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Préambule 
 
La volonté du Ministère de la Recherche de mieux structurer la recherche en sciences humaines 
et sociales en Ile de France vient de se traduire par la création d’une Maison des sciences de 
l ‘Homme qui devrait être, selon les termes de la lettre de mission adressée à Pierre Mœglin le 30 
mai 2000, un pôle scientifique inter-universitaire « doté d’outils de recherche les plus modernes notamment 
documentaires ». 
 
Ce nouvel établissement de recherche fondamentale en sciences humaines et sociales a été 
inauguré dans des locaux provisoires à La Plaine Saint Denis (4, rue de la Croix Faron) le 19 
octobre 2001. Il a vocation à devenir un pôle d’excellence de la recherche française et européenne 
dans les deux axes retenus par le ministère chargé de la recherche : « industries culturelles et arts » 
d’une part, « santé et société » d’autre part. 
 
Dans un premier temps, la MSH Paris Nord, qui devrait très prochainement trouver une 
installation définitive, accueille des équipes de recherche venant des laboratoires des universités 
de Paris 8 et de Paris 13 ainsi que du CNRS, l’objectif étant de rassembler dans un nouveau site 
en 2005, une centaine de chercheurs et doctorants permanents1. 
 
Ce projet s’inscrit dans le contrat de plan Etat Région et le plan Universités du Troisième 
Millénaire (U3M) engagé par le ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement supérieur 
et la recherche. Il bénéficie du soutien des collectivités territoriales, en particulier de la 
Communauté d’agglomérations « Plaine Commune » qui regroupe les villes d’Aubervilliers, 
Épinay sur Seine, Pierrefitte sur Seine, Saint-Denis et Villetaneuse. 
 
Pour le moment, le statut administratif du nouvel établissement n’est pas encore arrêté, les MSH 
existantes relevant de statuts divers, adoptés en fonction de leur généalogie et de leur 
configuration scientifique, géographique, économique ou disciplinaire. La plupart du temps, il 
s’agit de fédérations d’équipes de laboratoires et de centres de recherche, rattachées 
administrativement à une université, plus rarement, elles peuvent prendre la forme d’une 
association (Bordeaux) d’une fondation (Paris) ou d’un GIP (Nantes). La majorité d’entre elles 
sont associées au CNRS dans le cadre d’une Unité Mixte de Service (UMS) qui leur permet alors 
de bénéficier de moyens financiers et de personnels2. Les MSH rattachées à une université 
s’inscrivent dans la procédure de contractualisation que chaque université négocie avec l’État 
pour une durée de quatre ans. 
 
L’importance qu’a revêtue d’emblée la question des moyens documentaires qu’il s’agit de 
mobiliser dans ce nouveau programme ont conduit l’équipe de préfiguration à réunir, au 
printemps 2001, un groupe de travail « Documentation » composé de représentants des 
chercheurs (de Paris 8 et de Paris 13, du CNRS et de l’EHESS), des deux directrices des 
bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13, de bibliothécaires et de documentalistes 
d’université et de MSH, du Comité stratégique des bibliothèques de la mission U3M d’Ile de 
France, de la Mission scientifique universitaire (rattachée aux deux directions de la Recherche et 
de l’Enseignement supérieur) et de la Sous-direction des bibliothèques et de la documentation 
(Direction de l’enseignement supérieur). 
 
                                                 
1 A cet effectif, il convient d’ajouter des post-doctorants et des chercheurs invités sur postes d’accueil de 3 
à 10 mois ainsi que l’ensemble du personnel ingénieur, administratif et technique de la MSH. 
2 La convention faisant de la MSH Paris Nord une Unité Mixte de Service (UMS), après avoir été adoptée 
par les conseils centraux des universités de Paris 8 et de Paris 13 (juillet 2002), a été signée en présence de 
la Ministre de la recherche, le 18 octobre 2002. 
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Ce groupe de travail, qui a entendu plusieurs experts, a permis d’engager une réflexion 
programmatique avec les chercheurs, de dessiner les contours des missions qui seraient assignées 
au futur centre de documentation, de fixer les objectifs qu’il pourrait remplir. Les débats au sein 
de ce groupe se sont très vite organisés en référence à la question initiale que posait Pierre 
Mœglin en forme de dilemme : comment assurer aux chercheurs un fonds commun de 
documents dignes d’un projet scientifique ambitieux sans faire double emploi avec les collections 
particulièrement riches existant à proximité, à Paris et dans la région ? Il insistait sur la condition 
sine qua non d’une bibliothèque réelle dans les murs du nouvel établissement comme facteur 
d’intégration des chercheurs à la MSH. 
 
Le présent rapport3 développe une des conditions que le rapporteur affirmait comme un gage de 
réussite de la future Maison des sciences de l’Homme dans sa fonction d’accueil : la création d’un 
centre de documentation, d’une « importance capitale (…) à la fois pour les ressources qu’il offrira à chaque 
chercheur et pour le lieu de travail qu’il représentera » (Mœglin, p. 105). L’objectif principal de la politique 
documentaire du nouvel établissement est de faire de ce service l’ «épicentre» de la MSH, « l’un de ces 
points où se cristallise la vie d’une communauté scientifique » (Mœglin p. 106), c’est-à-dire un lieu de 
sociabilité scientifique offrant aux chercheurs, quel que soit leur statut (« équipes hébergées » ou 
« rattachées » ou « invitées »), les services indispensables à leur travail mais aussi l’opportunité 
d’échanger et de partager des savoirs, de confronter leurs approches dans le cadre de leurs 
recherches documentaires. 
 
Missions 
 
Il va de soi –mais peut-être n’est-il pas inutile de le rappeler– que les missions du centre de 
documentation devront être consubstantielles aux objectifs de la nouvelle structure : faire de la 
MSH un pôle de référence dans les deux axes dont elle a la charge en renforçant le potentiel 
scientifique et pédagogique de Paris 8 et de Paris 13, promouvoir la coopération interdisciplinaire, 
former les chercheurs de demain, faciliter la diffusion des connaissances et des résultats de la 
recherche scientifique (voir l’historique et la présentation du nouvel établissement sur le site web 
de la MSH Paris Nord, http://www.mshparisnord.org). 
 
Avant de préciser les différentes fonctions que le futur centre sera appelé à remplir, on peut en 
fournir une brève typologie : 
 
• 

• 

• 

• 

                                                

rechercher l’information spécialisée et en fournir l’accès, sur place et à distance, aux 
chercheurs et aux doctorants sous forme de documents imprimés ou numériques, 
organiser la mise en œuvre de séminaires de méthodologie documentaire en liaison avec les 
chercheurs appartenant aux équipes hébergées par la MSH Paris Nord et, sous certaines 
conditions, à celles rattachées à la MSH, 
assurer la formation continue des doctorants dans les domaines de la méthodologie 
documentaire et de l’aide à l’édition électronique, 
participer à l’élaboration du travail scientifique des équipes de recherche par la constitution de 
dossiers documentaires sous forme électronique, 

 
3 Les missions et l’organisation documentaires préconisées pour la MSH ont donné lieu à une concertation 
approfondie avec Madeleine Jullien, directrice de la bibliothèque de Paris 8 et Geneviève Safavi, directrice 
de la bibliothèque de Paris 13 ; leur engagement en faveur du projet et la mobilisation de leurs équipes 
pour préparer la mise en place du futur service sont des garanties essentielles de sa réussite. Je tiens à 
remercier les conservateurs et les bibliothécaires de Paris 8, en particulier Madeleine Jullien et sa 
collaboratrice Christine Ferret, de leur disponibilité et des échanges fructueux que nous avons eus. Je 
remercie également Cyril Tonin de sa patience et du soutien informatique qu’il m’a apporté. 

 
 

5

http://www.mshparisnord.org)/


Maison des sciences de l’Homme Paris Nord – Services de documentation 

• 

• 

contribuer, à travers les pages web consacrées à la documentation, à la diffusion et à la 
valorisation des travaux de la MSH Paris Nord, en organisant ce qui pourrait s’apparenter au 
« dépôt légal universitaire » ou « dépôt légal numérique » des publications de l’établissement, 
préparer le volet documentaire des projets de recherche soumis aux instances scientifiques 
nationales et européennes4. 

 
Pratiques des chercheurs de la future MSH 
 
Pour fixer les priorités et tracer les lignes de force qui vont commander l’organisation du futur 
centre de documentation, l’équipe de préfiguration a sollicité les services de la société KINOS 
(www.modalisa.com) qui a réalisé une enquête sur les pratiques et les besoins en informations 
documentaires des chercheurs et des doctorants de la MSH Paris Nord5. 
Cette enquête s'est déroulée pendant trois mois et a fait l'objet d'un compte rendu au groupe de 
travail « documentation » en juin 2002. 
Nous exposons, ci-après, les principaux enseignements qu’on peut en tirer. 
Vingt-trois enseignants-chercheurs et doctorants ont été interrogés au cours de 19 entretiens 
semi-directifs. Une grille d’enquête a été élaborée avec l’équipe de préfiguration de la MSH et des 
conservateurs de Paris 8 et de Paris 13 (voir annexe) mais elle s’est avérée trop détaillée. Les 
entretiens ont donc été plus ouverts pour mieux répondre au contexte, aux profils et aux 
habitudes de travail des chercheurs. La majorité des thématiques ont été abordées en privilégiant 
les équipes en cours d’installation ou déjà installées dans les locaux provisoires à Saint Denis. 
Huit sujets ont été traités : l’environnement de travail, les pratiques de recherche et d’échange de 
l’information, les sources et les types de documents utilisés, les lieux de ressources habituels et 
leurs usages, la question des références bibliographiques dans leurs publications, les besoins non 
couverts et les déficits d’information, les fonctions et les compétences attendues du futur centre 
de documentation. 
S’agissant des conditions de travail, l'enquête montre que la mise à disposition d’un bureau est 
considéré comme un « luxe » (sic) en raison de l’insuffisance des infrastructures d’accueil à 
l’université, de ce fait, la bibliothèque personnelle, riche parfois de plusieurs milliers d’ouvrages, 
reste pour beaucoup l’environnement de travail le plus habituel. Elle s’enrichit de l’accès à 
Internet et des ressources disponibles en ligne à partir de son domicile. Nous aborderons plus 
loin la question du coût financier et personnel que représente ce qu’on pourrait appeler un 
« surinvestissement » de la bibliothèque privée par rapport aux bibliothèques publiques. 
En termes de pratiques, les chercheurs ont une approche assez « polymorphe ». Peut-être en 
raison du caractère assez novateur des recherches réunies à la MSH, –mais pas seulement, un 
certain nombre venant de la sociologie qui revêt cette caractéristique– la notion d’information est 
plurielle et omniprésente : documentation traditionnelle des archives, bibliothèques, Internet, 
bases de données textuelles, données statistiques, mais aussi presse, spectacles, environnement 
quotidien, tout est susceptible de constituer un matériau de travail. 
L’usage d’Internet et des moteurs de recherche est assez largement observé et la messagerie 
électronique est le moyen le plus courant d’échanger et de partager avec son réseau. Toutefois 
peu de chercheurs sont abonnés à des listes de diffusion. Tous s’accordent pour considérer que la 

