
3 conseils pour réorganiser votre espace et 
apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs

CONSEIL N°1 : PRENDRE DES DÉCISIONS EN FONCTION DES 
BESOINS UNIQUES DE VOS UTILISATEURS.
“Nous pourrions apporter davantage de services aux étudiants et aux enseignants si nous avions davantage d’espace disponible .”
* Sondage ProQuest 2016 sur la réorganisation de l’espace 

CONSEIL N° 2 : ANTICIPER.
“Une évaluation minutieuse des titres prend du temps...”

Les principaux obstacles auxquels se heurtent les bibliothécaires lors de la réorganisation de l’espace sont :

Il n’existe pas de stratégie unique. Evaluez exactement les ressources utilisées par vos chercheurs pour façonner au mieux 
votre stratégie de réorganisation de l’espace.

le manque de temps, de personnel, 
de planification ou d’autres 

ressources pour mener à bien le 
projet dans des délais raisonnables.

le manque de financement 
nécessaire à la réalisation des plans.

la résistance au changement ou le manque 
de soutien de la part des enseignants, des 
bibliothécaires, des étudiants ou d’autres 

personnes au sein de la communauté 
universitaire.

DÉBUTER PAR UNE ÉVALUATION GRATUITE DE VOS FONDS PAPIER ET 
NUMÉRIQUES.

Lorsque vous commencerez l’évaluation de vos fonds, vous ferez probablement face à des obstacles 
similaires à ceux mentionnés ci-dessus… ProQuest peut vous venir en aide.

Au cours de cette consultation, des bibliothécaires qualifiés peuvent travailler avec nos représentants  ProQuest afin de 
dégager les opportunités de transformation de leurs collections.

Préqualifiez-vous afin d’obtenir une évaluation gratuite en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/2sGXPVM, Si vous représentez un collège 
communautaire, cliquez ici : http://bit.ly/2rPpmUT
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CONSEIL N° 3 : NE PAS FAIRE CAVALIER SEUL
ProQuest propose une solution de réorganisation de l’espace en trois temps qui a fait ses preuves auprès de 
bibliothèques du monde entier et a permis de valoriser les services proposés aux utilisateurs.

Optimisez votre espace grâce à ProQuest
Près d’un quart des bibliothèques universitaires américaines réorganisent l’espace de leur établissement pour offrir aux 
utilisateurs un espace de travail dédié et acquérir une expérience pratique dans les disciplines STEM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques).

Parmi ces bibliothèques, 59 % ont indiqué qu’une collection soutenant les besoins en création d’espace serait utile. 
ProQuest met ainsi à disposition des décideurs une gamme complète de titres, notamment la collection ProQuest 
Makerspace SELECT qui propose près de 100 ouvrages numériques à la carte.

Titres disponibles :

Editeurs présentés : 

proquest.com

Nous sélectionnons la collection 
la plus vaste et la plus diversifiée 
de contenu numérique que nous 
associons aux modèles les plus 

flexibles afin d’obtenir une 
meilleure accessibilité.

Nous proposons : 
Près de 300 ans de revues historiques : nos fonds iconographiques uniques issus de revues historiques 
numérisées provenant de bibliothèques, de musées et d’organisations de renommée, forment des collections 
numériques complètes. Ils dépassent les fonds propres d’une bibliothèque et permettent un accès 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, à des titres clés qui soutiennent la recherche en Sciences humaines.

Près d’ 1 million d’ouvrages numériques accessibles via différents modèles d’achat et de prêt : l’abonnement, le 
modèle d’acquisition DDA, le prêt courte durée, le modèle Access-to-Own et l’achat titre par titre.

Plus de 55 millions de pages numérisées tirées des journaux d’Histoire : nos collections incluent des titres 
américains, des titres internationaux et des collections spécialisées majeurs, documentant trois siècles 
d’événements, de personnes et de lieux qui ont contribué à changer la face du monde.

Plus de 100 millions de pages tirées des documents d’état : notre large éventail de documents publiés par le 
gouvernement fédéral américain commence avec ceux écrits au cours de la fondation des États-Unis et se 
poursuit jusqu’à nos jours.

Nous simplifions la prise de 
décisions pour vos acquisitions DDA.

Vous fournissez les numéros ISBN et ISSN. Nous affinerons vos données et les ferons se 
confronter pour vous livrer des recommandations détaillées qui vous permettront de choisir 
les options les plus efficaces et les plus économiques, en fonction des données fournies et de 
votre programme pédagogique.

Nous connectons les utilisateurs aux 
ressources dont ils ont besoin,  à tout 

moment et depuis tout ordinateur.

De nombreuses bibliothèques souhaitent numériser leurs thèses et leurs mémoires mais n’ont pas les 
ressources ou l’expertise nécessaires pour le faire. Les bibliothèques qui numérisent elles-mêmes le 
contenu pourraient gagner du temps et s’épargner des efforts en laissant tout le travail à l’équipe de 
spécialistes ProQuest. En effet, nous proposons notre programme Digital Archiving and Access Program 
(DAAP) qui libère de l’espace et connecte les utilisateurs à davantage de contenu grâce à une disponibilité 
améliorée et à des services de découverte perfectionnés. 
Ce programme est un moyen facile et rentable de numériser les travaux de recherche universitaires 
effectués dans votre établissement. Vous augmentez ainsi la visibilité de ces recherches tout en 
réduisant l’espace occupé par les étagères.
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