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Article 1 – Protocole d’accord entre la MSH et les universités de Paris 8 et 
Paris 13 
 
Le présent accord dispose des modalités du fonctionnement du partenariat entre le Centre 
Documentaire de la MSH et les Services Communs de la Documentation (SCD) des 
universités de Paris 8 et de Paris 13. 
 

Article 2 - Politique documentaire 
 
Le Conseil scientifique de la MSH décide des orientations de politique documentaire mise en 
œuvre par le Centre documentaire au moyen d’une commission spécialisée. Elle s’organise en 
groupes de travail, en fonction des thématiques et des programmes de la MSH. (cf. infra 
article 3). 
 
En raison de la richesse scientifique de l’environnement documentaire de la MSH, le Centre 
documentaire privilégie une logique de services aux chercheurs plutôt qu’une logique de 
développement de fonds imprimés. En conséquence, la MSH entretient un partenariat ciblé 
avec les SCD de Paris 8 et de Paris 13 pour desservir les deux axes « Industries de la culture 
et arts » et « Santé et société », en fonction de leurs spécialisations respectives. Cette 
coopération concerne autant la fourniture de services que le partage des responsabilités pour 
l’acquisition et la conservation des documents. 
 
Afin d'être en accord sur les politiques conduites, les directeurs des SCD des universités de 
Paris 8 et Paris 13 et le responsable du Centre documentaire de la MSH pourront être invités, 
en tant que besoin, aux conseils respectifs des trois services documentaires signataires de la 
présent protocole. 
 

Article 3 – Politique d’acquisition des documents 
 
Les SCD de Paris 8, Paris 13 et le Centre documentaire de la MSH s’engagent à développer 
leurs politiques documentaires respectives de manière concertée. 
 
Le Centre documentaire aura la tâche de rassembler la documentation dans les secteurs 
suivants en croisant deux approches : 
 

Une approche « support » qui privilégie le support numérique : 
 
• Des ouvrages de référence usuels (dictionnaires, encyclopédies, annuaires, etc.) 
• Des périodiques spécialisés (dont  bulletins de sociétés savantes) : collections complètes 
• La production éditoriale des chercheurs de la MSH (publications, rapports de recherche) 
• Des mémoires de recherche (DEA, DESS) 
• Des actes de colloques 
• Des pré-publications 
• Des comptes rendus de conférences 
• Des archives d’enquêtes publiques et privées 



• Des partitions contemporaines 
• Des photographies 
• Des atlas et des cartes 
• Des cédéroms et des DVD 
• Des vidéocassettes 
• Des recueils de normes. 
 

Une approche « contenu » conforme aux deux axes de recherche :  

• Axe 1 : « Industries de la culture et arts » 

•  Axe 2 : « Santé et société ». 
(voir Annexe 1 pour le détail des thèmes) 
 
Dans l'hypothèse ou les thèmes relatifs à chacun de ces axes seraient amenés à évoluer 
conformément aux décisions du Conseil Scientifique de la MSH, les trois partenaires se 
réuniront pour en examiner les conséquences au plan de la collaboration documentaire. 

Article 4 - Accès à la documentation électronique (voir Annexe 5 financière)  
 
La documentation électronique intègre : 
• les bases des données en ligne (reconnaissance faite par adresses IP et/ou mots de passe) 
• les réseaux de cédéroms des deux SCD 
• les bases de données bibliographiques et factuelles 
• les journaux électroniques 
• les revues électroniques 
• les publications universitaires 
• les collections de signets mis en place par les deux universités co-contractantes. 
 
La MSH contribue  financièrement à l’acquisition de licences d’accès par les Universités de 
Paris 8 et de Paris 13 par le biais d’une participation forfaitaire annuelle (surcoût sur les 
abonnements). 
 

Article 5 - L’organisation des services aux chercheurs 
 

5.1 Les SCD de Paris 8 et de Paris 13 apporteront leur contribution par le biais des 
services suivants : 
 
• Catalogage, indexation et équipement des documents imprimés dans le cadre du Système 

universitaire SUDOC mis en place par l’ABES, selon les modalités prévues dans 
l’Annexe 2. 

• Formation des documentalistes de la MSH, en cohérence avec les plans de formation mis 
en place dans les  SCD de Paris 8 et de Paris 13 ; 

• Accès gratuit au prêt à domicile selon les modalités en vigueur dans chacun des deux 
établissements, sur la base des conditions accordées aux enseignants. 



• Dépôt de longue durée (six mois renouvelables une fois) pour les  documents servant aux 
programmes de recherche de la MSH ; 

• Négociation globale auprès des fournisseurs de banques de données pour des produits 
spécifiques dans le cadre d'un partage des coûts ; 

• Expertise scientifique et technique. 
• Prêt et envoi gratuit d’ouvrages détenus par les BU de Paris 8 et de Paris 13, selon les 

modalités prévues dans l’annexe 4.  
 

5.2 La MSH prend les engagements suivants vis à vis des SCD de Paris 8 et Paris 13 
 
• Intégration de l’un des deux systèmes informatisés de gestion de bibliothèque utilisés par 

les SCD de Paris 8 ou de Paris 13 selon les modalités prévues dans l’Annexe 3 
• Dépôt ou don aux bibliothèques universitaires des documents acquis au titre de certains 

programmes de recherche et dont les chercheurs n'ont plus un usage quotidien. 
• Autorisation de consultation sur place des collections spécifiques de la MSH pour les 

étudiants de 3ème cycle et les enseignants-chercheurs de Paris 8 et de Paris 13, dans la 
limite d’un équilibre entre les places occupées par les chercheurs internes et externes. 