                                                 
4 Appels d’offres et appels à propositions des programmes nationaux, européens et internationaux tels que 
campus numériques, coopération pour la recherche universitaire et scientifique CORUS, Information 
Society Technologies IST, et d’une manière générale, les programmes d’action communautaire dans le 
domaine de l’éducation, http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html.  
5 Les citations qui émaillent le texte sont issues des réponses aux entretiens réalisés dans le cadre de cette 
enquête. L’auteur de ces lignes en a suivi un certain nombre et a pu travailler sur l’intégralité des comptes 
rendus rédigés par Sophie Ranjard qui a bien voulu les lui communiquer. On a bien entendu préservé 
l’anonymat des chercheurs dans la restitution. 
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recherche d’information obéit à des règles et requiert des méthodes qu’il est nécessaire 
d’apprendre. Les modes de récupération et d’appropriation des informations varient de 
l’impression papier à la constitution de répertoires plus sophistiqués sur le disque dur d’un 
ordinateur personnel. 
Les langues de travail sont majoritairement le français et l’anglais et les langues des aires 
culturelles qui font l’objet des recherches : espagnol, allemand, italien, coréen, notamment. 
En termes de sources d’information, après la bibliothèque personnelle, les chercheurs interrogent 
Internet et les catalogues des bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13, le catalogue 
collectif de l’enseignement supérieur (jamais désigné par son nom de Sudoc mais plutôt par celui 
d’Abes ou via le catalogue collectif de France), le catalogue de la BnF et plus rarement l’Inist. 
Certains, mais très peu, interrogent le catalogue de la bibliothèque du Congrès. Cet ordre des 
priorités répond bien entendu au souhait d’accéder le plus facilement aux documents repérés 
dans un environnement géographique proche et familier. On reviendra plus loin sur la question 
du prêt entre bibliothèques et de l’accès payant à l’information en ligne. 
Les sites web les plus souvent cités correspondent aux centres d’intérêt disciplinaires et 
thématiques des chercheurs et à leurs affiliations à des réseaux spécialisés (établissements publics 
de recherche, organisations gouvernementales et non gouvernementales, associations 
professionnelles, etc.) : si cela n’a rien de surprenant, il convient de noter –à l’exception des 
catalogues dont on vient de parler– une méconnaissance des ressources proposées par les 
institutions documentaires françaises et étrangères, qu’il s’agisse de bibliothèques, d’organismes 
de documentation ou de formation à l’information, d’annuaires et de portails généralistes et 
spécialisés qui permettent pourtant d’effectuer des recherches de manière plus scientifique et 
moins empirique. 
Les chercheurs fréquentent en priorité les bibliothèques spécialisées dans leur discipline, les 
bibliothèques de leur laboratoire ou centre de recherche et certains d’entre eux sont très attachés 
à leur bibliothèque universitaire, à Paris 8 comme à Paris 13. Ils leur proposent des commandes 
de livres ou d’abonnement à des périodiques et y envoient leurs étudiants. D’autres reconnaissent 
–et cette reconnaissance prend souvent la forme d’un aveu– ne pas fréquenter la bibliothèque 
universitaire et mal la connaître. Les collections des deux bibliothèques universitaires sont 
considérées comme « plutôt bonnes » ou « moyennes ». Les reproches portent sur l’insuffisance 
du nombre d’exemplaires et parfois l’absence des éditions les plus récentes, sur le déficit en 
documentation anglo-saxonne malgré quelques progrès récents. Ils apprécient la qualité du 
bâtiment de l’université Paris 8 et ses horaires tardifs d’ouverture et regrettent la dispersion des 
locaux à Paris 13. 
En revanche, les services proposés par les bibliothèques universitaires sont très largement 
méconnus voire inconnus de certains qui néanmoins reconnaissent leur responsabilité dans cet 
état de fait. Pour une large part, celui-ci s’explique par l’organisation de l’emploi du temps des 
enseignants-chercheurs qui n’intègre pas le travail sur place, dans la bibliothèque, même si une 
salle leur est réservée, comme c’est le cas à Paris 86. D’une manière générale les procédures 
apparaissent complexes, les délais de fourniture des documents par le prêt entre bibliothèques 
trop longs et la durée des prêts trop courts. Par comparaison, l’étendue des collections et surtout 
la qualité des services fournis par les bibliothèques étrangères américaines, belges ou 
allemandes sont très supérieures : gratuité de la recherche dans des banques de données, 
impression de références sans limitation, réexpédition de résultats sur leur adresse électronique, 
facilité d’obtention de documents tels que les thèses avec des possibilités d’emprunts d’un mois 
ou davantage. Enfin, et c’est probablement un élément crucial de l’appréciation et de la 
fréquentation ou non d’une bibliothèque, les chercheurs attendent des bibliothécaires une 
                                                 
6 A la différence de leurs collègues anglo-saxons, les enseignants-chercheurs n’ont pas d’obligation de 
présence à l’université au delà de leurs heures d’enseignement. Les fonctions d’encadrement doctoral et les 
responsabilités administratives relèvent d’initiatives volontaires, le régime indemnitaire n’étant pas un 
facteur déterminant dans le choix de ceux qui s’y engagent. 
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connaissance assez précise des collections conservées : elle va souvent de soi dans les 
bibliothèques spécialisées mais répondre à cette attente soulève d’importantes questions 
d’organisation des relations avec les chercheurs pour les bibliothèques universitaires plus 
généralistes. 
 
Principes d’organisation du centre de documentation 
 
Au regard de la richesse documentaire existant dans l’environnement de la MSH- Paris Nord, le 
choix de privilégier une logique de services s’appuyant sur les ressources électroniques 
disponibles in situ et par Internet est apparu au groupe de travail plus opportun qu’une logique 
d’accumulation de livres et de revues imprimés. De ce fait, le centre de documentation devra 
nouer un partenariat étroit avec les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13, qui, 
après concertation, se sont réparties les programmes relevant de l’axe « industries de la culture et 
arts » et de l’axe « santé et société »7. Cette coopération portera aussi bien sur la fourniture de 
services que sur le partage des responsabilités d’acquisition de documents. Dans une moindre 
mesure, et dans les domaines qui concernent les chercheurs d’universités associées à la MSH, des 
accords de répartition des acquisitions de documents spécialisés pourraient être signés avec les 
bibliothèques des universités de Paris III, Marne la Vallée et Paris XII. 
 
Pour que le centre de documentation joue pleinement un rôle attractif, contribuant à la 
« résidence » des chercheurs dans le bâtiment, il devra leur fournir un service d’accès à la 
documentation le plus performant possible en termes de délais et de pertinence de l’information 
requise. Il faudra donc lui donner les moyens de se rendre indispensable. 
 
A cet effet, il est nécessaire que le centre de documentation soit organisé et géré par une équipe 
de documentalistes professionnels8 qui auront pour fonction de repérer la documentation utile 
aux chercheurs, de l’organiser et d’en faciliter l’accès. Mais leur mission devrait aller au-delà en 
intégrant une dimension herméneutique qui pourrait s’appliquer à la recherche de l’information et 
aux systèmes d’information. Il s’agirait moins de construire un discours sur l’interprétation des 
outils documentaires qui sont mobilisés dans une démarche d’information (catalogues, index, 
thesaurus, langages d’interrogation, etc.) –c’est aux chercheurs en information de la MSH qu’il 
appartiendrait de dire si l’on peut parler d’« herméneutique documentaire »– que de capitaliser un 
savoir méthodologique construit au fur et à mesure des recherches d’information bibliographique 
et factuelle portant sur les différents thèmes spécialisés de l’institution. Associés aux équipes de 
recherche9, ils privilégieront l’explicitation des méthodes et des stratégies de recherche mises en 
œuvre : opérations de tri, de sélection et de classement, méthodes de hiérarchisation et de 
comparaison, utilisation des classifications, notions de citation, de source, de référence, etc. 
 
 

                                                 
7 Nous renvoyons à la proposition de convention de partenariat MSH Paris Nord/BU Paris 8/BU Paris 
13 qui répartit les domaines de compétences et les engagements réciproques de chacune des parties, 
annexe 1. 
8 Voir en annexe les trois profils d’emploi proposés. 
9 Il appartiendra aux responsables de la MSH de définir les modalités de cette association pour qu’un suivi 
réel des programmes soit possible de la part des documentalistes. A cet égard, on ne peut que regretter que 
la convention UMS que le CNRS propose aux universités ne mentionne pas en tant que telle la politique 
documentaire de l’unité et n’inclue pas la documentation dans les compétences du conseil scientifique aux 
côtés de la politique de diffusion, de communication et de valorisation des résultats de la recherche. Dans 
le cas présent, on peut imaginer que le caractère interdisciplinaire des activités nécessitera une organisation 
rigoureuse de l’information des équipes au sein de la MSH et que, par ce biais là, la participation des 
documentalistes sera facilitée. 
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La politique d’acquisition documentaire de la MSH Paris Nord, étant donné la richesse de 
l’environnement et de l’extrême diversité des disciplines mobilisées (on en dénombre pas moins 
de quinze) requiert une approche pragmatique permettant de répondre le plus précisément aux 
besoins des équipes : c’est dire que le corpus documentaire de la nouvelle MSH ne saurait être 
pré-construit même si on peut en tracer les grandes lignes. La pertinence de l’offre documentaire 
sera en effet fonction du suivi des itérations d’une recherche qui, dans son essence, relève de 
l’interdisciplinarité. A cet égard, l’information produite et restituée par le service de 
documentation sera l’une des marques tangibles et le reflet de cette « multidisciplinarité intégrée ». 
Dès sa conception le centre de documentation devra permettre l’expression de nouvelles 
pratiques scientifiques en se créant comme organisation interdisciplinaire. Autrement dit, il devra 
être –à l’instar de l’institution qu’il servira– « un lieu indépendant et neutre », permettant de « favoriser 
les rencontres en déjouant les réticences et les oppositions, les concurrences et les rivalités stériles » (Mœglin, p. 48), 
un lieu de décloisonnement des disciplines. 
 
Toutefois, cette idiosyncrasie particulière devra s’exprimer dans un cadre plus général qu’on 
pourrait formaliser dans ses grandes lignes en imaginant trois cercles d’acquisition correspondant 
à des degrés de compétence  : 
 
- l’acquisition autonome de ressources répondant aux besoins immédiats des chercheurs 

(usuels, ouvrages de référence) et de documents très spécialisés n’étant pas accessibles 
ailleurs, 

 
- l’acquisition de ressources en concertation avec les établissements de proximité géographique 

ou de proximité scientifique couramment fréquentés par les chercheurs de la MSH : outre les 
bibliothèques universitaires et les bibliothèques de laboratoires et de centres de recherche de 
Paris 8 et de Paris 13, il s’agit de l’Institut de recherche pour le développement, l’Inserm 
(pour les documents de l’AP-HP), l’INRIA, l’Ined, le CNRS et l’Iresco, les centres de 
documentation d’associations et de sociétés savantes tels que le Centre de documentation de 
la musique contemporaine, la bibliothèque de l’Ircam, la médiathèque de la Cité des sciences 
et de l’industrie, le CNDP et l’EHESS dont plusieurs équipes sont associées à la MSH. A cet 
effet, le centre de documentation sollicitera ces institutions pour l’élaboration d’une politique 
d’acquisitions partagées qui pourrait se traduire par la négociation de conventions 
documentaires permettant de répartir la charge de l’« approvisionnement documentaire » des 
équipes concernées. Cette investigation devrait être conduite, équipe par équipe, au fur et à 
mesure de leur installation à la MSH. Dans le même esprit, le conseil scientifique de la MSH 
devrait poser comme principe absolu que la décision d’accueillir une nouvelle équipe sera 
également subordonnée à l’existence ou à l’ouverture de crédits documentaires 
correspondants aux thématiques retenues10. 

