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Je voudrais premièrement remercier au nom de REBIUN l'invitation faite par LIBER 
pour participer, pour la première fois, à cette 38ème Conférence Générale célébrée à 
Toulouse. Au long de cette demie heure qui m’a été accordée je voudrais vous 
présenter une synthèse de la situation actuelle des bibliothèques universitaires 
espagnoles à la suite d’un processus initié avec l'approbation en 1993 de la première 
loi des universités de la démocratie espagnole, et de la mission qui leur est conférée 
par les équipes de direction des universités dans les processus d’apprentissage, 
enseignement et recherche dans le cadre de l’Espace Européen de l’Éducation 
Supérieure (EEES) et de l’Espace Européen de la Recherche (EER).  
 
La Loi de la Réforme Universitaire de 1993 a reconnu pour la première fois le 
caractère autonome, démocratique et scientifique des universités espagnoles, ce qui 
a représenté un changement profond de leur structure, organisation et gestion qui a 
touché aussi les bibliothèques. Celles-ci ont assisté à la reconnaissance de leur 
condition de service d’appui à l’activité universitaire avec des ressources humaines, 
économiques et matériels propres.  
 
Il y a actuellement dans le territoire espagnol 74 universités, dont 48 sont publiques, 2 
dépendantes du Ministère de l'Éducation –l’Université Nationale de l’Éducation à 
Distance et l’Université Internationale Menéndez y Pelayo, qui seront exclues des 
données fourniess à la suite par ses caractéristiques particulières, bien que la 
première soit comprise dans les donnés de REBIUN– et 24 privées ou de l’Église 
Catholique. Il faut savoir que même si l’État espagnol est déclaré non confessionnel 
par la Constitution de 1978, les Universités de l’Église Catholique sont régies par les 
accords entre l’État espagnol et le Saint-Siège et ne sont pas soumises à la loi de 
reconnaissance de l’Assemblée Législative de la Communauté Autonome ou de 
l’Assemblée Nationale. Il me semble utile de rappeler qu’en 1968, l’année où le 
printemps fut bien plus qu’une saison de l'année, il n'y avait que 12 universités 
publiques et 4 de l'Église Catholique et qu'en 1975, l'année où l'Espagne a enterré 
presque 40 ans de franquisme, le nombre d'universités publiques avait presque 
doublé, mais elles n'étaient que 23, et celles de l'Église étaient toujours quatre.   
 
Le nombre d’étudiants a été pour l’année scolaire 2006-2007 (je n’ai pas pu obtenir 
des données plus récentes) de 1 587 718, dont 1 457 500 (91,80%), correspondent 
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aux universités publiques et 130 218 (8,20%), aux universités privées. Parmi les 
1 457 500 étudiants des universités publiques, 1 277 222 (87,63%) suivaient des 
études de licence, 110 135 (7,56%) des études de master et 70 143 (4,81%) des 
doctorats. Parmi les 130 218 étudiants des universités privées, 112 107 (86,09%) 
suivaient des études de licence, 14 577 (11,20%) des études de master et 3 534 
(2,71%) des doctorats. Le pourcentage d'élèves ayant réussi une licence est 
supérieur dans les universités privées  (15,99%) que dans les publiques (11,88%). Le 
plus grand pourcentage d’étudiants de master dans les universités privées s’explique 
surtout par les MBA et autres diplômes dans le domaine économique et administratif, 
propres aux écoles d’affaires. Par contre, ressort le pourcentage plus réduit 
d’étudiants de doctorat dans les centres privés, presque la moitié (56,34%), ce qui est 
rendu évident par le numéro de thèses de doctorat présentées: 6 759 contre 324, et 
surtout par le nombre de publications recueillies par l’ISI (Information Sciences 
Institute). La recherche dans le sein des institutions privées était en 2006 bien plus 
réduite que dans les universités publiques, avec quelques exceptions très singulières: 
211 articles (0,9%) contre 22 753 (99,1%). 
 
