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Rédigé par : Marion Étasse et Estelle Le Normand
Chiffres clés (publics, collections, équipe : volontaires et titulaires, budget, taille du
bâtiment et date de création)
·
4,5 millions de documents
·
Construite en 1970
·
Fonds en sciences humaines et sociales, économie et gestion
·
5 étages et 2 sous-sols
·
265 000 livres anciens
·
Date d’ouverture : 1970
La bibliothèque emploie 200 personnes dont 60 professionnels des bibliothèques (+ emplois
étudiants + administratifs)

Intervenant(s) en charge de la visite (nom, fonction et contact)
Andrea Twiss-Brooks (atbrooks@uchicago.edu)
Director, Research and Teaching Support

Voyage d’étude dans les bibliothèques américaines, du 14 au 21 octobre 2018 organisé par
Médiat Rhône-Alpes

Services et organisation des services (organigramme si possible)
La Joseph Regenstein Library est la plus grande bibliothèque du campus.
Elle propose un « Collaborative learning center »
·
ouvert depuis 3 ans,
·
espace équipé d’immenses pans de murs transformés en tableau blanc pour
permettre le coworking et «l’émulation »
·
salles de travail
o
avec tableau blanc
o
réservables jusqu’à 3h/jour
·
on trouve également des casiers (dont certains équipés de prise de courant)
·
ainsi que des distributeurs de marqueurs, stylos, clé USB, chargeur, batterie et autre
petit matériel pour les étudiants, boissons.
·
Espace « studio » : « One button studio »
o
pour des entretiens (Skype par exemple)
o
pour enregistrer des vidéos
o
en partenariat avec l’équipe informatique
TECHB@R :
·
service d‘assistance informatique constitué de personnel des services informatiques
de l’université et d’étudiants
·
prêts d’ordinateurs portables, IPad, casques audio, chargeurs, adaptateurs : via le
SIGB
·
ateliers
·
formations

Les salles de lecture sont au 2e étage
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·
·
·

Cet espace est calme à la différence du rez de chaussée qui propose de très
nombreux postes informatiques et est un lieu de vie relativement bruyant
salles de travail en groupe
casiers

« Special collection research center » (Daniel Meyer, Director, Special Collections, and
University Archivist)
La Joseph Regenstein Library propose une Special collection galery qui constitue un centre
de recherche. On y trouve des manuscrits et les « rare collection ». Une salle spéciale est
proposée aux chercheurs pour consulter ces collections.
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●

rare books
manuscripts
archives (66k) + U. archives
from beginning of printing
Reading room where researchers can do photographs of the materials
Group study rooms
Classroom spaces faculty members teach in these rooms with rare books
○ display screens
○ system to project manuscript on screens
○ playback equipment
○ blackboards
donors : transform the ancient spaces
U Chicago : 6k students undergraduate
○ increase of the nb of students in class : 35-40 students
○ wide range of ac. disc.: history, sciences, religions,... all come here to use the
special collections
○ wide range of documents
Partnership with faculty members
merge with John Crerar Library : rare books and archives come to the Reg.
also opened to
○ elementary schools to see rare books
○ faculty members from other U
Digital collection : from digitizing (large screen digitizer) :
○ rare books
○ modern photographs
○ manuscripts
○ no individual document on demand
○ no union catalog of digitized doc in the Universities
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Collections (papier et électronique)
La Joseph Regenstein library regroupe plus de 4,5 millions d’imprimés dans les disciplines
suivantes :
·
sciences humaines et sociales
·
économie
·
gestion
Pas de collections dans les salles de lecture
Les magasins sont ouverts au public, les étudiants sont formés pour replacer correctement
les documents sur les étagères, on y trouve des espaces de travail qui sont appréciés car
calmes et des stations de consultation du catalogue.
L’ensemble des collections est dans le catalogue. Le classement est compliqué car il
combine la cotation de la Library of Congress, la Dewey et une cotation qui leur est propre.
Concernant l’usage, les collections électroniques sont bien plus utilisées que les collections
papiers.
Aux US, il n’existe pas de catalogue numérisé commun à toutes les bibliothèques
universitaires. Les lecteurs doivent donc se déplacer à la bibliothèque pour voir et consulter
la doc.
Le budget alloué aux ressources électroniques s’élève à 16 millions de dollars, il est bien
plus élevé que celui pour les collections imprimées. Comme en France, il existe un
consortium d’universités publiques (« the big 10 ») pour l’acquisition de ces ressources.
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L’open access est aussi très développée, mais moins que dans les universités publiques.
C’est le début de l’OA aux EU, l’Europe est en avance sur ce point.

Le personnel
Brenda Johnson - Library director
Dir. of the 6 libraries (U of Chicago Library = Crerar, D'Angelo Law, Eckhart, Mansueto,
Regenstein, Special Collections)
Il est d’origine professionnelle très variée et il existe beaucoup de spécialités et de
compétences
-

gestion des ressources électroniques

-

webmaster

-

graphic design

-

data management

-

data analysis

-

copyright

-

statistical analysis

-

…
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