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¡ Forte évolution du paysage de l’IST : ressources numériques, 
nouveaux enjeux pour les grands gisements patrimoniaux et 
scientifiques. 
¡  Evolution du paysage de l’ESR : autonomie des établissements 
(LRU), et nouvelle structuration du paysage de l’ESR (Comues), 
dans une période de budgets contraints. 
 
è Plus que jamais, continuer d’organiser collectivement 
l’accès à la documentation et la valorisation des ressources 
au bénéfice de la recherche. 
è Nécessaire rénovation des CADIST qui structurent le 
réseau documentaire national sur le même modèle depuis 30 
ans. 
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Contexte 
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Des cadres nouveaux proposés aux 
acteurs de la documentation et de l’IST… 

¡   Pour rappel : deux dispositifs de coopération 
nationale, pour les acteurs de l’IST, mis en place 
successivement : 
 

l  la BSN : pour traiter des questions numériques, prioritaires.  
 

l  CollEx : « Collections d’excellence – réseau des bibliothèques » 
prise en compte des bibliothèques comme  : 

¡   Collections  
¡  Lieux de travail des chercheurs (surtout en LSHS, Droit…)  
¡  Prestataires de services et interlocutrice des chercheurs 
¡  Membres à part entière de projets scientifiques 
 



… pour organiser la coopération… 
 
En ce qui concerne CollEx : 

¡  Organiser la coopération entre les grandes bibliothèques 
patrimoniales et scientifiques (aussi bien pour les acquisitions 
que pour la conservation) : notamment PCP…  

¡ Développer des services au plus près des besoins des 
chercheurs. 

¡  CollEx prend la relève du réseau des CADIST, sur une 
base plus large d’établissements et autour de fonctions 
fortement rénovées. 
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… avec tous les acteurs concernés. 
 
¡  Des bibliothèques et des collections labellisées « CollEx ». 

¡  Des opérateurs et programmes structurants : CTLes, ABES, 
INIST/CNRS, PERSEE, Huma-Num… 
 
¡  Les Alliances qui coordonnent les différents acteurs autour 
d’une thématique donnée : renforcer les liens avec les 
chercheurs. 

¡  Un cadre global de partenariat entre l’ESR et la BnF. 
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Les urgences 
¡  Articuler la dynamique de réseau national avec les 
structurations territoriales à l’œuvre dans la loi ESR 
(COMUES). 
 

¡   Organiser l’accroissement, le signalement, la 
conservation, l’accès et la valorisation des collections 
dignes d’intérêt pour la recherche, sur tous supports et de tout 
type (par ex. les archives scientifiques). 
 

¡   Repenser le dispositif de fourniture à distance de 
documents 
¡   Accompagner la dynamique nouvelle de conservation 
partagée 
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Les enjeux portés par CollEx 
 
¡  la collecte des documents et l’enrichissement des 

collections pour la recherche 

¡  le signalement des documents et la cartographie des 
collections pour améliorer leur visibilité ; 

¡  la numérisation et les services associés  

¡  l’accès national et international aux collections 

¡  la conservation 

¡  la valorisation et le développement des expertises 

¡  l’articulation des niveaux de coopération (réseaux 
disciplinaires et structurations territoriales à l’œuvre) 

 



La gouvernance de CollEx 
Dans la phase de lancement, une gouvernance à 2 niveaux : 
 
¡  Un comité de pilotage chargé de travailler à la préfiguration 
de CollEx dans ses dimensions statutaires et financières, et de 
valider la feuille de route de ce dispositif. 
 
¡  Un comité opérationnel chargé de faire des propositions et 
de mettre en œuvre les chantiers, d’en assurer le suivi et 
l’évaluation.  
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Le	   comité	  de	  pilotage,	   resserré	   (2	  pilotes	  et	  8	  membres),	   est	  présidé,	  
dans	   la	   phase	   de	   préfigura4on,	   par	   le	   ministère,	   et	   co-‐présidé	   par	  
l’Alliance	  Athena	  :	   	   la	  CPU	  (un	  VP	  recherche),	   	  le	  CNRS	  (INSHS),	   	  un	  autre	  
organisme	   :	   l’INRA,	   une	  COMUE	   (PSL),	   la	  BnF,	   le	  MCC,	   l’IGB,	   une	  experte	  
étrangère	  (réseau	  allemands	  des	  SSG).	  
	  