Le nombre de professeurs et chercheurs à plein temps dans les universités publiques 
était de 81 876 (17,80 étudiants par professeur ou chercheur), tandis que dans les 
universités privées il était de 4 054 (32,12 étudiants par professeur et chercheur), 
presque deux fois plus que dans les publiques. La différence en ce qui concerne le 
Personnel d’Administration et Services (PAS), qui comprend justement l'ensemble du 
personnel des bibliothèques, est moins grande: 30,40 étudiants pour chaque PAS 
dans les universités publiques et 37,78 étudiants pour chaque PAS dans les 
universités privées. Le ratio Personnel d’Administration et Services (PAS)/Professeur 
et Chercheur (PDI) est supérieur dans les universités privées (0,86) que dans les 
publiques (0,59).  
 
Le budget des universités publiques consacré essentiellement à l’enseignement a été 
de 8 098 483 327,55 € (5 556,42 €/étudiant), et dans les universités privées, 
601 467 423,82 € (4 618,93 €/étudiant). 
 
Si l’on tient compte de l’évolution de la production scientifique espagnole entre les ans 
1990 et 2006, on constate que le nombre de publications scientifiques s'est multiplié 
par 3,45 et le pourcentage dans l'ensemble de la production mondiale s’est multiplié 
par deux, en passant de 1,6% à 3,1%. Selon le site Web of Science, l'Espagne 
occupait en 2006 la dixième place parmi les vingt principaux pays par nombre de 
publications, la onzième par nombre de citations et la douzième par nombre de 
citations par publication. Si l’on compare l’investissement en R+D en termes de 
pourcentage par rapport au PIB, on voit que l’Espagne (1,12%), était en 2005 très en 
dessous de la moyenne de l'Europe des 15 (1,91%) et même de l'Europe des 25 
(1,85%). Même si uniquement 27,6% de l'investissement total en R+D de l'État 
espagnol correspond à l'enseignement supérieur, c'est justement dans ce domaine où 
a lieu essentiellement la recherche, en particulier dans les universités publiques, avec 
92,3% de l’ensemble face à 5,6% des universités privées et 2,1% des organismes 
publics de recherche. Le 55,5% qui correspond aux entreprises est orienté davantage 
à la mise en application et au développement des connaissances surgies dans les 
universités qu’à la création de ces connaissances. On pourrait donc en conclure qu’en 
Espagne l’enseignement supérieur et la recherche sont entre les mains des 
universités publiques et que les résultats obtenus dans ces deux domaines sont 
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satisfaisants, même si la position de l’Espagne parmi les pays développés, autour de 
la vingtième place, ne l’est pas. Il faut chercher la cause principale de ce 
désajustement dans l’innovation, domaine dans lequel l’index européen 2007 situe 
l’Espagne très en dessous de la moyenne de l’Europe des 25 dans les aspects 
suivants: investissement des entreprises en R+D par rapport au PIB, pourcentage de 
PME qui collaborent en matière d'innovation et investissement en innovation et capital 
initial, en ce qui concerne les ressources; exportations de produits de technologies 
avancées, ventes de produits nouveaux pour les marchés et brevets, en ce qui 
concerne les résultats. 
 