 

                                                 
10 Il nous semble que l’une des causes –parmi d’autres– du hiatus qui existe dans les universités françaises 
entre recherche et documentation réside dans l’absence de critère documentaire, aux côtés des critères 
scientifiques, lors du recrutement et de l’élection des enseignants chercheurs par le CNU et les 
commissions de spécialistes. La prise en compte des ressources documentaires nécessaires à l’activité d’un 
chercheur devrait être partie intégrante de la décision de recrutement : soit parce que ces ressources 
existent déjà dans l’université d’accueil, soit parce qu’une ligne budgétaire doit être créée pour constituer sa 
documentation. La même exigence devrait accompagner la mise en place de nouveaux enseignements et 
de nouveaux programmes de recherche. L’expertise d’un bibliothécaire indépendant devrait être sollicitée 
préalablement par les commissions de recrutement et par les conseils scientifiques. 
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- les ressources délibérément non acquises en raison de la richesse d’autres institutions 
documentaires fréquentées ponctuellement par les chercheurs11. Le centre de documentation 
aura alors à organiser la coopération documentaire avec ces institutions et fera des 
propositions pour faciliter l’accès des chercheurs et des doctorants à leur bibliothèque. Il 
pourrait jouer le rôle d’intermédiaire entre les chercheurs et les bibliothèques partenaires pour 
informer celles-ci des évaluations de leurs collections et de suggestions d’achat qui ne 
pourraient être prises en charge par la MSH. L’organisation d’un service d’emprunts de 
documents cautionnés par le centre de documentation pourrait être envisagé dans la 
perspective d’un prêt entre bibliothèques d’Ile de France. 

 
La MSH devra se montrer particulièrement vigilante sur la question des dons qui ne manqueront 
pas de lui être proposés, dès l’instant où de nouveaux locaux seront mis à sa disposition. Outre le 
fait que la nouvelle institution, si elle comble un manque en matière d’organisation et de 
développement de la recherche en sciences humaines et sociales, n’a pas vocation à se substituer 
aux organismes qui ne sont plus en mesure de gérer les collections qu’ils ont accumulées au fil du 
temps, le sauvetage de collections abandonnées ne peut pas tenir lieu de politique documentaire 
viable12. La sagesse commande donc d’appliquer aux dons les règles gouvernant la politique 
d’achat définie ci-dessus. En tout état de cause, les propositions de collections d’institutions ou 
de particuliers devraient être soumises pour avis aux instances scientifiques de la MSH. 
 
Ces différents choix pourraient être consignés dans une « charte documentaire de la MSH ». 
 
A cet effet, le centre de documentation devrait organiser ses ressources selon deux axes : des 
collections imprimées et numériques et des services. 
 
Des collections imprimées, numériques, multimédias 
 
Le rapport de Pierre Mœglin et l’enquête réalisée auprès des chercheurs fournissent des 
informations utiles pour cerner les lacunes signalées et préciser les secteurs disciplinaires sur 
lesquels le centre de documentation devra faire porter en priorité les acquisitions. 
 
Au stade de la préfiguration, il apparaît que les sources documentaires les plus recherchées et les 
moins faciles d’accès sont notamment les thèses américaines et de langue anglaise, les revues 
spécialisées anglo-saxonnes, les actes des congrès internationaux et les « working papers » des 
cycles de conférences et des colloques, des partitions contemporaines et des disques compact 
audios édités en très petit nombre d’exemplaires. Les lacunes documentaires concernent, 
notamment, les technologies éducatives et les industries de la formation, les nouvelles images et 
                                                 
11 L’enquête réalisée auprès des chercheurs, enrichie d’entretiens informels, font apparaître les 
bibliothèques suivantes : des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France -la 
bibliothèque de l’Arsenal et le département des arts et du spectacle, le département de l’audiovisuel et le 
département de la musique, l’Inathèque de l’INA, les centres de documentation de la Cité de la musique, la 
bibliothèque de l’Inrp (tant qu’elle reste à Paris), la BPI pour sa partothèque et la musique contemporaine, 
la bibliothèque de l’UNESCO, la bibliothèque de géographie rattachée à la Sorbonne, la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, plusieurs bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris, telles que celles de Picpus et des 
Halles pour les partitions et Jean-Pierre Melville pour le cinéma, la bibliothèque Cujas, la bibliothèque d’art 
et d’archéologie aujourd’hui rattachée à l’Institut national d’histoire de l’art, la bibliothèque du musée de 
l’Homme (futur Quai Branly), la bibliothèque de l’Institut Pasteur, la bibliothèque interuniversitaire de 
Médecine, la bibliothèque de l’académie nationale de médecine. 
12 Il nous semble que seules les directions chargées de la recherche et de l’enseignement supérieur du 
ministère de l’Éducation nationale, dans le cadre d’une politique visant à mieux organiser la carte 
documentaire nationale, pourraient confier à la MSH le soin d’accueillir et de développer des fonds 
actuellement existants mais insuffisamment exploités. 
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les collections anglo-saxonnes sur les arts et les images numériques, les médias en Allemagne et 
en Europe centrale et orientale. Les chercheurs souhaiteraient disposer à la MSH de manuels de 
référence en géographie, économie, démographie ; des atlas ; des diapositives ; les éditions les 
plus récentes des ouvrages de base en information et communication ; des dictionnaires et des 
encyclopédies sur papier et cédérom ; des thèses numérisées ; des partitions de musique 
contemporaine (souhait d’une partothèque) ; des abonnements aux sources statistiques (Eurostat, 
Union internationale des télécommunications) ; les publications d’organismes officiels (INA, 
normes AFNOR), les publications d’organisations intergouvernementales telles que l’OCDE, 
l’OMC ou l’UNESCO13. 
 
De cet inventaire partiel qui reflète les préoccupations immédiates des chercheurs interrogés, et 
sans préjuger des ajustements à venir pour l’ensemble des futurs utilisateurs, il ressort néanmoins 
deux priorités : la mise à disposition d’ouvrages de références et l’accès facilité aux sources les 
plus récentes. C’est en se référant à ces deux attentes que nous proposons, ci-après, une 
architecture documentaire qui devrait associer la documentation traditionnelle, dans sa diversité 
de supports, à la documentation numérique. 
 
Des collections imprimées 
 
Les collections imprimées devraient être en nombre limité, nous en évaluons l’importance à 
quelque 6 000 volumes si l’on veut éviter que leur gestion se fasse au détriment des services aux 
chercheurs : elles devraient correspondre à un usage quotidien in situ. Il devrait s’agir d’une 
sélection d’ouvrages de référence et de synthèse, en particulier d’éditions anglo-saxonnes, des 
dictionnaires de langue et multilingues, des encyclopédies, des lexiques, des annuaires, des séries 
de périodiques indispensables, des recueils de normes françaises et internationales. En pratique, 
cette partie des collections correspond assez souvent à des documents qui sont exclus du prêt 
dans les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13. Sans que l’on puisse généraliser, il 
semble –comme en témoignent leurs déclarations– que les besoins des chercheurs portent moins 
sur le cœur des disciplines dont ils sont les spécialistes que sur « la documentation entre les disciplines et 
les interrelations ». L’objectif devrait être en conséquence d’acquérir quelques fondamentaux, en 
particulier à destination des doctorants, et de « coller à la recherche au coup par coup ». 
La politique d’acquisition devrait donc se référer en permanence à l’environnement documentaire 
de la MSH et aux habitudes des chercheurs, les collections étant développées dans un esprit de 
complémentarité avec les centres de ressources de proximité locale et régionale. Le centre de 
documentation devrait accorder une place privilégiée à un fonds de « littérature grise » constitué 
des rapports de recherche privée ou publique des différentes équipes, des mémoires de DEA et 
DESS, des archives d’enquêtes réalisées par des entreprises privées et certains organismes publics 
en prenant modèle sur les « Data Archives » existant aux Etats-Unis, en Angleterre et en 
Allemagne. Cette mission de collecte et d’archivage s’inscrirait dans le cadre du travail réalisé par 
le centre Quetelet, http://www.centre.quetelet.cnrs.fr/accueil.htm, créé lors de la mise en place 
du Comité de concertation pour les données en sciences sociales, dans le prolongement du 
rapport Silberman. De création récente (2001), ce centre, abrité par l’Iresco, vise à améliorer 
l’information des chercheurs et à favoriser la diffusion, notamment auprès des universités, des 
enquêtes déjà archivées par les trois centres partenaires que sont le LASMAS – Institut du 
Longitudinal, qui a été chargé par le département SHS du CNRS de « constituer et de gérer pour 
l’ensemble du département un fonds de grandes enquêtes représentatives qu’il met à disposition 
des chercheurs », le CIDSP (Centre d’informatisation de données socio-politiques) et le service 
des enquêtes sociodémographiques de l’INED (http://www-enquetes.ined.fr). Le Centre 
                                                 
13 Rappelons que les catalogues de vente et les catalogues d’exposition, également souhaités par les 
chercheurs, devraient être rassemblés par la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), 
en complément des collections conservées par la Bibliothèque nationale de France à Tolbiac. 
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Quetelet a également signé des conventions avec les principales institutions françaises 
productrices d’enquêtes (INSEE, CEREQ, Ministère de la Culture, etc.) La MSH Paris Nord 
s’attacherait à informer les chercheurs et à recueillir une documentation complémentaire de celle 
de ces organismes, en privilégiant le secteur privé.14

Les abonnements aux publications périodiques devraient être décidés en accord avec Paris 8 et 
Paris 13. Un nombre important de titres seront disponibles sous leur forme électronique dans le 
cadre de licences groupées (cf. infra). Pour les autres, sur support papier ou microforme, il serait 
judicieux de les limiter à quelques uns mais, dans la mesure du possible et de leur disponibilité 
éditoriale, conservés dans leur intégralité15. On peut imaginer, enfin que certaines collections des 
bibliothèques universitaires –parfois constituées à l’intention des seuls chercheurs qui vont 
rejoindre la MSH– soient déposées provisoirement et par roulement à la MSH au rythme des 
programmes en cours. 
 
D’autres catégories de documents pourraient trouver leur place à la MSH dans la mesure où les 
bibliothèques de Paris 8 et de Paris 13 n’ont pas vocation à en assurer l’acquisition systématique, 
ou bien parce qu’ils relèvent d’un usage si spécialisé qu’on pourrait le dire « quasi privé »16: cela 
peut concerner des ouvrages très « pointus », à la croisée d’approches multidisciplinaires et qui 
peuvent être, du fait de leur originalité et de leur rareté, négligés par les grandes bibliothèques 
mais surtout des ouvrages dits « de référence » auxquels les chercheurs reviennent continûment et 
qu’ils doivent avoir sous la main. Pour ces documents, l’exhaustivité ne saurait être recherchée et 
les achats devraient se faire au cas par cas : les critères discriminants devraient être ceux de 
l’actualité des programmes en cours ainsi qu’un usage régulier à la MSH Paris Nord. 
En revanche, il nous semble que pour les documents considérés sous l’angle de leur forme, tels 
que les partitions contemporaines, les bulletins de sociétés savantes, les photographies, les cartes, 
les atlas, les cédéroms, les DVD, les vidéocassettes, les CD audios, un cadre documentaire de 
répartition assez précise pourrait être fixé avec les bibliothèques partenaires, principalement Paris 
8 et Paris 13. 
 