Le	   	  comité	  opéraHonnel	  est	  présidé	  par	  François	  Cavalier,	  directeur	  de	  
la	  Bibliothèque	  de	  Sciences	  Po,	  et	  réunit	  20	  membres:	  
¡ 	   des	  bibliothèques	   de	   l’ESR	   :	   Paris	   et	   Ile-‐de-‐France	   :	   BDIC,	   BULAC,	  GED	  
Condorcet,	   Museum,	   BIU	   Sorbonne,	   Bibliothèque	   Jacques	   Hadamard	   ;	  
Province	  :	  BNU,	  SCD	  Lyon	  1,	  BIU	  Montpellier.	  	  
¡ 	  la	  BnF.	  
¡ 	  Organismes	  de	  recherche	  :	  INRIA,	  Pasteur.	  
¡ 	  Opérateurs/programmes	  :	  CTLes,	  ABES,	  INIST/CNRS,	  PERSEE,	  Huma-‐Num,	  
ANRT.	  
¡ 	  AssociaHons	  :	  ADBU,	  EPRIST.	  
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Chantier de préfiguration 
 
à Une infrastructure répartie, en réseau. 
 
¡ Mise en place du conseil scientifique 
¡ Mise en place d’une structure juridique 
¡ Définition du modèle de financement pérenne 
¡ Élaboration du cadre général de coopération ESR / 
BnF 
¡ Articulation CollEx / BSN 

CollEx – Feuille de route 2015 
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2 actions prioritaires en 2015 pour la construction de 
CollEx, instruites dans deux groupes de travail lancés 
ce printemps : 
 

¡  GT Labellisation CollEx  -  Enjeux :  
l   Visibilité nationale et internationale des collections 
d’excellence (collections labélisées « CollEx »).  
l  Structuration du réseau documentaire en s’appuyant sur 
des bibliothèques « CollEx ».  

 

¡  GT « Acquisitions » :  Lancement d’un appel d’offres 
pour une étude sur la poursuite du soutien aux acquisitions 
de documentation « Recherche » (bilan des CADIST, analyse 
des besoins et prospective, recommandations). 
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CollEx – Feuille de route 2015 



CollEx – Feuille de route 2015 
Actions complémentaires programmées sur le 
budget CollEx 2015 
¡ Soutien renforcé à la rétroconversion (porteur : ABES, 
printemps 2015) 
¡ GT sur les plans de conservation partagée : lancement 
d’un appel à projet sur les PCP (Porteur : Ctles, lancé le 
10 novembre 2015, financement en 2016) 
¡ Mise en place d’un site Web « CollEx » pour la 
communication institutionnelle (fin novembre 2015) 
¡ Organisation d’un séminaire franco-allemand avec le 
réseau des SSG (porteur : BNU Strasbourg, début 2016) 
¡ Soutien à la fourniture de documents dans le cadre du 
PEB (porteur : ABES, début 2016) 

 
    
 

Le cadre national de soutien au PEB  
dans l’Enseignement supérieur 



CollEx – Programme 2016 
¡  CollEx-Persée : infrastructure en IST inscrite sur la 

liste des infrastructures de recherche (DGRI) 
¡  Constitution en GIS (groupement d’ intérêt 

scientifique) de CollEx-Persée. 
 
¡  Feuille de route 2016 à élaborer et faire valider par 

le comité de pilotage 
 
¡  Résultat de l’étude sur la politique d’acquisition : 

orientations à tirer des recommandations du rapport 
final, pour la définition du modèle définitif de 
financement de CollEx 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 
 
Véronique de Kok 
 
veronique.de-kok@recherche.gouv.fr 
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