En tout cas, il faut souligner que le développement des universités espagnoles au 
long de ces dernières années a été remarquable, voire spectaculaire, aussi bien du 
point de vue de la qualité que de la quantité. À ce développement ont contribué de 
manière décisive les professeurs, chercheurs et membres du Personnel 
d’Administration et Services (PAS) dont le dévouement et l’effort expliquent la 
croissance de la production scientifique au-dessus des ressources consacrées à 
l’R+D, très inférieures à celles des pays de l’entourage. Mais il est vrai aussi que les 
bibliothèques ont contribué de manière efficace à ce développement avec les services 
incorporés pour faciliter et améliorer la qualité de l’enseignement et la recherche dans 
les universités.  
Les universités espagnoles sont regroupées librement et de manière volontaire dans 
la Conférence de Recteurs des Universités Espagnoles (CRUE), une association sans 
buts lucratifs, intégrée par 50 universités publiques et 24 privées, qui représente la 
voix commune des universités espagnoles à travers leurs recteurs, mais qui n’a pas la 
capacité de décider sur le système universitaire espagnol.  
Son rôle est d’encourager la promotion et le développement de l’enseignement 
supérieur et la recherche universitaire; favoriser la coopération entre les universités 
espagnoles et  étrangères et avec toutes les institutions pouvant contribuer à un 
meilleur développement de leurs activités; échanger des informations; développer des 
études, des rapports et des recommandations donnant lieu à une coopération plus 
profonde et plus efficace avec les administrations publiques, et renforcer la projection 
sociale de l’université et ses engagements avec la société.  
La CRUE est organisée autour d’une Assemblée Générale, un Comité Permanent et 
un Secrétariat Général avec son correspondant cabinet technique et neuf 
Commissions Sectorielles qui représentent le véritable forum de débat à propos des 
sujets qui inquiètent la communauté universitaire: 
 Relations Internationales  
 Affaires Académiques  
 Recherche et Développement  
 Secrétaires généraux des universités espagnoles  
 Gérants des universités espagnoles  
 Réseau de Bibliothèques Universitaires (REBIUN) 
 Cabinets de communication des universités espagnoles  
 Affaires des Étudiants  
 Technologies de l’Information et les Communications (TIC) 

 
Il existe aussi deux groupes de travail qui n’ont pas la catégorie de Commission: 
 Qualité Environnementale, Développement Durable et Prévention de Risques  
 Archivistes des Universités Espagnoles  
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REBIUN (Réseau de Bibliothèques Universitaires) est donc actuellement une commission 
de la CRUE, mais ses origines sont plus anciennes que celles de la CRUE elle-même, 
fondée en 1994.  
 
REBIUN est né en 1988, avec uniquement neuf bibliothèques universitaires adhérées, à la 
suite d’une série de contacts, informels au début, puis successivement formalisés, des 
directeurs des bibliothèques universitaires qui ressentaient le besoin de coopérer en 
partageant leurs expériences et en unissant leurs efforts.  
 
Les activités coopératives au long de ces premières années se sont concentrées dans 
la formation de professionnels des bibliothèques et très particulièrement dans le prêt 
entre bibliothèques à travers l’approbation d’un Code de Prêt entre Bibliothèques 
(1990) qui a représenté une véritable transformation «culturelle» pour les 
professionnels des bibliothèques en mettant en évidence la possibilité d’obtenir 
d’énormes bénéfices pour tous en joignant l'ensemble des petits efforts de chacun.  
Mais pour les professeurs et les chercheurs, cela a représenté une véritable révolution 
dans leur travail quotidien, n’étant plus obligés à se déplacer pour obtenir des 
informations nécessaires et non disponibles dans les bibliothèques de son université. 
Ce service a été sans doute un des mieux considérés par les usagers, et l'est 
toujours, puisqu'il leur permet d'obtenir des informations qui ne sont même pas 
accessibles à travers des moyens informatiques ou numériques. Immédiatement le 
besoin de posséder des instruments communs de récupération de l'information 
bibliographique a été ressenti, et les travaux pour la réalisation d'un catalogue collectif 
ont été entrepris aboutissant à la présentation du CD-ROM en avril 1992. 
 
Le pas suivant a été de rassembler les données et de s’inquiéter à propos de 
l’homogénéisation nécessaire des indicateurs de résultats comme condition 
essentielle pour entreprendre des études d'analyse de la situation des bibliothèques. 
En 1997 furent publiées les Normes et directrices pour bibliothèques universitaires et 
scientifiques et en 1995 commence la publication de l'Annuaire statistique des 
bibliothèques universitaires et scientifiques espagnoles avec les données de 1994, 
publié depuis, sans interruption, chaque année, jusqu’à présent et devenu l’instrument 
le plus précieux pour une analyse globale de la situation des bibliothèques 
universitaires espagnoles. 
 