• Participation au réseau du Prêt entre bibliothèques (PEB), dans la limite de dix demandes 
par mois, dans la mesure des capacités de traitement du Centre documentaire de la 
MSH. 

• Information régulière des deux SCD concernant la création et le développement de 
nouveaux thèmes ou domaines, ainsi que les évolutions des orientations scientifiques des 
chercheurs de la MSH. 

• Remboursement du prix des documents égarés ou détériorés prêtés à la MSH. 
• Contrôle de l’usage de la documentation électronique, afin que les accès aux bases 

fournies par les deux SCD partenaires se limitent aux seuls chercheurs de la MSH sur le 
site de la même MSH.. 

 

Article 6 - Moyens en personnels et financement de la documentation 
 
La MSH Paris Nord dispose d’un personnel spécialisé et d’un budget propre pour le 
fonctionnement du Centre documentaire. 
L’Université de Paris 8 met à disposition de la MSH un emploi d’ingénieur d’études pour 
l’encadrement du Centre documentaire de la MSH en application des articles n° 1 et n° 6 de la 
« Convention de création de l’UMS 2553 – MSH Paris Nord ». 
Chacune des parties s’engage à s’informer mutuellement des moyens consacrés à la 
documentation dans les domaines couverts par la MSH Paris Nord. 
 

Article 7  
 
Le présent protocole est  conclu dans l’attente de la signature d’une convention entre les 
différentes parties, dès lors que le statut juridique de la MSH sera défini. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Le Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Université Paris 8            Le Président de l’Université Paris 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur du Service Commun de La Directrice du Service Commun 
de la Documentation de Paris 8 de la Documentation de Paris 13

    



ANNEXE 1 
 
Axes et thèmes de recherche de la MSH : 
 

Axe « Industries de la culture et art » 
 
Thème n°1 - Environnements virtuels et création  
 
Thème n°2 - Industries de la langue  
 
Thème n°3 - Socio-économie de la culture et de la communication 
 
Thème n°4 - Esthétiques, arts et industries  
 
Thème n°5 - Création, pratiques, public  
 
Thème n°6 - Mondialisation, régulation, innovation  
 
Thème n° 7 - Anthropologie de la communication 
 

Axe « Santé et société » 
 
Thème n°1 - Politique, corps et santé publique  
 
Thème n°2 - Altérité, psychisme et santé mentale  
 
Thème n°3 - Genre, sexualités et santé  
 
Thème n°4 - Espace, environnement et santé  
 
Thème n°5 - Construction et diffusion des savoirs médicaux 

 

ANNEXE 2 
 
Le catalogage et l’équipement des documents seront assurés dans le SUDOC par la MSH, les 
SCD de Paris 8 et Paris 13 selon les modalités suivantes : 
 
• Chaque SCD catalogue, indexe et équipe ses documents destinés à être déposés en prêt 

longue durée à la MSH. 
• Le SCD de Paris 8 prend en charge également le catalogage, l’indexation et l’équipement 

des seuls fonds acquis en propre par la MSH et destinés à revenir à la Bibliothèque 
universitaire de Paris 8. 

• Dans le cas où le Centre documentaire de la MSH bénéficierait de la nomination d’un 
personnel spécialisé supplémentaire, ce dernier prendrait seul en charge le catalogage, 
indexation et équipement des fonds acquis en propre par la MSH. 



 

ANNEXE 3 
 
L’intégration d’un des SIGB utilisés par les SCD de Paris 8 et de Paris 13 s’effectue selon les 
modalités suivantes : 
 
• Le centre documentaire de la MSH participera au SIGB Absys (AB6) du SCD de Paris 8 

pour le catalogage des fonds acquis en propre, selon les modalités définies dans l’Annexe 
2. 

• Pour des raisons d’homogénéité et de cohérence de sa base des données, ainsi que  pour 
des raisons de sauvegarde et de facilité d’accès à la base intégrale à travers un serveur 
local, le Centre documentaire de la MSH pourrait être amené à effectuer en local un 
import ou un catalogage basique de la totalité de son fonds, y compris celui déposé par les 
SCD de Paris 8 et de Paris 13, dans un SIGB libre disposant d’un format standard de 
stockage des données. 

 

ANNEXE 4 
 
L’envoi gratuit à la MSH des documents détenus par les SCD de Paris 8  et de Paris 13 
s’effectue selon les modalités suivantes : 
 
• La gratuité concerne un flux de circulation pouvant atteindre 50 documents par mois en 

fonction des capacités de chaque partenaire. 
• Un transfert hebdomadaire sera mis en place entre la MSH et le SCD de Paris 8  d’une part 

et la MSH et le SCD de Paris 13 d’autre part à l’aide des véhicules de service des trois 
partenaires ou, à défaut, par d’autres moyens dont disposent ces derniers. 

 

ANNEXE 5 ( financière ) 
 
La participation de la MSH Paris Nord au financement de la documentation électronique 
réunie par les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13 ne pourra pas dépasser un 
tiers du budget alloué à son Centre documentaire. Cette participation se répartit entre les SCD 
de Paris 8 et de Paris 13 en fonction du nombre des licences d’accès supplémentaires achetées 
pour le compte de la MSH ainsi que de la fourniture effective de l’accès à ces bases des 
données par les SCD de Paris 8 et de Paris 13. 
 
Liste des adresses IP fixes de la MSH Paris Nord : plage  XXX.XXX.XXX.XXX 
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