C’est sans doute l’occasion de dire un mot «des flux et des stocks documentaires» d’une 
institution qui sera confrontée au contrôle de l’accroissement de ses collections. On sait que la 
notion de proximité –à la fois rassurante et roborative–, couplée à celle de spécialité, peut servir à 
justifier le développement de fonds ad libitum sans ordre et sans cohérence. Ce qui est vrai d’un 
particulier peut se vérifier à l’échelle d’une institution : le risque existe de voir se constituer au fil 

                                                 
14 Voir la page de présentation du LASMAS – Institut du Longitudinal (Laboratoire d’analyse secondaire 
et des méthodes appliquées à la sociologie) sur le site, http://www.iresco.fr/labos/lasmas/presenta.htm. Il 
acquiert les données d’enquêtes de divers producteurs de la statistique publique (Insee, Céreq, ministères 
de l'éducation nationale, de la culture et de l'emploi). Le CIDSP, http://www.upmf-
grenoble.fr/upmf/recherche/cidsp.htm, recueille et diffuse les enquêtes sociopolitiques, en particulier 
celles du Cevipof et les données électorales du Ministère de l’Intérieur. Voir le rapport Mœglin, p. 107 et le 
rapport Godelier, pp. 62-66. Les règles de communication et d’utilisation des données répondraient bien 
entendu aux dispositions contractuelles contenues dans les conventions que la MSH serait appelée à signer 
avec les organismes partenaires. 
15 Il serait coûteux, en espace de stockage, en personnel et en moyens financiers, de multiplier des séries 
incomplètes qui répondent ponctuellement à un besoin mais qui, avec le temps, ne peuvent pas être 
intégrées à des stratégies rationnelles de recherche. Il conviendrait d’acheter quelques séries imprimées 
mais aussi certaines collections microfilmées. Quant aux numéros spéciaux, de plus en plus fréquents dans 
la production des revues scientifiques, ils devraient être considérés d’un point de vue bibliographique 
comme des monographies. On traitera plus loin des revues numériques. 
16 On pourrait qualifier cette catégorie de « documentation hapax » en considérant que chaque chercheur 
répond à un profil documentaire unique, qui n’a de réalité et de sens que pour lui-même…plus 
prosaïquement, on dira qu’elle s’apparente aux outils de bureautique mis à la disposition des personnels 
d’une institution. 
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du temps une collection tentaculaire, bientôt ingérable, correspondant à la somme de collections 
particulières juxtaposées. 
On tentera d’avancer quelques arguments pour aider la MSH à se prémunir d’une telle « dérive ». 
 
Un premier argument, d’ordre scientifique, réside dans l’une des spécificités de la nouvelle 
institution : la recherche d’une dynamique interdisciplinaire. En effet, les collections du centre de 
documentation ne devront pas refléter la simple coexistence de disciplines mais leur intégration 
dans les problématiques nouvelles que la MSH s'est assignée. Or, on sait que toute bibliothèque 
porte en elle les strates successives des recherches qu’elle a accompagnées et revêt par là une 
dimension à la fois archéologique et historiographique. Cela est particulièrement vrai dans les 
domaines des sciences de l’Homme et de la société telles que l’histoire, la sociologie ou 
l’économie : chaque bibliothèque témoigne d’un moment du développement de la discipline dans 
laquelle elle s’inscrit, au point qu’on peut envisager une histoire des sciences par l’interprétation 
des fonds rassemblés17. En l’espèce, on peut se demander si le caractère volontairement 
transversal des recherches, certaines très innovantes, pourrait se concilier avec une approche 
documentaire qui reviendrait précisément à juxtaposer des blocs disciplinaires qui ne prendraient 
sens et n’auraient d’utilité que dans leur profondeur chronologique (remonter aux sources de 
chacune des disciplines mobilisées) et dans leur exhaustivité (constituer des corpus complets) ? 
On peut penser qu’une telle bibliothèque témoignerait d’un développement scientifique contraire 
aux objectifs d’efficacité et de décloisonnement recherchés : pour résumer ce serait trop ou pas 
assez. 
Si l’on se place, à présent, du point de vue des individus et non des disciplines, la compilation de 
bibliothèques particulières –apportées en dot par quelques chercheurs– ne marquerait pas plus 
l’empreinte de la nouvelle institution qu’elle n’en révélerait l’esprit, tant il est vrai qu’une 
bibliothèque est davantage que la somme des fonds particuliers qu’elle rassemble. A la fois parce 
qu’elle participe d’un projet scientifique qui détermine les acquisitions (rassembler la 
documentation sur un événement, sur un objet, en fonction d’un questionnement) et parce que 
dans le processus d’achat, elle doit privilégier l’unité des collections rassemblées : vis-à-vis des 
fonds offerts en dons, elle obéit à un principe d’assimilation qui ne les lui fait absorber que 
lorsqu’ils sont morts et témoignent nolens volens de recherches closes…Autrement dit, la 
bibliothèque qui signalera, et identifiera peu à peu, la MSH Paris Nord, ne peut se concevoir 
qu’en devenir, composée des matériaux et des sources qui serviront à formuler de nouvelles 
hypothèses et à proposer de nouvelles thèses. Cette bibliothèque revêtira une forme hybride dans 
laquelle les caractères dématérialisés (textes, sons, images fixes, vidéos) seront majoritaires. Plus 
encore, c’est la mémoire vive des processus de recherche qui constituera sa spécificité plutôt que 
la sédimentation de documents accumulés et stockés. 
C’est précisément en cela que la nouvelle institution devra surmonter un défi qui pourrait avoir 
valeur d’exemple pour les sciences humaines et sociales. Car, s’agissant d’un renouvellement des 
disciplines par une forte intégration des technologies de l’information et de la communication, on 
peut s’interroger sur le paradoxe d’une institution nouvelle en sciences humaines et sociales qui 
ne créera pas –ou peu– de sédimentation au sens d’une bibliothèque d’imprimés. L’une des 
questions posées réside dans le fait de savoir comment la suprématie d’une documentation 
numérique –immatérielle, instable, éphémère– pourra compenser l’absence de bibliothèque 
traditionnelle quand on sait les défis et les moyens que représente l’archivage électronique. Même 
si –on l’a déjà dit– les chercheurs continueront à exploiter les ressources des bibliothèques situées 
dans la proximité de la MSH, on peut avancer que leurs pratiques et leurs usages se 
rapprocheront de ceux en vigueur chez leurs confrères des sciences exactes et expérimentales. On 
reviendra plus loin sur les conséquences de cette évolution en termes de statut du document 
(notamment celui de la thèse) et des services à mettre en place. 
                                                 
17 …complétée par une analyse des systèmes de classification adoptés qui révèlent les préoccupations de 
générations de chercheurs et de bibliothécaires. 
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Un deuxième argument, plus prosaïque mais cependant digne de considération, réside dans le 
risque que constituerait, pour la MSH elle-même, une accumulation de documents qu’il 
conviendrait très vite d’organiser, de gérer, de stocker. Cela supposerait des moyens en 
personnels, en crédits et en espaces toujours accrus. Dans cette perspective, sa liberté 
d’investissement financier et sa capacité de renouvellement régulier des programmes de travail –
requérant un renouvellement symétrique des collections documentaires– ne manqueraient pas 
d’être entamées. L’émergence d’équipes aux territoires matérialisés par une documentation 
« granitique » peu à peu incontournable, dans les esprits comme dans l’espace architectural, 
contraindrait probablement sa liberté de choix et d’action. Il est en effet avéré que la 
documentation, dans les domaines des sciences humaines et sociales en particulier, entretient un 
rapport privilégié avec l’exercice d’un pouvoir qui se manifeste souvent par l’existence d’une 
bibliothèque : dans l’alternance des programmes, le déménagement d’une bibliothèque, même 
modeste pour libérer des espaces de documentation au profit d’une nouvelle équipe, exigerait des 
arbitrages délicats…Il paraît donc indispensable que la direction administrative et scientifique de 
la MSH conserve la maîtrise du développement des collections dans le bâtiment18. 
 
Un troisième argument, plus allusif mais se rapportant à des pratiques bien réelles, tient au fait 
que les équipes de recherche qui ont vocation à rejoindre la MSH disposent souvent, dans les 
laboratoires auxquels ils sont rattachés, de bibliothèques de spécialités qui continueront de rendre 
les services dont elles bénéficient pendant leur séjour à la MSH et encore après que leur 
programme sera achevé. C’est par exemple le cas du CRESP sur la santé publique, du Laboratoire 
des sciences de l’information et de la communication (LABSIC), du Laboratoire linguistique 
informatique (LLI) de Paris 13 ou de l’UFR de géographie de Paris 8 : les riches collections qui y 
ont été rassemblées ne sauraient être dupliquées à la MSH. 
 
Des collections numériques et multimédia 
 
On admettra donc que le principe directeur de constitution et de développement de la collection 
devrait privilégier les ressources électroniques disponibles sur le réseau Internet ou en réseau local 
(DVD, cédéroms, vidéos numériques) et dans certains cas sur support microforme : une telle 
investigation porterait sur les thèses, les corpus numérisés, les bases bibliographiques, les articles 
de périodiques et, d’une manière générale, sur tous les documents susceptibles de revêtir la valeur 
de sources. Pour faciliter la mise en forme des ressources spécifiques à la MSH, la règle devrait 
consister à recourir de manière privilégiée aux outils de recherche existant déjà sur Internet et en 
particulier aux sélections de bases de données gratuites telles que celles réalisées par l’URFIST de 
Lyon http://urfist.univ-lyon1.fr/gratuits.html, par le répertoire Direct search de l’université 
George Washington http://gwis2.circ.gwu.edu/~gprice/direct.htm, et bien entendu par le portail 
du ministère de la Culture, http://www.culture.gouv.fr. 
 

• Les thèses 
Avant d’aborder la question des thèses numérisées et pour répondre à une préoccupation souvent 
formulée par les chercheurs, il est apparu utile de faire un bref rappel des conditions d’accès aux 
thèses françaises et étrangères. 
Rappelons qu’en France, les thèses dans leur version papier sont conservées par la bibliothèque 
de l’université de soutenance et peuvent donc être empruntées via le prêt entre bibliothèques. 
Elles sont signalées par le catalogue collectif SUDOC, http://www.sudoc.abes.fr/ qui propose 

                                                 
18 A cet égard, on ne saurait trop mettre en garde contre toute solution revêtant les apparences de 
consensus qui ne résistent pas à l’épreuve des tensions qui traversent les enjeux de la documentation, en 
particulier le régime d’indivision des fonds qui tend à se transformer en indivision forcée. 
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une option de recherche pour ce type de document. Les références bibliographiques de thèses 
américaines (Etats-Unis avec également des thèses canadiennes) sont consultables librement pour 
l’année en cours et par abonnement pour les années antérieures depuis 1861 à partir de ProQuest 
Digital Dissertations du site de l’UMI (University Microfilms International, Dissertation abstracts 
online, http://www.umi.com/hp/Products/Dissertations.html). Les références des thèses 
soutenues dans les universités espagnoles depuis 1976 sont consultables dans la base TESEO, 
http://www.mcu.es/TESEO/. 
Deux catalogues signalant les thèses actuellement en cours sont accessibles en France, l’un pour 
les universités, réalisé par le fichier central des thèses de Nanterre, http://www.fct.u-
paris10.fr/recherche/recherche.asp ; l’autre pour les grandes écoles, réalisé par l’Inist, 
http://thesa.inist.fr/. Enfin, le circuit traditionnel de reproduction des thèses, avant la 
généralisation de l’accès électronique, reste encore en vigueur : l’Atelier national de reproduction 
des thèses (ANRT) reproduit sur microfiches les thèses de lettres, droit et sciences humaines19 
(anrt@univ-lille3.fr) et les thèses de sciences, économie et gestion (anrt@dodge.upmf-
grenoble.fr). Ces microfiches sont également conservées par les bibliothèques universitaires. 
 