Il faut souligner aussi les résultats obtenus lors d'une enquête réalisée en 1995 et à 
laquelle ont répondu 68% des bibliothèques universitaires concernant les défis pour 
l'avenir et les problèmes quotidiens. En ce qui concerne les défis, 90% considéraient 
que le plus important était de créer des services de qualité pour un public de plus en 
plus exigeant et autonome, réponse qui mettait en évidence une orientation très claire 
au service de l’usager, puisque tout le monde sait que le niveau de qualité n'est pas 
défini par celui qui prête un service, mais par celui qui le reçoit. Deuxièmement, 75% 
étaient favorables à la création d’une organisation pouvant s'adapter aux 
changements et ouverte à la réorganisation des services. En ce qui concerne les 
problèmes, l'obtention d'une bonne situation centrale de la bibliothèque dans les 
activités de l'université était considérée le plus urgent, et ensuite la formation et la 
motivation du personnel, ainsi que le manque d'adéquation et l'insuffisance des locaux 
et des installations. Les problèmes budgétaires arrivaient en troisième place 
seulement. Douze ans plus tard, aussi bien les défis que les problèmes ont cessé de 
l'être en grande partie, comme le montrent les données suivantes.  
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En conséquence, il n’est donc pas surprenant que la ligne 3 du II Plan Stratégique 
2007-2010 de REBIUN soit consacrée à la qualité et qu’elle ait un observatoire de la 
qualité avec une importante compilation de renseignement sur des affaires en rapport 
avec la qualité dans les bibliothèques universitaires espagnoles ou internationales: 
Bonnes Pratiques dans les Bibliothèques Universitaires, Directoire de Plans 
Stratégiques et d'Amélioration de Bibliothèques Universitaires, Directoire de Chartes 
de Services des Bibliothèques Universitaires, Forum sur la qualité des Bibliothèques 
Universitaires, Instruments de mesure de la qualité,  Documentation et Labels de 
Qualité. 
 
D’ailleurs, malgré la stagnation, et pendant quelques années même la réduction du 
nombre d’étudiants, les universités ont misé clairement sur l’augmentation et la 
consolidation des investissements pour l’acquisition d’information, du moins en ce qui 
concerne les bibliothèques universitaires publiques, avec un investissement de plus 
de 120 millions d’euros en 2007.   
 
Mais la chose la plus importante a été l’investissement réalisé par les bibliothèques 
universitaires pour l’acquisition de ressources électroniques: licences donnant accès à 
des bases de données, revues électroniques et livres électroniques. Depuis 1997, 
l’investissement dans ces ressources s’est multiplié par 20, passant d'un peu plus de 
deux millions d’euros à plus de 42 millions en 2007. 
 
En ce qui concerne les ressources humaines, la croissance depuis 1994 a été 
constante, passant de 1 650 techniciens à 2 466 (49%), de 1 991 auxiliaires à 3 231 
(62%) et de 711 étudiants stagiaires à 818 (15%) en 2007.  
 
Finalement, il faut souligner l’augmentation de l’espace consacrée aux bibliothèques 
dans les universités, qui a passé en 15 ans de 400 000 mètres carrés à un million. 
Cette augmentation est faite sur des installations nouvelles, équipées avec toutes les 
ressources et les moyens propres au XXIème siècle, et parfois avec des projets 
réalisés par des grands architectes à la renommée mondiale, comme Rafael Moneo 
ou Zara Hadid. 
 
Dans le but de lui donner une plus grande projection, d’augmenter sa visibilité 
publique et de renforcer la portée de ses compétences, REBIUN a rejoint en janvier 
1998 la Conférence de Recteurs des Universités Espagnoles (CRUE) en tant que 
Commission Sectorielle.  
 
Le nouveau Règlement, résultat de l’incorporation à la CRUE, signale que «REBIUN 
est constituée par toutes les bibliothèques des universités faisant partie de la CRUE, 
qui seront considérées membres de plein droit à tous les effets. Les bibliothèques ou 
centres ne faisant pas partie de la CRUE, mais ayant un caractère scientifique et de 
recherche et pouvant faire des apports au réseau, pourront être admis comme 
membres collaborateurs. Leurs droits et leurs obligations seront spécifiés dans le 
protocole de collaboration signé par REBIUN avec chacun d’entre eux».  
 
