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• Une université sélective avec le statut de grand établissement (grande école)

• 9200 étudiants en formation initiale, 4 800 en formation continue, 390 enseignants-chercheurs, 530 

administratifs, 2 200 enseignants vacataires (chiffres 2019-2020)

• Dauphine, établissement-composante de PSL, institution universitaire de rang mondial et regroupant :

– 11 établissements composantes (Collège de France, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL, École 

nationale des chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École nationale supérieure des 

Mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, 

Institut Curie, Observatoire de Paris - PSL, Paris-Dauphine - PSL) ;

– 8 partenaires académiques (Ecole Française d'Extrême-Orient, Ecole nationale d'administration, Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, Fémis, Beaux-Arts de Paris, 

lycée Henri IV, Institut Louis Bachelier, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) ;

– 3 organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm).

Présentation Université Paris Dauphine-PSL



• Une équipe de 44 personnes répartis en 6 pôles (administratif, SI documentaire, Appui à 
la recherche, Services aux publics, Politique documentaire, Appui à la pédagogie / Communication)

• Une bibliothèque spécialisée en économie et sciences de 
gestion (autrefois CADIST, aujourd'hui label Collection D’Excellence)

• Un SCD sur un seul site géographique avec deux espaces de travail (bibliothèque d'étude
et bibliothèque de recherche) et des magasins en sous-sol.

• Des collections physiques limitées sur le plan numérique : 145 000 titres de monographies (198 
000 exemplaires) et 3 547 périodiques imprimés.

• Le SCD de Paris Dauphine –PSL en première place au baromètre Marianne 2019 dédié à 
l’accueil dans les bibliothèques universitaires.

Présentation du SCD de l'Université Paris Dauphine-PSL



• Une équipe de 4 personnes composée de :

– deux ingénieurs (IGR et IGE) ayant des compétences en développement,

– une bibliothécaire adjointe-spécialisée chargée de l'accès aux ressources en ligne et 
webmestre,

– un technicien.

• S'occupant d'un large portefeuille d'applications : portail de la BU, SIGB, outil de découverte, 
résolveur de liens et reverse-proxy documentaire, DSpace, Intranet, Contrôle d'accès, Système de 
réservation, Gestion des congés et plannings, etc.

• Un service réalisant de nombreux développements pour répondre aux besoins de la bibliothèque

• Une expérience de réinformatisation avec Koha dans le service (Université Paris Sud)

Présentation du service du système d'information documentaire



Le projet



• SIGB Aleph

– Système vieillissant et en cours de remplacement par Alma

– Notre établissement ne s'inscrit pas dans le projet SGBm

– Client-serveur à l'ergonomie vieillote et peu pratique

• Besoins

– Création intégrée des lecteurs extérieurs

– Améliorations attendues sur la communication magasins et la gestion des réservations

– Full web pour une gestion mobile en rayons et magasins

– Gestion en masse d’exemplaires simplifiée

– Edition de rapports, extractions simplifiées

Motivation de la réinformatisation



• Logiciel libre et flexible

• SIGB compatible avec

– notre système d’information

– notre outil de découverte Primo (moissonnage OAI-PMH)

– notre portail développé en interne (API, services web)

– l’ajouts de composants et développements

• Prestataire en France

Objectifs de la réinformatisation

=> KOHA



• Sept 2018 à Janv 2019 : étude d'impact, recueil des pratiques et des attentes

• Équipe projet : 4 personnes. Mix entre technique informatique et technique documentaire (notre correspondante

ABES et notre spécialiste des ressources électroniques)

• Janvier 2019 : présentation du projet aux équipes

• Janvier à mai 2019 : Expression des besoins dans des groupes de travail dédiés, visites d'autres 
établissements (notamment à propos du module périodiques)
– GT Circulation

– GT Catalogage

– GT Acquisitions

– GT Périodiques

– GT Equipement (gestion des exemplaires)

• Janvier à juillet 2019 : tests de configuration et migration sur un Koha 18.05

• Mise en qualité des données

– plusieurs mois de travail , par sous-ensembles, correction des hétérogénéités, préparation des mappings

Préparation de la réinformatisation – préalables



• Printemps 2019 : marché (réception de 2 offres)

• Réflexion sur une répartition des tâches entre SID et prestataire

– Données

• migration de données SUDOC (mono et périos) par Progilone

• préparation des données locales : notices biblios, exemplaires par SID

• migration des adhérents, exemplaires périodiques par SID

– Développements

• Communication magasin par Progilone

• Adaptation des outils SID et fonctionnalités OPAC par SID

• Juillet à décembre 2019

– rencontres hebdomadaires entre prestataire et groupe projet

– réunion des groupes de travail pour présentation / validation des réponses du prestataire aux attentes

Réinformatisation



• Février 2020 : passage en production

• Pendant la crise sanitaire

– finalisation des développements (communication magasins)

– prise en main => demandes de modification et autres ajustements des configurations prévues

– adaptation des outils du SCD pour les brancher à Koha

– développements complémentaires en interne

• Juillet 2021 : Début contrat maintenance

Réinformatisation– post production
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