L’archivage électronique des thèses n’est pas encore généralisé mais il est mis en œuvre dans le 
cadre d’un programme national qui associe le ministère de l’Éducation nationale, le Centre 
informatique national de l’enseignement supérieur (CINES) et les établissements. Le principe 
retenu est celui d’un archivage électronique réalisé par les universités qui déposent également une 
copie de sécurité au CINES. Les thèses seront donc progressivement consultables sur le site des 
universités via le catalogue en ligne de leur bibliothèque. 
D’ores et déjà certaines universités procèdent à la numérisation de tout ou parties significatives 
des thèses récemment soutenues, c’est le cas à Lyon 2 (http://athena.univ-
lyon2.fr/Cybertheses/) qui développe le projet Cyberthèses en partenariat avec l’Université de 
Montréal (http://www.pum.umontreal.ca/theses/catalogue.html), à Lille 1 avec le projet 
Grisemine (http://bibliotheques.univ-lille1.fr/default.asp?bustl/grisemine), à l’université de 
Marne La Vallée, le projet Pelleas (http://cri.univ-mlv.fr/activites/bibli/intro-pelleas.pdf), à Paris 
8, le projet thèses numériques (http://www-bu.univ-paris8.fr/Pub/index.html). Certaines écoles 
numérisent les travaux de leurs étudiants, c’est le cas de l’ENSSIB en sciences de l’information et 
des bibliothèques (http://www.enssib.fr/bibliotheque/page_theses.html), ou de l’ENA 
(http://www.ena.fr/ena.php?Id=006&profil=)20. 
S’agissant des sciences exactes, le serveur de thèses multidisciplinaires du CNRS, http://theses-
en-ligne.in2p3.fr/ propose aux docteurs un « auto-archivage en ligne » de leur thèse21. Il propose 
                                                 
19 Depuis 1997, les Presses universitaires du Septentrion impriment et commercialisent les thèses des 
docteurs qui lui en font la demande, voir leur catalogue sur le site 
http://www.septentrion.com/theses/choixtheses.html
20 Ces informations sont issues de la base de données Cerise (Conseils aux étudiants pour une recherche 
d’information spécialisée efficace) réalisée par l’URFIST de Paris, 
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/cerise/theses-i.htm. Ce site, plutôt réservé aux lettres et aux sciences 
humaines et sociales, très bien conçu et pratique, fournit également la référence d’autres outils de 
recherche (listes et répertoires de travaux académiques) dans différentes disciplines.  
21 Sur l’auto-archivage, voir le programme Open Archives Initiative, http://www.openarchives.org/ et le 
site Eprints.org, http://www.eprints.org/. Pour une présentation historique, rapide et claire, soulignant 
notamment l’ambiguïté de l’expression, voir l’article de G. Chartron, Les Archives ouvertes dans la 
communication scientifique, décembre 2001, http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/archives-ouvertes.htm, (page 
consulté le 20/10/2002). Le site FOURMI, http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/fourmi/fourmi-archives.htm 
propose, avec un classement par disciplines, quelques sites fournissant de la littérature grise en ligne. 
Plusieurs sites sont susceptibles d’intéresser la MSH dans les domaines de l’informatique, des sciences 
cognitives ou des sciences de l’information et de la communication. Voir aussi le programme canadien 
Erudit, actuellement en cours, http://www.erudit.org, qui vise à promouvoir et à diffuser les résultats de 
la recherche universitaire par l’édition numérique de revues, de livres, de thèses et de prépublications. Plus 
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environ 300 thèses d’une quarantaine d’établissements22 en mathématiques, physique, chimie, 
sciences informatiques, biologie, géologie, ces trois derniers domaines pouvant présenter un 
intérêt pour les chercheurs de la MSH. 
Il est probable que la définition même de la thèse, en tant que document normatif, va beaucoup 
évoluer en raison des potentialités des technologies numériques. La MSH sera très vite, si ce n’est 
déjà le cas, confrontée à cette évolution. L’association au texte, de citations, de séquences de son, 
d’images fixes, de vidéos téléchargés, contribuera à « transfigurer » à la fois la nature même de ce 
document et son statut académique. L’avenir et surtout la pratique diront comment se résoudra, 
par exemple, la tension qui pourra exister entre sa forme imprimée et stable (qu’on pourrait dire 
close) et sa forme numérique et dynamique (qu’on pourrait dire ouverte). Se posera 
particulièrement la question de la référence et de sa fiabilité23, la prise en compte des moyens de 
lecture qui peuvent valoriser ou dégrader les propositions soutenues par l’auteur, l’évaluation 
d’une « rédaction » qui pourrait prendre la tournure d’une écriture plurielle (quand la thèse est si 
singulière), l’attention portée à la datation des consultations référencées ou encore 
l’environnement technologique du doctorant qui détermine les conditions d’élaboration de son 
doctorat24. Certains de ces différents facteurs, et d’autres sans doute, auront un effet probable sur 
la temporalité de la thèse, du point de vue de son inscription dans la durée mais aussi de son 
actualisation dans le débat scientifique25. On voit bien aussi que ce qui regarde la thèse peut être 
extrapolé à l’ensemble de la production scientifique et que le traitement de la documentation 
numérique par la MSH pourra donc, par certains aspects, revêtir un caractère expérimental. 
 

• Les corpus numérisés 
Au regard des disciplines couvertes par l’axe « industries culturelles et arts », le centre de 
documentation devrait organiser une présentation critique des ressources disponibles en texte 
intégral en analysant les grands répertoires internationaux proposant des collections de textes 
numérisés (ouvrages, encyclopédies, dictionnaires, revues) tels que le plus ancien d’entre eux, le 
projet Gutenberg http://promo.net/pg/, le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, 
http://gallica.bnf.fr, le site http://www.nlc-bnc.ca de la Bibliothèque nationale du Canada, le 
Directory of Digitized Collections que l’Unesco a réalisé avec la Fédération internationale des 
associations de bibliothécaires, http://thot.bl.uk, l’Internet Public Library (Online Texts 
Collection) qui propose des textes en ligne mais également l’accès à des revues, 
http://www.ipl.org, le site de l’université de Columbia, 
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/ets/offsite.language.html ou celui de l’université 
de Pennsylvania, http://digital.library.upenn.edu/books/ qui recense des textes et des sites 
proposant des collections de textes numérisés (On-line Books Page et On-line Books Archives), 
                                                                                                                                                         
ancien mais très avancé dans les sciences dures, le programme américain de l’ARL (Association of research 
libraries), SPARC (Scholarly publishing and academic resources coalition), http://www.arl.org/sparc/ 
s’est étendu aux bibliothèques européennes, principalement anglo-saxonnes pour l’instant, 
http://www.sparceurope.org/. 
22 En octobre 2002. 
23 On peut notamment évoquer la vérification de l’authenticité des sources citées, la disparition pure et 
simple de pages et de sites web, la diversité des formats de lecture, l’accès payant aux documents, l’accès 
sélectif à certaines données, etc. 
24 Les directeurs de thèse auront sans doute à se poser la question des conditions de travail de leurs 
doctorants, à la fois sur le plan scientifique mais aussi du point de vue de l’équité dans l’appréciation des 
travaux à évaluer. La promulgation de nouvelles règles et la prise d’arrêtés administratifs ne résoudront pas 
tout. 
25 Les programmes de numérisation des sources historiques modifient, par exemple, la démarche 
scientifique des historiens dans la mesure où ils ont aujourd’hui la possibilité d’accéder plus vite et plus 
directement à des corpus et à leur signalement. Cette « contraction » du processus de recherche a 
probablement un effet sur la formulation des hypothèses, le choix des limites chronologiques, l’ampleur et 
l’exhaustivité des questions étudiées, la diversité des sources à recenser, etc. 
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enfin le site d’œuvres en français de l’Association des bibliophiles universels hébergé par le 
Conservatoire national des arts et métiers, http://cedric.cnam.fr./ABU/. 
Pour l’axe « Santé et société », le recours à la base Medline de la National Library of Medecine est 
incontournable via le portail d’accès à la base Pascal de l’Inist, Biosis et PubMed proposé par 
l’Inserm www.biblioinserm.fr, ou bien par le site du CHU de Rouen dont la sélection 
documentaire est très réussie, http://www.chu.rouen.fr. 
S’agissant de l’histoire de la médecine, les pages proposées par la bibliothèque interuniversitaire 
de médecine pourraient également être mises à profit, http://www.bium.univ-paris5.fr/. 
Sans entrer dans le détail des innombrables revues accessibles gratuitement sur Internet, notons 
que le centre de documentation devrait valoriser des entreprises telles que le portail de revues en 
sciences sociales (http://www.revues.org) qui fédère onze revues en ligne, propose un moteur de 
recherche (« In-extenso ») et un calendrier de l’actualité scientifique (« Calenda »). 
 
L’accès aux ressources documentaires à distance et libres de droit relèveront du "portail 
documentaire MSH", commun à toutes les MSH, http://www.msh-
reseau.prd.fr/RessourcesDoc/ qui recense les ressources documentaires des MSH disponibles en 
ligne ainsi que les catalogues de leurs publications respectives26. Si le choix est fait d’une 
répartition du travail de veille documentaire en fonction d'un "profil documentaire" propre à 
chacun des établissements, la MSH Paris Nord pourrait proposer de participer à l’enrichissement 
de ce portail dans ses domaines de spécialité. Ainsi, le repérage partagé des sites proposant des 
ressources sur Internet évitera de redoubler le travail dans chacun des établissements27. Dans ce 
cadre, le centre de documentation de la MSH Paris Nord pourrait assurer le signalement des sites 
créés et maintenus par les laboratoires qui lui sont proches (voir par exemple, les sites labart, et 
hypermédia de Paris 8, www.labart.univ-paris8.fr, et http://hypermedia.univ-paris8.fr/ou 
l’ethnoscénologie sur le site www.artweb.univ-paris8.fr ainsi que http://web.ccr.jussieu.fr/~risc/ 
pour les sciences de la cognition, ou bien www.univ-paris13.fr/cridaf/villecity.htm sur la ville en 
Europe et ses représentations réalisé par le CRIDAF, Centre de recherches interculturelles sur les 
domaines anglophones et francophones de Paris 13) : il serait réducteur de limiter sa mission de 
diffusion et de valorisation à ses propres travaux sans s’élargir à son environnement scientifique 
proche. Ce portail pourrait également réserver un espace commun aux spécificités documentaires 
de chacune des MSH : bibliographies, dossiers, analyses, résumés, comptes rendus, etc. mais 
surtout privilégier l’accès aux publications non commerciales. La mission de donner un accès 
libre à la littérature grise produite par la MSH –et, pourquoi pas, par ses partenaires dès l’instant 
où les centres d’intérêt sont partagés– devrait prendre le pas sur le signalement d’articles et le 
dépouillement de contributions à des ouvrages collectifs de la production éditoriale commerciale 
que d’autres institutions françaises et étrangères recensent utilement. Autrement dit, il peut être 
plus profitable à la communauté des MSH de fournir des accès structurés aux textes des rapports 
d’enquêtes, des mémoires de master et de DEA, des rapports de séminaires, des conférences, des 
pré-publications quand les chercheurs y consentent, plutôt que de créer ex nihilo et de maintenir 
de nouvelles bases de données bibliographiques qui atteindront difficilement la taille critique 
permettant d’en faire des outils de recherche fiables. Dans le contexte actuel de l’édition 
numérique scientifique qui donne lieu à de nombreux programmes français et étrangers 
« d’archives ouvertes », et pour ce qui concerne les thèses, la MSH pourrait s’associer au projet 
« thèses numériques » de Paris 8 visant à inciter les doctorants à autoriser la numérisation de leur 
thèse. Au-delà, le centre de documentation devrait contribuer à la préparation des publications 
des chercheurs par l’adoption de feuilles de style commun en liaison avec le service des 
                                                 
26 Depuis la suppression de l’ancien catalogue collectif des ouvrages (CCO) par le Département des 
sciences humaines et sociales du CNRS, ce portail propose des accès unifiés à une partie des catalogues 
regroupés par thèmes ou domaines via des passerelles Z39-50. 
27 Notons que le répertoire des sites web réalisé par la bibliothèque universitaire de Paris 8 est 
particulièrement bien fait et qu’il peut être mis à profit dans la plupart des thématiques de la MSH. 
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publications. Il pourrait participer aux chantiers de numérisation de sources documentaires 
inédites entrepris par la MSH dans le cadre de sa politique éditoriale : vérification des sources et 
complémentarité des initiatives au plan national (Bibliothèque nationale de France, organismes de 
recherche, bibliothèques universitaires, etc.) et international (corpus étrangers), caution 
bibliographique, indexation et enrichissement des métadonnées, compatibilité des accès, etc. Ces 
opérations de numérisation pourraient notamment concerner des collections complètes de revues 
spécialisées et des archives. Notons-le, pour la future bibliothèque, une telle ambition ne se 
résume pas à l’édition de publications en ligne, qui, au demeurant, ne relève pas de ses missions et 
n’entre pas dans ses compétences : il s’agit plutôt de lier ces documents aux données 
bibliographiques du catalogue interrogeable sur le web et de mettre en place un système 
d’information documentaire unifiant l’accès à des documents d’origines logicielles multiples et de 
formats très divers. 
 