Aujourd’hui 49 bibliothèques universitaires publiques et 22 privées font partie de 
REBIUN, plus celle du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique. Il existe aussi 
des accords de collaboration souscrits avec d’autres institutions comme la 

 5

http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/buenaspracticas.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/directorioplanes.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/directorioplanes.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/directoriocartas.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/directoriocartas.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/foro.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/foro.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/herramientas.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/documentacion.html
http://www.rebiun.org/Observatorios/observatoriocalidad/documentacion.html


Bibliothèque de la Catalogne, les bibliothèques de l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au Développement (AECID) et la Bibliothèque Régionale 
de Madrid, devenues ainsi des centres associés. 
 
REBIUN est organisée à travers une Assemblée Générale ou Séance Plénière, un 
Comité Exécutif, une Coordination Technique et huit Groupes de Travail, quatre avec 
un caractère temporaire liés à l'accomplissement des lignes du Plan Stratégique en 
Vigueur –apprentissage, recherche, qualité et organisation– et quatre permanents 
correspondant aux matières suivantes: catalogue collectif, prêt entre bibliothèques, 
statistiques et patrimoine bibliographique.   
 
REBIUN est financée essentiellement à travers les bibliothèques universitaires elles-
mêmes en payant une cotisation annuelle qui est en 2009 de 3 300 € (TVA comprise), 
mais elle reçoit aussi des financements externes pour des projets spécifiques et elle a 
la sponsorisation d’entreprises privées pour organiser des événements au long de 
l’année: Journée du Prêt Entre Bibliothèques, Rencontre ALFIN (Alphabétisation 
Informationnelle), Journées CRAI (Centre de Ressources pour l’Apprentissage et la 
Recherche), Workshop sur les Projets Numériques et Assemblée Annuelle. Le budget 
approuvé pour 2009 est de 260 000 €. En ce qui concerne les ressources humaines, 
elle compte sur deux employés pour coordonner les tâches à réaliser. 
 
Il ne faut pas oublier non plus la participation de REBIUN en des associations 
internationales, comme LIBER et IFLA, et des organismes nationaux comme le 
Conseil de Coopération Bibliothécaire et la Commission Espagnole de Numérisation 
et Accessibilité en Ligne du Matériel Culturel et la Conservation Numérique 
(CEDALMAC).   
 
Une fois présentée la structure et l’organisation de REBIUN, nous aborderons certains 
des projets les plus significatifs conformément aux défis qui nous sont posés au 
XXIème siècle: l’accès numérique à l’information de manière immédiate, de n’importe 
où et à n’importe quel moment, sans avoir à se déplacer physiquement à la 
bibliothèque; l’Accès Ouvert à l’information à travers la création de référentiels 
numériques interopérables en réseau; l’adéquation aux nouvelles formes 
d’apprentissage centrées sur le travail des étudiants et orientées à l’acquisition de 
connaissances, mais surtout de compétences; et la formation des usagers pour qu’ils 
sachent chercher l’information, l’analyser, la sélectionner, l’organiser et l’utiliser de 
manière efficace, éthique et légale afin de la transformer en connaissance.   
 
Actuellement il existe un catalogue collectif du Réseau de Bibliothèques Universitaires 
(REBIUN) en ligne mis à jour six fois par an avec une réélaboration complète à partir 
des registres envoyés par 70 universités et centres associés en différents formats 
MARC et provenant de différents systèmes d'automatisation. Ils sont tous convertis à 
IBERMARC, soumis à un filtre d'étiquettes minimum et ensuite à un processus de 
détection et élimination de duplicata. Actuellement, le catalogue collectif possède 
8 855 365 monographies imprimées, correspondant à 25 731 527 exemplaires en des 
universités ou centres associés différents (3 pour chaque monographie imprimée); 
266 909 revues périodiques, correspondant à 965 468 exemplaires (3,6 pour chaque 
revue périodique); 347 542 documents antérieurs à 1830 qui constituent le fonds 
ancien, 472 869 livres électroniques (94,2% de l'ensemble de registres électroniques) 
et 28 923 revues électroniques (5,8%), tous accessibles avec texte complet. La 
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croissance au long des cinq dernières années en ce qui concerne les monographies 
imprimées a été de 33,6% et celle des exemplaires a été encore plus importante, 
70,9%.  
 
