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1 – La Médiathèque

2 - Culturethèque

La fiction française contemporaine 
Médiathèque & Culturethèque



Panorama

53.000 documents dont 15.000 littérature

(50% fiction/ 50% non-fiction)

600 traductions (5% du fonds)

Activité

90.000 prêts en 2012 (+10% / 2011)

Top 10: Nothomb, Gavalda, Vargas,  Sagan, 
Maupassant, Proust, Pagnol, Pennac, Carrère, 
Schmidt.

Budgets

Budget: £3.000/an (12% budget acquisitions 
physiques hors abonnements)

La Médiathèque



Panorama

16.000 documents

(+ 220% / 2010)

Activité

6.500 membres

(62% UK / 9% France)

Budgets

£10.000 / an 

(80% abonnements/ 20% développements et 
maintenance)

Culturethèque



1- 2010: une nouvelle politique documentaire

2- 2013: Externalisation et spécialisation

3- Les objectifs

Changements en cours et objectifs



La Médiathèque

Plus de documents en Anglais

Plus de documents bilingues

Plus de classiques 

Approvisionnement plus systématique en fiction 
contemporaine

Culturethèque

Fictions chez Numilog mais complications techniques

Non-fiction chez Cyberlibris

Difficultés à avoir de la nouveauté, plus facile en 
format audiobook 

cf enquête en juin 2012, top 20 des ventes 2011: 12 
FNAC, 3 Numilog, 0 chez les autres

    2010: une nouvelle politique 
documentaire



La Médiathèque

Partenariat avec la Librairie La Page: 

- commandes « automatiques » de 
£200/mois 

- 1/3 traductions, 1/3 bilingues ou « easy 
classics », 1/3 contemporains (prix)

Culturethèque

Numilog nous envoie en amont les 
publications de la rentrée littéraire 
prochainement disponibles sur sa 
plateforme: commande chaque mois de 
10 e-books/ audiobooks

    2013: externalisation



La Médiathèque

Déjà spécialisée culture/langue françaises mais les 
attentes des publics, la modernisation du lieu et les 
réductions de moyens rendent une spécialisation 
nécessaire: logique au vu de nos missions 
(Britanniques): apprentissage du Français, Cinéma, 
Romans & BDs, Jeunesse, Histoire WW2 (réflexion)

Fusion Fictions/non fictions -  Désherbage.

Culturethèque

Une diversité qui viendrait compenser la spécialisation 
de la Médiathèque: objectif de transfert progressif de 
certains fonds physiques vers le numérique (références, 
livres pratiques – guides de voyage, livres de cuisine-, 
vidéos documentaires, musique, un pan des collections 
BD, fonds rare et précieux, fonds WW2).

Malgré tout, volonté de mettre l’accent en 2013 sur les 
traductions (Overdrive), l’easyFrench et l’audiovisuel. 

    2013: spécialisation



Projet de cartographie des collections françaises à Londres:

 >2,1 Millions de documents

 Livres contemporains puis livres patrimoniaux

 Sujets: Arts, Littérature, Sciences Humaines

 Niveaux: Etude & Recherche

 A la confluence: la Médiathèque de l’IF

Participez à l’enquête: intern.institutfrancais@gmail.com

Culturethèque

    Zoom sur notre enquête en cours



1- Le Reading group

2- Les autres outils de communication

3- Le projet de rénovation

La promotion



Le contenu: les classiques traduits

2011: De Manon Lescaut à Un Amour de Swann

2012: De L’Etranger à L’Arrache-Cœur

2013: De La Vie Mode d’Emploi à Chagrin d’Ecole

2014: Thématiques?

Le format: 1 chair, 1 livre, 1 verre de vin…

Le témoignage de Melissa

    Le Reading group



La Médiathèque

Sélections dans programme Institut, 
dans chaque newsletter, site web 
(rubrique Médiathèque, page news, 
page focus OPAC), événements 
Institut, espaces Médiathèque…

Culturethèque

Utilisation des outils précédents mais 
aussi outils à part entière: carrousel, 
featured contents , blog, newsletter 
bi-mensuelle (tops), réseaux 
sociaux…

    Les autres outils de communication

http://www.institut-francais.org.uk/la-mediatheque/join-use-la-mediatheque/
http://londres.opac3d.fr/s/search.php?action=Page&pageid=X4
http://www.culturetheque.org.uk/
http://www.culturetheque.org.uk/read/contemporary-literature
http://www.culturetheque.org.uk/blog


    Le projet de rénovation



    Le projet de rénovation



Merci!

Ophélie RAMONATXO: ophelie.ramonatxo@institutfrancais.org.uk

Melissa MAYER:
melissa.mayer@institutfrancais.org.uk 

Albane LEJEUNE:
Intern.institutfrancais@gmail.com 

www.institut-francais.org.uk
www.culturetheque.org.uk
twitter.com/culturetheque 
facebook.com/Culturetheque

Étude sur offre commerciale de livres numériques a destination des bibliothèques de lecture 
publique- Idate consulting: www.idate.org  
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