• Les abonnements aux ressources numériques 
Pour l’accès aux ressources électroniques payantes, le centre de documentation de la MSH devrait 
nouer un partenariat privilégié avec les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13. Cela 
pourrait, par exemple, se traduire par la possibilité d’accès des chercheurs de la MSH à leurs 
serveurs de cédéroms. En contrepartie, la MSH devrait proposer à ces bibliothèques de participer 
à l’acquittement de licences d’accès aux revues et journaux électroniques en texte intégral ainsi 
qu’aux bases de données bibliographiques et textuelles spécialisées en sciences humaines et 
sociales négociées notamment par le consortium Couperin (Consortium universitaire des 
périodiques numériques, www.couperin.org). En collaboration avec ces deux bibliothèques 
universitaires, qui sont membres du consortium et qui sont abonnées aux produits d’éditeurs, 
d’agrégateurs et de fournisseurs d’accès28, le centre de documentation pourrait ainsi organiser 
l’accès des chercheurs –à partir de la salle de lecture ou de leur bureau personnel (« IP 
flottante »)– à une sélection de ressources : 
 
• aux produits et aux services de l’ISI, notamment les Social Sciences Citation Index et les Arts 

& Humanities Citation Index, l’accès aux actes des congrès internationaux de l’Index to Social 
Sciences & Humanities Proceedings et aux outils de veille tels que les Current Contents,  

• aux bases de données Francis et Pascal de l’INIST. Il est à noter toutefois que les unités du 
CNRS peuvent accéder à partir de 2002, à la suite d’un accord entre Ovid Silverplatter et 
l’INIST, au service Bibliosciences qui donne un accès simultané à plusieurs bases de données 
dont Francis mais seulement pour les références bibliographiques, 

• à la MLA International Bibliography for Books and Articles on the Modern Languages and 
Literatures de la Modern Language Association of America, et aux bases de langues et 
lingusitique, Linguistics abstracts online et Linguistics and language behavior abstracts : 
LLBA  

• à la base Frantext de l’INALF, www.frantext.inalf.fr/tlf.htm, (le Trésor de la langue française 
informatisée étant libre d’accès, http://atilf.inalf.fr/tlv3.htm), 

• aux Sociological Abstracts depuis 1963, 
• à la base PsychInfo (depuis 1887), de l’American Psychology Association, 
• à la base Lisa (depuis 1969) qui fournit des références bibliographiques dans le domaine de la 

bibliothéconomie et sciences de l'information, 

                                                 
28 Actuellement, les deux bibliothèques universitaires ont négocié des licences aux produits de Silver 
Platter, Wiley, Science Direct et Europresse pour les publications périodiques, ainsi qu’à plusieurs bases de 
données (Jurifrance, ABI Inform, Lamy-Line, etc.) mais l’offre évolue en permanence, voir les accès 
proposés par chaque bibliothèque, www.univ-paris13.fr/scbd.htm et http://www-bu.univ-
paris8.fr/AIE/AIE/_4/Interface/resdisciplines/intermedbases.htm/. 
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• à la base Georef (depuis 1785), qui porte sur les Sciences géologiques, la minéralogie, 
l’hydrologie et l’environnement, 

• aux Historical Abstracts, 
• à la bibliographie du FIAF (International Film Archive), 
• à la bibliographie de l’International Index to Music Periodicals (IIMP), 
• aux annuaires statistiques de l’INSEE, 
• à la base EUROSTAT, l’office statistique de l’Union européenne, 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
Des abonnements devraient également être souscrits aux bases d’articles de périodiques dont les 
références sont souvent gratuites mais dont l’accès au contenu des articles est payant. Pour 
l’essentiel, il s’agirait : 
 
• des bases de l’Inist, ArticleSciences http://articlesciences/inist.fr et Article@Inist, 

http://form.inist.fr/public/fr/conslt.htm, mais aussi 
• de l’importante base américaine qui recense quasi exclusivement des articles en langue 

anglaise Ingenta, http://www.ingenta.com/ ou bien encore  
• de la base britannique particulièrement intéressante pour les sciences de l’information et de la 

communication et l’informatique, à l’université de Strathclyde (Glasgow), BUBL journals, 
http://www.bubl.ac.uk/journals/. 

• On peut également citer le moteur de recherche Northern Light qui dépouille un grand 
nombre de revues spécialisées, http://www.nlsearch.com/. 

 
Ces bases de données bibliographiques et factuelles seraient complétées par des journaux et 
revues électroniques et des « bouquets » de presse en ligne ainsi que par des dictionnaires et des 
encyclopédies spécialisées. 
 
Il ne s’agit là que de quelques ressources données à titre indicatif en considération des différents 
thèmes retenus par la MSH. Les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13 proposent 
déjà l’accès à un certain nombre de ces bases de données dans le cadre d’une présentation critique 
beaucoup plus complète. Nous renvoyons donc à leurs abonnements et à leur sélection de liens 
sur Internet. 
 
Des propositions de partenariat pourraient également être faites à certains organismes pour 
l’accès des chercheurs et des doctorants à une documentation spécialisée réservée par intranet et 
extranet aux seuls chercheurs institutionnels habilités. Cette éventualité présente bien des 
difficultés qui tiennent, pour l’essentiel, à la question du périmètre des contrats de licence de sites 
passés par ces institutions avec les producteurs et les distributeurs d’information : néanmoins, on 
peut imaginer que la MSH puisse négocier des contrats d’association29 faisant bénéficier des 
droits d’accès à ces informations à des chercheurs dûment identifiés. 
 
Un tel dispositif pourrait concerner l’accès à des bases telles que  
 
• pour les cartes géographiques, la base SPHAERA de l’IRD 

http://www.bondy.ird.fr/sphaera/, qui propose des entrées par pays (cartes cliquables) et des 
références bibliographiques, 30 

                                                 
29 Notons que l’IRD et l’INSERM ont signé une convention de coopération avec la MSH Paris Nord. 
30 Pour les cartes géographiques et atlas disponibles gratuitement, voir les références proposées sur la page 
Atlas, cartes et plans sur Internet du site http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/cerise/cartes-i.htm
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• pour les banques d’images, la base SERIMEDIS http://www.serimedis.tm.fr/index.htm de 

l’Inserm qui donne accès aux bases de l’Inserm, l’Institut Pasteur, des fonds de la 
photothèque de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Institut de Recherche pour le 
Développement, le musée d’histoire de la médecine, ainsi que la base expérimentale Im@go 
(réseau méthodologique pour la recherche, la production et le transfert technologique sur les 
banques d’images et documents scientifiques en SHS), http://www.univ-
tlse2.fr/msh/bipt/html/index2.html, 

 
• 

• 
                                                

pour les documents sonores et audiovisuels, l’AFAS (Association des détenteurs de 
documents audiovisuels et sonores) qui réunit notamment la phonothèque du Musée des Arts 
et Traditions populaires, le département de la Phonothèque et de l'Audiovisuel de la 
Bibliothèque nationale de France, les Services de documentation de Radio France, la 
phonothèque de la MSH d’Aix en Provence, par exemple. 

 
Mais la réunion à la MSH Paris Nord d’une documentation in situ et à distance ne sera pleinement 
utile aux chercheurs que si celle-ci épouse les contours, dans son organisation et sa diffusion, 
d’une recherche qui s’inscrit dans un développement dynamique. Les programmes retenus par 
l’établissement relèvent en effet de spécialités très pointues pour lesquelles la documentation 
revêt très rapidement un caractère obsolète, qu’il s’agisse des avancées technologiques liées aux 
arts numériques, des processus de création et d’investigation à l’œuvre dans le travail sur 
l’intelligence artificielle, l’hypermédia et l’hypertexte, des innovations qui concernent les industries 
culturelles ou de l’impact des découvertes génomiques sur la bioéthique et les définitions du 
vivant et de l’humain. Certains de ces domaines ne donnent pratiquement pas lieu à des 
publications imprimées, l’essentiel étant disponible au fur et à mesure de leur production sur 
Internet ; d’autres, en revanche, font l’objet d’une production éditoriale relativement abondante 
qui, sans revêtir toujours un caractère scientifique, ne peut pas être négligée par des chercheurs en 
sciences humaines et sociales qui visent à mesurer l’impact des innovations technologiques dans 
le champ social et pour qui ces publications ont valeur de sources. A cet égard, le partenariat avec 
les bibliothèques de Paris 8 et de Paris 13, qui ont vocation à conserver les corpus de références 
et les sources, est indispensable si on veut éviter une sorte d’«anoxie documentaire» de la MSH. 
En raison de ce double constat, la permanence et la dispersion de l’imprimé conjuguées avec la 
fugacité et la profusion de l’information numérique, le service de documentation devra se donner 
les moyens d’une grande rapidité de réponse aux attentes des chercheurs et devra faire preuve 
d’une capacité non moins importante d’anticipation et d’organisation des services qui leur seront 
dédiés : c’est à ce prix qu’il pourra devenir l’un des creusets où s’agrégera peu à peu la nouvelle 
communauté scientifique accueillie à la MSH. 
 
Des services offerts aux chercheurs et aux doctorants 
 
Les services offerts par le centre de documentation combineront des services de proximité et des 
services à distance. Le centre de documentation, matériel et virtuel, sera le point d’ancrage des 
chercheurs pour un accès aux ressources et aux services disponibles sur Internet. Le principe a 
été retenu d’un accès au centre de documentation 24H/24H grâce à une gestion technique des 
accès aux locaux par badges nominatifs31. 
 

Un espace de lecture 
 

31 Afin d’assurer la sûreté des collections, des matériels informatiques et multimédia ainsi que des divers 
équipements de la MSH, il conviendrait que l’ensemble du futur bâtiment soit gardé par un personnel à 
demeure. 
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Lieu d’accueil essentiel, la salle de lecture pourrait offrir une trentaine de places de consultation 
adaptées aux différents types de supports des documents et correspondant aux diverses modalités 
d’accès aux documents. Il serait souhaitable que cet espace, d’environ 800 m², se déploie dans un 
parcours qui privilégie la symbiose entre les diverses facettes des activités scientifiques : ainsi la 
proximité des salles de séminaires, des espaces de rencontres et d’échanges, des bureaux 
individuels, des ateliers de production est-elle plus essentielle que celle des espaces qui 
organiseront l’administration de l’établissement. Pour diverses raisons qui tiennent notamment à 
la commodité des accès (des chercheurs mais surtout des multiples flux de livraisons !), à la 
résistance au sol, à sa visibilité, il serait préférable d’installer le centre en rez-de-chaussée en 
assurant une forte intégration des différentes fonctionnalités qui le composent : espaces d’accueil, 
de consultation et des collections, bureaux des personnels et services intérieurs, locaux 
techniques, salle de formation, etc. devraient s’organiser dans un continuum sans rupture de 
charge. Il va de soi que le confort et le soin qui seront apportés à l’architecture intérieure, aux 
mobiliers et aux matériaux retenus seront déterminants si l’on souhaite investir le centre de 
documentation d’une mission de « sociabilité scientifique », au-delà d’une simple consommation 
d’informations…32. 
 