Si l’on analyse l’apport au catalogue collectif par groupes –universités publiques plus 
le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique, universités privées et de l'Église 
Catholique et institutions ayant signé des accords et devenues centres associés– on 
voit que le premier groupe représente 71,41% du total, mais son apport au catalogue 
est de 85,27% pour les exemplaires des monographies imprimées et de 85,58% pour 
les exemplaires des publications périodiques; le deuxième groupe, avec 24,3% du 
total, apporte 8,96% des exemplaires des monographies imprimées et 6,75% des 
exemplaires des publications périodiques. Cela s’explique surtout parce que 
beaucoup de ces universités sont récentes, puisque les trois avec une plus longue 
tradition (Deusto, Navarre et Pontificia de Comillas) apportent 75% des exemplaires 
des monographies imprimées et 74% des exemplaires des publications périodiques 
de l’ensemble des documents apportés par les universités privées et de l’Église 
Catholique. Il faut souligner qu’il y a encore cinq universités privées qui n’ont pas 
envoyé de registres bibliographiques au catalogue collectif, ce qui représente 22,7% 
de l'ensemble des privées. Dans la plupart des cas, cela est dû au fait qu'elles ne 
possèdent pas encore un logiciel de gestion de bibliothèque compatible avec les 
standards MARC, ou bien parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'exporter les 
registres. Finalement, le troisième groupe, celui des institutions ayant signé des 
accords pour devenir des centres associés, représente 4,3% de l'ensemble, bien que 
son apport d’exemplaires des monographies imprimées représente 5,77% et celui 
d’exemplaires des publications périodiques 7,67%. Il faut dire que la Bibliothèque de 
la Catalogne et les bibliothèques de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale au Développement (AECID) apportent, les deux seules, 88,4% des 
exemplaires des monographies imprimées et 96% des exemplaires des publications 
périodiques de ce groupe.  
 
Le nombre de registres du catalogue collectif est important, mais encore plus l'usage 
qui en est fait, puisque le premier terme serait impossible sans le deuxième.  En 2008 
le nombre de consultations a augmenté de 19,9% pour atteindre 4 054 264, et les 
accès Z39.50 pour catalogage, de 15% pour atteindre 1 219 054. Cela montre que le 
catalogue est non seulement un instrument utile pour accéder à l'information, mais 
aussi un outil pour le catalogage des documents qui constituent les fonds propres des 
bibliothèques, c'est-à-dire, la productivité des catalogueurs des bibliothèques 
espagnoles et non espagnoles a augmenté grâce au fait que, théoriquement, plus 
d’un million des documents catalogués en 2008 proviennent de l’exportation du 
registre du catalogue de REBIUN à travers Z39.50.   
 
L’Accès Ouvert à l’information à travers la création de référentiels numériques 
interopérables en réseau est un autre défi des bibliothèques du XXIème siècle 
conformément à la Déclaration de Berlin sur l'Accès Ouvert à la connaissance en 
sciences et humanités de 2003 (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in 
the Sciences and Humanities) et des Directrices pour l'Accès Ouvert du Conseil 
Scientifique Européen (ERC Scientific Council Guidelines for Open Access). Pour 
cela, en collaboration avec la Fondation pour la Science et la Technologie, a été créé 
le portail web RECOLECTA (Collecteur de Science Ouverte) dont le but est 
d'impulser, soutenir et coordonner le développement homogène du réseau 
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interopérable de référentiels numériques pour l’accès ouvert, la diffusion et la 
préservation des résultats de la recherche scientifique en Espagne, ainsi que le 
développement de services et prestations avec une valeur ajoutée pour les 
chercheurs et le public en général sur les résultats de cette recherche. Actuellement le 
réseau possède plus de 400 000 documents à texte complet classés comme il suit:  
 25 revues à texte complet avec 7 535 documents en total 
 26 référentiels de différentes institutions avec 61 343 documents en total 
 3 agrégateurs de contenus (Dialnet, Recercat, TDX) avec 330 456 documents  
 1 référentiel thématique avec 51 documents 

