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L’UKRR

� Qui sommes-nous ?
� Nos accomplissements
� Nos problématiques
� Et ensuite ?



UKRR signifie....
“Fonds de recherche du Royaume-Uni”

Une approche collaborative, coordonnée 
et durable de conservation, de stockage 
et d'accès aux documents de recherche, 
à faible empreinte écologique et à long 
terme.
http://www.ukrr.ac.uk/





L'UKRR vise à ...

� Préserver les documents faiblement 
utilisés au bénéfice de la communauté 
des chercheurs du Royaume -Uni

� Aider les bibliothécaires universitaires à 
rationaliser leurs collections et à libérer 
de l'espace sur les étagères 



L'UKRR : un filet de sécurité

� 3 exemplaires de l’ensemble de 
nos titres sont conservés par la 
communauté de l'UKRR (dont un 
exemplaire conservé au British 
Library Document Supply 
Centre)

� ... afin que les autres 
bibliothèques puissent désherber 
leurs collections en toute 
sérénité



Phase 2 de l'UKRR
2009 – 2015

�  29 universités travaillent en 
partenariat avec la British 
Library (abonnement annuel)

� 14 M.  € du gouvernement 
britannique



Les résultats à ce jour

� 73 kms de documents de recherche
faiblement utilisés traités jusqu’au mai 2013

� 82 % (59 860m) ne sont plus nécessaires
� 16% sont conservés au centre BLDSC, ou

dans l'une des bibliothèques membres de 
l'UKRR



L'UKRR : Avantages offerts aux 
membres

� Une approche cohérente de la gestion 
des collections

�  Aide à la défense de leurs intérêts
� Partage d'idées, d'expériences et de 

bonnes pratiques
�  Service “Premium” de fourniture de 

documents assuré par le BLDSC



L'UKRR : Avantages pour le 
secteur britannique de l’ES*

�  Économies récurrente en matière
d'immobilier:  2 033 000€

� Économies en capital: 21 300 000€

*Enseignement supérieur



Clés de la réussite de l'UKRR 
à ce jour

�  Infrastructure légère
�  Incitation financière visant à 

éliminer systématiquement
une partie des collections

� Logiciel spécifique : LARCH, 
destiné à conforter les 
décisions



Linked Automated Register of Collaborative Holdings
Registre automatisé de collections mises en commun

LARCH
Outil de soutien des activités de l'UKRR, de 
ses membres et de ses partenaires. Outre le 
fait qu'il permet à l'UKRR de coordonner un 
processus plus efficace d'annulation des 
duplications, LARCH fournit un point d'accès 
unique aux données relatives aux collections 
conservées par l'UKRR, et permet un 
meilleur reporting des données.





Problèmes rencontrés

� Attitude conservatrice des universitaires
� Processus onéreux
� Environnement financier de l‘ES incertain 

au Royaume-Uni



� L'UKRR après 2014

Nécessité d'un modèle
économique durable 

Que reste-t-il à faire ?



Nos ambitions pour l'UKRR

� Qu’elle soit un élément clé de 
l'infrastructure de l’information utilisée
dans le cadre de la recherche au RU

� Un modèle pour entreprendre des 
initiatives similaires, par ex.: équivalent
pour les monographies, etc.



Regardons-nous dans le miroir :

Rapport d'évaluation indépendant en cours de réalisation

� Questions fondamentales abordées :
1. L'UKRR est-elle un outil utile à ce jour?
2. L'UKRR devrait-elle exister après 2014?
3. Dans l'affirmative, sous quelle forme ?

Rapport attendu pour novembre 2012



http://www.ukrr.ac.uk
d.yang@imperial.ac.uk

Daryl Yang
UK Research Reserve Manager 
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Quelles leçons pouvons-nous tirer 
d’UKRR?

United we stand, 
divided we fall. 

Aesop



Deborah Shorley
deborah.shorley@imperial.ac.uk


