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GT Prospectives
bilan et décision

Assemblée générale 12 et 13 septembre 2022

IHP, Paris
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Rappel de la mission

–

– Comprendre les pratiques informationnelles des 
mathématicien.ne.s

Permettre aux professionnel.le.s de la documentation d’adapter 
les services rendus à la communauté mathématique

⚫

Un groupe de travail

– 10 personnes avec des profils différents pour appréhender les 
différents aspects,

- 1 liste de discussion (prospectives@listes.rnbm.org),

- 1 espace collaboratif pour le stockage de documents de travail,

- les outils FramaSoft pour le partage et la rédaction simultanée,

- la plateforme LimeSurvey pour la mise en œuvre des 
enquêtes,

- les résultats de l’étude présentée sur le site web du RNBM.

mailto:prospectives@listes.rnbm.org


Moyens humains
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● Bibliothècaires
● Dominique Barrère : bibliothèque de l’IMT, 

Toulouse
● Christine Disdier : bibliothèque de l’IRMA, 

Strasbourg
● Nathalie Granottier : bibliothèque du CIRM, 

Marseille
● Isabelle Lamitte : bibliothèque du LMRS,

Rouen
● Francesca Leinardi : bibliothèque de l’Institut 

Fourier, Grenoble (Animatrice du groupe)
● Alexandra Miric : bibliothèque ENS, Paris

● Jean-Louis Thomin : bibliothèque du
laboratoire

J.A. Dieudonné, Nice 

● Anna Wojciechowska† : bibliothèque de 
l’I2M, Marseille

● Mathématiciens
● Louis Esperet : CR CNRS, laboratoire G-Scop, 

Grenoble

● Fabien Vignes-Tourneret : CR, Institut Camille 
Jordan, Lyon – correspondant HAL de l’ICJ

Invitée extérieure
⚫ Annaïg Mahé : maître de conférence en

sciences de l'information, Urfist de Paris et
chercheure au laboratoire Dispositifs
d’Information et de Communication à l’Ere
Numérique

Stagiaire
⚫ Alexis Servoin : étudiant en Master 2

Sociologie Générale à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (stage février-
juillet 2019)



4

Documents produits en 2019-2022

⚫ Les usages et les besoins des mathématicien.ne.s

1 enquête en ligne et des entretiens avec un 

sociologue

⚫ Les moyens et les services rendus par les 

bibliothèques

1 enquête en ligne auprès des directeurs d'unités et 1 

enquête en ligne auprès des bibliothèques

- Bilan pour le projet de renouvellement du GDS 

2021-2025

- Poster sur les pistes du groupe Prospectives au 

CIRM 2022

- Synthèse de l’étude selon deux axes :
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Projets

- Communication sous la forme de 2 articles :

⚫Pour les mathématicien.ne.s

⚫Pour les professionnels de l’IST

- Evaluation de l’impact de l’étude
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Constats

- Plusieurs réunions du groupe pour rédiger 

l’article destiné aux mathématicien.ne.s en 

décembre 2021 et janvier 2022,

- Difficultés d’identifier des points à valoriser pour  

la synthèse,

- Evolution des quatre dernières années. 

► Suggestion d’une nouvelle enquête sociologique ! 



7

Remerciements

A Francesca pour l’animation du groupe 

ainsi qu’aux membres.

Merci pour votre attention.