En raison des possibilités d’accès permanent à la MSH, les documents conservés par le centre de 
documentation devraient être consultables sur place, seuls les exemplaires doubles pouvant être 
prêtés à domicile. C’est une des conditions posées par les chercheurs qui acceptent d’envisager 
l’éventualité de déposer au centre de documentation leurs propres ouvrages : « Éventuellement, sous 
réserve que je sois sûr de trouver ce dont j’aurais besoin au bon moment, ne pas trouver le livre dont on a besoin est 
insupportable, c’est-à-dire que les livres seraient consultés sur place ». Il va de soi que ce principe devra 
s’adapter au degré de spécialisation des documents demandés car il peut arriver qu’un titre 
n’intéresse qu’un seul chercheur…33. En définitive, c’est l’expérimentation qui permettra de fixer 
la réglementation des prêts au bénéfice de la communauté des chercheurs. A cette question est 
liée la mise en place d’un dispositif antivol à la sortie de la MSH qui ne serait pas nécessairement 
contradictoire avec l’ouverture permanente du bâtiment aux personnels accrédités. En effet, les 
portiques antivols présentent l’avantage d’un effet dissuasif aux heures ouvrables, quand 
l’institution accueille un public plus large que les seuls chercheurs rattachés. Pour l’essentiel, il 
devrait être doté d’équipements traditionnels, toutefois, l’un des points à discuter sera celui du 
contours de son espace multimédia. Il serait souhaitable que les chercheurs puissent disposer d’un 
fonds de référence ayant valeur de sources en matière de vidéos (on pense à des collections telles 
que « Les arts de la rue » ou à des séries sur des festivals), ainsi que de l’accès à des revues vidéos 
sur l’art consultables sur Internet. Mais au delà du contenu des collections, se pose la question du 
degré d’intégration du travail de recherche organisé par le centre de documentation. Il semble en 
effet que la simple possibilité de visionnage soit insuffisante et qu’il faille envisager –à l’instar des 
autres documents– des moyens matériels d’extraction, de copie et d’appropriation de 
l’information vidéo. Cette fonction doit être distinguée de celle d’un atelier de production et de 
création de sons et images, qui existera par ailleurs à la MSH ; elle nécessite des équipements 
assez diversifiés et notamment des supports de lecture et de travail adaptés à des vidéos récentes 
mais aussi anciennes. 
 
Dans la mesure de ses capacités et au fur et à mesure des dotations en moyens financiers et en 
personnels dont il disposera34, le centre de documentation organisera la gestion de l’information 
                                                 
32 L’annexe 2 propose un budget d’investissement pour l’installation du centre. 
33 …mais en s’efforçant de ne pas généraliser les cas particuliers. 
34 On comprendra cette réserve de principe : nous indiquons des pistes de travail et avançons parfois des 
propositions précises mais en sachant que tout ne pourra pas être mis en place à l’ouverture et que, parmi 
ces propositions, des choix devront être faits. Cette remarque vaut aussi comme réponse –polémique– au 
capricieux « Tout ! Tout de suite ! » de ceux qui envisagent la recherche documentaire comme un « jeu de 
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bibliographique, la veille documentaire, la formation à la méthodologie documentaire, l’accès en 
ligne à l’information spécialisée et la fourniture des documents. 
 
La gestion de l’information bibliographique 
 
Le centre de documentation devra être informatisé au moyen de logiciels documentaires intégrés 
dans le système d’information de la MSH Paris Nord. 
 
Le catalogue informatisé sera accessible en ligne via le web. Il signalera les ressources 
documentaires conservées par l’établissement et intégrera la gestion électronique de documents 
créés par la MSH. Ce catalogue pourrait prendre la forme d’une extraction du catalogue de Paris 8 
ou de Paris 13 et, par ce biais là, faire partie du réseau universitaire du SUDOC, catalogue 
collectif de l’enseignement supérieur qui signale les ouvrages, les périodiques et les thèses de 
l’ensemble des bibliothèques des universités françaises et qui permet leur obtention par le réseau 
du prêt entre bibliothèque (PebNet), http://www.sudoc.abes.fr. Un tel choix permettrait de 
signaler plus largement les collections et de bénéficier du travail coopératif de l’ensemble des 
bibliothèques en sciences humaines et sociales. D’ores et déjà, les bibliothèques des deux 
universités de Paris 8 et de Paris 13 proposent un accès unifié à leurs deux catalogues, via une 
passerelle client/serveur Z 39-50, accessible à distance. Dans le même temps, les ressources 
bibliographiques de la MSH Paris Nord devraient être accessibles à partir du portail des MSH35 
comme les autres bases documentaires du réseau, http://www.msh-
reseau.prd.fr/RessourcesDoc/autresbdd.jsp. La question du catalogue est cruciale dans la mesure 
où la dissémination et l’hétérogénéité des ressources électroniques, qui s’ajoutent à l’imprimé, 
soulèvent la question de l’ergonomie de la consultation de l’ensemble de la documentation 
disponible. Actuellement, la plupart des services documentaires proposent des ressources et des 
outils de consultation qui contraignent les usagers à des accès successifs sans leur offrir une 
visibilité globale de l’offre au cours d’une session de recherche, de la référence bibliographique au 
texte intégral. Il est techniquement assez complexe et surtout très coûteux, en termes de charge 
de travail, de mettre à jour et de lier en continu un catalogue à l’ensemble des collections 
numériques, bases de données, thèses, articles de revues, rapports de recherche, comptes rendus 
de conférences, documents sonores et audiovisuels, etc. que peut proposer une bibliothèque. Une 
dizaine de sociétés commerciales proposent des portails qui permettent l’intégration des systèmes 
documentaires en associant la gestion bibliographique et la gestion électronique des documents : 
le choix du système d’information plus global de la MSH, qui permettra d’autres fonctionnalités 
que celles liées à la documentation proprement dite (publications, calendrier scientifique, 
séminaires, actualités, etc.), devra prendre en considération la spécificité de certains services que 
nous signalons ci-après, de manière à éviter la dispersion et la dilution de l’information 
documentaire. 
Sans viser l’exhaustivité des services que le centre de documentation devrait proposer, on 
indiquera les plus courants mais aussi ceux que les nouvelles technologies rendent possibles : 
 
• effectuer des recherches bibliographiques spécialisées (au centre de documentation, par 

messagerie électronique, par téléphone, par fax, par minitel, par correspondance). Il serait, par 
exemple, envisageable de proposer un service de référence en ligne qui permettrait aux 
chercheurs de poser leur question par mèl avec la garantie d’une réponse du jour pour le 
lendemain ; on peut aussi imaginer un service de « chat » à des heures précises de la semaine 
pour permettre des consultations bibliographiques à distance, 

                                                                                                                                                         
Quid »  balisé où les réponses préexistent aux questions posées et considèrent la bibliothèque comme un 
outil plutôt qu’une organisation complexe qui construit du sens. 
35 Voir la note 26. 
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• établir, dans le cadre des programmes de recherche, des bibliographies qui, pour certaines 
références, donneraient directement accès aux textes numérisés existant sur des sites 
spécialisés (cf. supra), 

• assister les chercheurs par l’édition de bibliographies ponctuelles dans les domaines 
disciplinaires connexes aux programmes de recherche (disciplines voisines hors de la 
compétence de la MSH Paris Nord). 

• Dans certaines conditions, qui seraient définies par la « charte documentaire de la MSH », le 
centre de documentation pourrait également renseigner le public extérieur. 

• Le centre de documentation ne semble pas avoir pour vocation de créer de nouveaux 
produits documentaires imprimés (revues de presse, journal des brèves, etc.), les chercheurs 
n’exprimant pas de demandes en ce sens. Dans ce domaine également, le choix serait donc de 
privilégier la forme numérique des documents et il s’agirait de donner accès aux services déjà 
existants tels que la revue de sommaires proposée par l’Inist, Articles@Inist, les dossiers de 
presse réalisés par la Documentation française, 
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/dossiers_index.shtml, l’OCDE, 
http://www.oecd.org/products/index-fr.htm ou les dossiers hebdomadaires Pressdoc sur les 
pays en développement du réseau Ibiscus, http://www.afd.fr/pressedoc/ 36. En revanche, ils 
souhaitent que les futurs documentalistes enrichissent et commentent les ressources 
disponibles sur Internet avec, par exemple, la création d’un index thématique des sites 
Internet qu’ils ont repérés. 

• Le centre pourrait réaliser et conserver les dossiers documentaires et les bibliographies 
spécialisées élaborés dans le cadre des séminaires documentaires (cf. infra), sans pour autant 
développer de nouvelles bases de données bibliographiques ou textuelles en ligne, coûteuses 
en personnels et en maintenance et d’une utilité scientifique contestable sur le long terme. 
Cette question revêt une certaine importance car elle concerne une des particularités de la 
nouvelle MSH, qui, à la différence de certaines de ses « consœurs », ne vise pas à regrouper 
des centres de documentation ou des bibliothèques lui préexistant. Néanmoins, il se trouve 
parmi ses chercheurs, des enseignants qui, de leur propre initiative, ont constitué des bases 
documentaires ou conservé des archives liées à leur activité scientifique. La question peut 
donc se poser de la récupération de ces outils ou de ces fonds et de leur mise à disposition 
d’une communauté de chercheurs37. Tout en considérant l’intérêt scientifique des données 
ainsi rassemblées, on ne saurait être trop prudent sur leur élargissement à un public plus 
vaste. En effet, les principes et la méthode qui régissent le travail bibliographique et 
documentaire d’une recherche singulière et originale, dont il épouse les contours au plus près, 
sont très différents de la conception d’un instrument bibliographique s’adressant à un public 
plus large et plus diversifié qui exprime autant d’équations de recherche que peuvent en 
formuler des chercheurs particuliers. Le produit documentaire (base de donnée 
bibliographique ou factuelle) d’un chercheur répond aux questionnements du chercheur qui la 
constitue et ne répond que fortuitement à d’autres interrogations. Au contraire, la base 
documentaire d’une institution a pour mission de répondre aux attentes d’une communauté 
de chercheurs adoptant des approches très diverses d’un même sujet. Cela se traduira 
notamment par des choix systématiques et formels portant sur les aires géographiques 

                                                 
36 Et peut-être aussi la collection grand public Sagasciences du CNRS qui propose des dossiers tels que 
Arts & Sciences, le climat ou l’Eau douce, http://www.cnrs.fr/saga.htm. 
37 C’est notamment le cas d’une base réalisée depuis 1987 qui porte sur les relations entre l'agriculture, 
l’agroalimentaire et l’environnement et qui fournit des informations sur les produits, les institutions, les 
entreprises en France et dans le monde. En l’espèce, il est probable que la « normalisation »  d’une telle 
base représenterait un investissement en personnel spécialisé significatif, peut-être serait-il utile –si cela n’a 
pas été fait– de rapprocher ce travail des dossiers de presse sur l’environnement et l’agroalimentaire de la 
médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie. 
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concernées, les langues des publications recensées, la chronologie, le type de documents 
retenus, la définition des contenus, etc. Ainsi, tout corpus bibliographique rassemblé par un 
chercheur ou par une équipe ne peut être lu et avoir un sens qu’en référence à la singularité de 
la recherche qu’il accompagne, la nature des sources bibliographiques, leur diversité, leur 
choix étant indissociables des hypothèses de recherche qui les ont mobilisées. C’est dire que 
l’extrapolation n’est pas recommandable et que ce type d’entreprise a un coût qui dépasse 
largement la création ex nihilo d’une base bibliographique : elle implique un considérable 
travail de reprise des données, de vérification systématique des références, d’encodage dans 
un format d’échanges, de veille permanente pour garantir la pérennité du produit, en un mot 
de systématisation hors de portée des moyens humains dont la MSH pourra disposer. 

