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Les missions de KBR 

• KBR est la bibliothèque scientifique 
nationale, elle rassemble, 
notamment, toutes les publications belges

• Elle conserve, gère et étudie un vaste 
patrimoine culturel et
historique de plus de 8 millions
de documents

• Elle permet au public d’accéder à 
l’information, facilite la recherche
et propose des expériences
culturelles originales
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Quelques chiffres 

• Superficie terrain KBR 13.000 m²

• Superficie utile KBR 67.000 m²

• Espace magasins : 33.963 m²

• Membres du personnel : 247 ou 210 ETP

• Plus de 3500 pièces entrent dans les 

collections chaque mois via, notamment, le 

dépôt légal
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La conservation

partagée à KBR
• KBR a participé aux projets BIOMED et Bioding lancés par le VVBAD

• Après Bioding ?

• Les publications de KBR restent la propriété de KBR – Principe 
d’inaliénabilité des collections

• Opportunité d’un nouveau projet ?

• Volonté d’intégrer les partenaires francophones

• Quelle thématique ?

• Volonté de réfléchir ensemble à un projet de

conservation partagée pour les périodiques belges
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La collection des périodiques de KBR : 

un trésor à libérer !

• 63.411 périodiques imprimés belges

• 17.948 titres courants

• 11.011 abonnements à des titres étrangers

• 45.463 titres fermés

• 2.411 e-periodicals
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Problèmes

• Les collections de périodiques belges de KBR

ne sont pas complètes

• Les périodiques ne sont pas suffisamment accessibles

• Les descriptions bibliographiques doivent être améliorées et 

adaptées au format RDA

• Les périodiques belges ne sont pas suffisamment valorisés

• Des titres sont conservés en multiples exemplaires dans différentes 

bibliothèques

• Certains titres, à KBR, ne sont pas toujours utilisables pour la 

numérisation en raison de contraintes liées, par exemple, à la 

reliure
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Opportunités
• Large collection de périodiques grâce au 

dépôt légal

• Compléter les collections

• Opportunité d’offrir une collection de 

périodiques belges imprimées la plus 

complète et la plus accessible possible

• Les bibliothèques 

universitaires souhaitent élaguer leurs 

collections et faire de la place

• KBR dispose de nouveaux robots pour la 

numérisation

• Il existe plusieurs projets de numérisation



Objectifs

Disposer d’une
collection 
imprimée
complète

Augmenter la 
numérisation -
Définition de 

priorités

Améliorer
l’accès

Exploitation des 
collections et 
des données



Planning et premières actions 

• Création d’un groupe de travail pour la définition d’une méthodologie

• Bien définir le scope du projet

• Identification des outils qui pourraient soutenir le projet

• Etablir un planning

• Analyse des moyens nécessaires

• Analyse du cadre juridique

• Etablir un cadastre des titres belges par institutions

• Identifier les doubles et l’état physique des collections

• Au niveau de KBR, définir un premier corpus de titres basés sur des titres 
fermés

• Définir des critères de sélection pour la numérisation de titres
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Merci !

Je suis à votre disposition

Sophie.Vandepontseele@kbr.be

mailto:Sophie.Vandepontseele@kbr.be