 
La convergence de l’Espagne à l’Espace Européen de l'Enseignement Supérieur 
représente une excellente opportunité non seulement pour réformer une fois de plus 
les plans d'études, mais aussi pour modifier substantiellement les formes 
d’apprentissage, souvent démodées, et les adapter aux étudiants du XXIème siècle, qui 
appartiennent à une société de l’information qui n’a de sens que si elle sert à 
développer une société de la connaissance. L’enseignement basé sur la simple 
transmission de connaissances de la part du professeur est remplacé par une 
formation basée sur l’apprentissage dans laquelle le rôle du professeur est celui d’un 
guide et promoteur de connaissance, et celui de l'étudiant celui d'un constructeur actif 
de connaissances voulant apprendre à apprendre. L’acquisition de connaissances est 
complétée par l’acquisition de compétences, une conception holistique et dynamique 
que l’OCDE a définie comme « la capacité de donner réponse avec succès à des 
demandes individuelles ou sociales ou d'exécuter une activité ou une tâche». Dans ce 
contexte, les bibliothèques ont cessé d’être des lieux passifs de stockage de fonds 
pour devenir des centres actifs de ressources pour l’apprentissage et la recherche 
donnant accès à l’information, à des orientations et à des ressources informatiques, 
technologiques et éducatives pour accéder à celle-ci et la transformer en 
connaissance. Les Centres de Ressources pour l’Apprentissage et la Recherche 
(CRAI) ne sont pas tout simplement des bibliothèques avec une offre plus vaste de 
services et équipées avec de nouvelles technologies, mais ils représentent une 
transformation culturelle et une nouvelle forme d’organisation, un pari émergeant et 
stratégique de la part des universités pour concentrer et rentabiliser leurs services de 
soutien à la communauté universitaire, encourager le travail en équipes polyvalentes 
gérant mieux l'information et la connaissance, réduire les coûts, être plus compétitifs 
et efficients dans la gestion et contribuer à l'éducation informationnelle de la 
communauté universitaire, en particulier des étudiants. Les CRAI sont des centres de 
convergence de services, des dynamiseurs du nouveau paradigme éducatif, des 
espaces informels pour l’auto-apprentissage, des lieux de confluence de l’information 
et la communication, des centres pour la formation au long de la vie, en définitive, des 
références indispensables pour les processus d'apprentissage, d’innovation de 
l'enseignement, et de recherche.    
 
Avec l’objectif stratégique «d’impulser la construction d’un nouveau modèle de 
bibliothèque universitaire conçue comme une partie active et essentielle d'un Système 
de Ressources pour l'Apprentissage et la Recherche», la ligne stratégique 1 de 
REBIUN a défini plusieurs initiatives visant la diffusion de ce nouveau concept de 
service: deux produits audiovisuels –El CRAI es tuyo («Le CRAI t’appartient») et 
Exposición virtual del CRAI («Exposition virtuelle du CRAI»)–, deux publications –De 
las bibliotecas universitarias a los centros de recursos para el aprendizaje y la 
investigación («Des bibliothèques universitaires aux centres de ressources pour 
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l'apprentissage et la recherche») et Creación del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje («Création du Centre de Ressources pour l'Apprentissage»)– et sept 
journées sur les espaces, la gestion, les services, l’organisation, les ressources 
humaines et les fonctions du CRAI. 
 
