois (+ 90%)
● Fréquentation moyenne de 310 personnes par jour (+30%)
● 29 000 visiteurs en 6 mois (+30%)

La Bibliothèque de Sciences Po Lyon 
en quelques chiffres (suite)
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● Dichotomie au niveau des usages étudiants (formation, 
recherche documentaire) sur 2 opac différents.

● Dichotomie au niveau des usages professionnels. 
(catalogage, bulletinage, exemplarisation et prêt)

● Double gestion : transactions sur 2 instances koha sous 2 
serveurs différents.

● Un catalogue unique avec fusion du catalogue et 
déploiement dans le Sudoc avec ILN propre (avril 2014).

Aux origines du projet



  7

●1 - Avoir un catalogue unique. 
●2 - Externaliser l'hébergement Koha.
●3 - Réunir tous les supports.
●4 - Conserver nos spécificités (webservices, particularités et 

affichages dédiés).
●5 - Être Interopérable avec d'autres outils.
●6 - Communiquer avec le Sudoc pour avril 2014.

Les objectifs généraux
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●1 - Instance propre Koha pour les revues car choix de prêter 
des revues. Mise en place 2006 (Koha 2.2.7).
●2 - Passage sous la version 3.0 en 2008 (hébergement local 
puis chez le prestataire Biblibre en 2012).
●3 - 2 instances koha : koha 3.0.6 (1 périodiques/ dvd)  et 
instance koha 3.2.0 (ouvrages) clone du SCD de Lyon 2 avec 
nos données propres avant la montée de version.

Historique Koha à IEP Lyon
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● Consultation des prestataires, état des lieux et sélection prestataire en 
octobre 2013 : Progilone (chef projet Laurent Prête).  

●1- Migration des données du catalogue des périodiques (3.0.6) dans le 
catalogue ouvrages 3.2 

●2- Installation de la dernière version communautaire stable de Koha (3.12.7) 
 avec migration depuis la version Koha  3.2 des données des 2 catalogues 
fusionnés.

●3 - Reprise des fonctionnalités spécifiques  intégrées dans la version Koha 
3.2  et dans la version  Koha 3.0.6 (gestion des cotes, interfaçage avec 
l'annuaire Ldap, webservice avec l’application Mir@bel développée à 
Sciences Po (mirabel_to_koha), webservices d'export de listes de périodiques 
) particularités d'affichage OPAC et Interface professionnelle).

●4 - Mise en œuvre du signalement des mémoires de la base de données 
TRAVETU dans le catalogue Koha.

●5 – Préparation des échanges réguliers avec le SUDOC (Moulinette Sudoc).

Étapes du projet de fusion des 
catalogues 
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●Clarté des affichages (Affichage détaillé par support et 
affichage des listes des résultats).
●Interopérabilité et intégrations de données avec nos outils 
internes (Travetu, Mir@bel).
●Interopérabilité avec les outils communs (LDAP, Sudoc).

Attentes particulières 
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La base Mirabel  
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La base Travetu (base de signalement 
des mémoires) 
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Personnalisation de l'affichage basé 
sur les feuilles Xslt  

● XSLT : gestion de l'affichage des champs sous conditions (exemple affichage titre).
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Affichage détaillé livres
OPAC 
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Affichage détaillé d'une revue 
OPAC
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Affichage détaillé d'un DVD 
OPAC
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Affichage  d'une liste de résultats 
OPAC
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Bilan projet coté usagers

●Satisfaction générale (simplicité et clarté).
●Personnalisation.
●Enrichissement de l'OPAC.
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Bilan projet coté équipe projet

●Souplesse et réactivité du prestataire.
●Fusion et montée de version rapide mais éprouvante.
●Objectifs majoritairement atteints (retour vers la branche 
communautaire).
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Bilan projet perspectives

●Finaliser le projet (mise en place échange Sudoc).
●Nettoyage de la base.
●Poursuite enrichissement OPAC.
●Intégration dans un portail.
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