Mais pour pouvoir utiliser les ressources proposées par les CRAI et accéder à 
l’information de manière indépendante il faut maîtriser une série de compétences 
informatiques et informationnelles qui rendent possible la gestion correcte de 
l’information. Citons rapidement les sept piliers de l’alphabétisation informationnelle 
d’après SCONUL: reconnaître les besoins d’information, identifier les manières de 
donner réponse à ces besoins, déterminer la manière de localiser l’information, la 
localiser et y accéder, la comparer et l’évaluer, l’organiser, l’utiliser et la transmettre 
et, finalement, la synthétiser et créer des connaissances. On reprend la méthode 
socratique, par lequel le sujet passe de la nescience (ignorance de sa propre 
ignorance) à l'ignorance (conscience de sa propre ignorance) pour initier le chemin 
qui monte vers la connaissance. REBIUN a consacré justement à ce sujet les deux 
dernières journées CRAI.  
 
Le pari sur les bibliothèques fait par les universités s’est avéré profitable, comme le 
montrent tous les indicateurs qui mesurent les services qui y sont prêtés, que ce soit 
des services traditionnels (entrées aux bibliothèques ou prêts) ou des services en 
réseau (sites web, accès au catalogue, consultations ou téléchargement de 
documentation électronique). En quinze ans, le nombre d’accès aux bibliothèques est 
passé de 22 591 124 à 103 688 236, et celui des prêts de 6 319 131 à 14 002 397. En 
ce qui concerne les services à travers le réseau informatique, les chiffres atteints en 
2008 sont suffisamment éloquents: 350 005 918 consultations aux sites web des 
bibliothèques; 109 928 201 consultations aux catalogues des bibliothèques; 
32 541 706 recherches ou consultations de ressources électroniques payantes; 
20 920 972 documents téléchargés des ressources électroniques payantes; et 
18 696 191 consultations des ressources électroniques propres.   
 
La globalisation de l’activité économique et culturelle, la démocratisation de 
l’enseignement supérieur et l’émergence de l’économie de la connaissance dans 
laquelle la connaissance se substitue aux ressources physiques comme moteur du 
développement ont donné lieu à un nouveau concept: world class university, qui a 
conduit aussi à la globalisation des classements universitaires, et de nombreux 
systèmes universitaires ressentent, à travers la pression des médias aux 
gouvernements correspondants, le besoin urgent de mettre en œuvre des politiques 
pour figurer ou améliorer la position dans ces classements majoritairement critiqués, 
mais examinés de près par tous, et dans lesquels les universités européennes ne sont 
pas présentes dans la mesure où elles devraient l’être. Les classements ont des 
aspects négatifs, puisqu’en fait ils conditionnent les politiques scientifiques des pays, 
mais aussi positifs, comme celui de provoquer une réaction face à l’auto 
complaisance. Le Royaume-Uni a choisi d'impulser les Beacons for Public 
Engagement qui réunissent des universités, des centres de recherche et des 
institutions culturelles d’une même région; la France a fait de même à travers la 
réunion ou même la fusion de centres de recherche et universités dans les dénommés 
Pôles de recherche et d’enseignement supérieur. La simple agrégation ou fusion obéît 
à un mécanisme rapide d'addition des résultats obtenus en matière de recherche pour 
apparaître dans les classements et devenir ainsi une world class university, et non à 
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une analyse de l’efficience de l’activité scientifique des différentes institutions et de 
son potentiel d’agrégation. C’est aussi le modèle choisi par l’Espagne avec les 
campus d’excellence qui regroupent des universités, des centres de recherche, des 
centres technologiques, des pôles scientifiques et technologiques, des hôpitaux, des 
entreprises et des institutions culturelles. Dans ce nouveau contexte, les bibliothèques 
universitaires, intégrées dans les CRAI, doivent rester le principal service de soutien à 
l’apprentissage, l’enseignement, la recherche, le développement et l’innovation de 
l’ensemble, et pas seulement d’une partie; elles doivent se situer au centre de la 
nouvelle structure et prêter un service de qualité à toutes les parties qui la composent.  
 
Merci beaucoup. 
 
Toulouse, le 1er juillet 2009 
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