• Enfin, le centre de documentation pourrait apporter son expertise technique au service de 
l’information et de la communication pour l’organisation et la conservation de la mémoire 
institutionnelle de la MSH (archives, dossiers de presse, etc.)38. 

 
La question de la veille documentaire 
 
Le centre de documentation assurera de manière privilégiée les services facilitant le travail de ré-
appropriation des informations trouvées par les chercheurs en vue d’une prépublication et d’une 
production éditoriale (logiciels de références bibliographiques, élaboration de documents multi-
sources, insertion d’images, de partitions dans un texte, etc.). Dans ce domaine, la MSH pourra 
remplir une double fonction de capitalisation et de redistribution des savoir faire mais aussi de 
catalyseur des échanges entre certaines équipes de chercheurs plus avancées que d’autres dans ces 
pratiques39. Il convient en effet de noter que l’attitude des chercheurs à l’égard des méthodes de 
recherche de l’information, si elle n’est pas uniforme, revêt des caractéristiques largement 
partagées. Certains –très peu– bénéficient de l’assistance d’un documentaliste appartenant à leur 
laboratoire, d’autres –aussi peu nombreux– s’organisent collectivement pour échanger de 
l’information à travers des outils de groupware, mais ce qui domine malgré tout, c’est l’expression 
d’une frustration et, en définitive, d’une « solitude ambiguë », pour deux raisons au moins. 
D’abord, parce que cette « solitude » apparaît comme inévitable, nécessaire et souhaitable à ceux 
qui n’envisagent pas de déléguer la veille documentaire à un documentaliste : ils considèrent que 
c’est une partie intégrante d’un processus de recherche singulier, au sens fort du terme. Cette 
posture peut s’exprimer d’une manière très franche, très directe et finalement très 
compréhensible, tant elle touche à l’identité professionnelle du chercheur en sciences humaines et 
sociales : « Si les chercheurs vont si peu dans les BU c’est qu’ils n’ont pas envie de dire à des bibliothécaires qu’ils 
sont en train de chercher, de défricher un sujet, donc qu’ils ne savent pas ce qu’ils cherchent parce qu’un chercheur ça 
sait ou du moins c’est censé savoir… Moi je défriche d’abord un sujet sur Internet et quand j’ai trouvé un nom 

                                                 
38 On voit bien l’importance d’une gestion maîtrisée et anticipée de ce type de documentation si on 
considère que les activités de la MSH revêtiront une forte dimension culturelle et politique, entre 
recherche et création. Cela se traduira par l’organisation de manifestations telles que des expositions, des 
spectacles, des débats qui donneront lieu à la production d’archives papier et photographiques mais 
surtout sonores et visuelles. D’ores et déjà, on peut citer l’exemple du Centre international Inter 
universitaire de Création d’espaces poétiques (CICEP) qui a accumulé de nombreux enregistrements dont 
la consultation et l’exploitation poseront la question des supports de lecture, soit par une conversion 
numérique, soit par la maintenance technique des supports d’origine. Ce qui est vrai d’archives anciennes 
vaudra autant pour les créations contemporaines : le risque existe de voir se constituer au fil du temps de 
véritables « cimetières électroniques » composés de documents numériques, qui, s’ils ne sont pas 
« réactivés » et référencés en permanence, disparaîtront du web sans laisser de trace… 
39 Certains chercheurs dans le cadre de leur travail sur l’hypertexte pourront probablement jouer un rôle 
majeur d’acculturation des équipes, voir le département hypermédia de Paris 8 et la préparation d’un 
nouveau site web par l’équipe « Paragraphe » ainsi que les travaux du Laboratoire de linguistique 
informatique de Paris 13 sur les moteurs de recherche français. 
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d’auteur je vais à la BU demander ce qu ’il y a sur tel ou tel auteur »40. Ensuite parce qu’ils reconnaissent, 
dans le même temps, que la multiplication des sources d’information, que leurs coûts et que la 
complexité de leur repérage comme de leur accès, dans de bonnes conditions sur le plan 
ergonomique, rendent le recours à des professionnels de la documentation indispensable : « oui, 
bien sûr, j’aimerais surtout qu’on me trouve des documents, j’aime bien chercher moi-même mais [parfois] je ne sais 
pas comment me procurer ces documents ». 
 
La question se posera donc de la charge de travail que le centre de documentation devra 
consentir en faveur de la veille documentaire. Reconnaissons d’emblée qu’un tel investissement 
ne pourra pas être garanti à chaque chercheur dans la mesure où les documentalistes n’y 
suffiraient pas. Pourtant, certains d’entre eux apprécieraient ce service pour des raisons de temps 
et de méthode : « qu’on fasse systématiquement de la veille –notamment au niveau international Etats-Unis, 
Japon, Brésil, Italie…– sur nos thématiques de recherche, car moi je le fais de temps en temps, dans l’urgence et à 
l’intuition mais ma démarche n’est pas très professionnelle, je ne construis pas de stratégie de recherche », déclare 
l’un d’entre eux.…tandis que d’autres –comme on l’a déjà noté– assurent leur propre veille 
correctement et n’expriment pas de demandes en ce sens. Sans instaurer une règle trop rigide, le 
principe pourrait être retenu d’une veille qui porterait moins sur les spécialités de chacun –sauf 
quand les outils existent comme on va le voir– que sur les « franges » de sa spécialité : il s’agirait 
de proposer aux chercheurs des références et, si nécessaire l’accès aux documents, qui ne relèvent 
pas de son domaine de compétence habituel mais d’une autre aire scientifique (autre domaine 
disciplinaire, autre champ culturel, autre zone géographique, autre période historique, etc.)41. Une 
autre voie médiane consisterait à délimiter progressivement des secteurs de veille transversaux qui 
pourraient intéresser le plus grand nombre comme le suggère l’un d’eux  : « Je pense aussi qu’il 
faudrait faire de la veille thématique, pas de la veille orientée vers une personne mais plutôt une veille commune sur 
un thème qui pourrait intéresser plusieurs chercheurs, la déposer sur une mémoire commune et faire des alertes ». 
Dans cet esprit, le centre de documentation pourrait organiser en concertation avec les 
chercheurs les services d’alerte par messagerie électronique liés aux abonnements électroniques 
souscrits et proposés de plus en plus fréquemment par les fournisseurs d’accès et les éditeurs, 
(voir l’exemple de la plate-forme d’expérimentation pour l’accès unifié et mutualisé aux 
publications Eurydice de l’Inria, http://eurydice.inrialpes.fr/.)  
 
Les documentalistes devraient également opérer la sélection critique des sources documentaires 
disponibles sur Internet au moyen des différents moteurs de recherche anglophones et 
francophones (Google, Northern Light, All the Web, Kartoo, Copernic, Albert, etc.), en 
maintenir l’actualité et les commenter à destination des doctorants de la MSH. Plus précisément, 
toujours en liaison avec les chercheurs, ils pourraient organiser une veille documentaire portant 
sur la littérature grise, présente sur les sites anglo-saxons, utile aux programmes de recherche 
(comptes rendus de journées d’études, prépublications, « working papers », contributions, etc. 
voir des sites tels que celui de la fondation Carnegie Mellon, www.cmu.edu/, rubrique 
researchers, ou celui de l’ICM - International Computer Music Association, 
http://www.computermusic.org/resourcesf.php3). Dans ce but, le centre de documentation 
pourrait assurer le repérage des sources et sélectionner les informations de nature documentaire 
présentes dans les archives des listes de diffusion et des forums recensés par les annuaires de 
recherche, notamment celui du Comité de réseau des Universités (C.R.U.) géré par la société 
Présenceweb, qui, bien que généraliste, donne accès à des listes académiques, 
                                                 
40 La délégation de recherche à un documentaliste dans le cadre d’un centre de recherche ou d’un 
laboratoire n’invalide pas ce constat : tant la relation de confiance et de proximité qui se noue dans un lien 
personnel que la situation hiérarchique du documentaliste sont des garanties d’intégrité, au sens de probité 
des personnes concernées et d’identité d’un champ de recherche. 
41 Pour organiser cette investigation et en garantir la pertinence, l’étroite coopération des coordonnateurs 
de thème et des documentalistes sera indispensable. 
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http://www.francopholistes.com. Il pourrait suivre les listes spécialisées telles que www.2h-
net.msu.edu, y compris des listes de diffusion plus militantes telles que celles hébergées par le 
Réseau associatif et syndical R@S comme Iris (Imaginons un réseau Internet et solidaire, les-iris-
request@iris.sgdg.org ou le forum sur l’Internet non-marchand et solidaire, inms-l-
request@iris.sgdg.org). Ainsi, par le biais de la documentation, le centre contribuerait à la 
« gestion des connaissances » (« Knowledge Management ») de l’institution. Dans le cadre de 
l’intranet de la MSH Paris Nord (First Class), les chercheurs devraient bénéficier d’une 
technologie de groupware, de travail en collaboration, pour organiser leur activité scientifique. 
Cet outil leur offrirait des possibilités de participer à des listes de diffusion spécialisées ou à des 
forums en ligne, de partager des dossiers et des documents, de publier des travaux en cours. 
Outre les domaines habituels d’organisation administrative (agendas partagés, gestionnaires de 
tâches, workflow), certaines potentialités de la gestion électronique des documents pourraient être 
gérées par le centre de documentation qui a vocation à organiser un domaine particulièrement 
favorable à l’application de la « push technology » : alerte par mèls de bibliographies et de 
références, de parutions, de récentes acquisitions, échanges d’information sur l'actualité éditoriale 
et scientifique de domaines spécialisés (comptes rendus d'un colloque, comptes rendus de livres 
ou d'articles, etc.) et possibilité de retrouver des documents signalés et stockés. Une ou plusieurs 
listes de diffusion –leur nombre sera fonction des communautés de travail prédéfinies à partir des 
deux axes principaux de la MSH– pourraient être dédiées à la documentation ; une version 
Internet donnant accès librement aux archives des listes de diffusion. Elles faciliteraient 
l’organisation de groupes de travail, l’administration d’une commission d’acquisition en ligne, par 
exemple42. Ce défi sera facilité par la familiarité de nombreuses équipes avec les outils de 
communication et de recherche d’information déjà à l’œuvre parmi elles. Ainsi, par exemple, les 
chercheurs du laboratoire ATI (arts et technologies de l’industrie) de Paris 8 utilisent couramment 
les outils de travail coopératif téléchargeables à partir de site comme celui de l’Association for 
Computing Machinery, www.acm.org et s’organisent déjà en groupes de discussion en recourrant 
à BSCW de l’Université de Darmstadt, http://orgwis.gmd.de/projects/BSCW/. On pourrait 
aussi bien citer les chercheurs qui travaillent sur les « industries de la langue » ou ceux qui se sont 
regroupés dans la thématique « esthétiques, arts et industries ». 
 
Parallèlement à cette veille sur les contenus, certains chercheurs attendent aussi une veille sur les 
outils et logiciels de recherche d’information, l’un d’entre eux exprime ainsi ses attentes vis-à-vis 
du centre de documentation et des futurs documentalistes : « recueillir régulièrement les besoins des 
chercheurs, faciliter l’accès à des données cachées, conseiller les bons modes d’accès à l’information et puis faire une 
veille technologique sur les outils, les logiciels d’analyse de données, en fait un laboratoire testeur d’outils ». Ainsi, 
l’accent devrait porter sur la capitalisation de savoir faire en matière de stratégies de recherche et 
de rétrospection de l’information. La veille concerne en effet ce qui est nouveau mais aussi ce qui 
a été su –les documents qu’on a utilisés à un autre moment de son travail scientifique– et qui a été 
perdu ou oublié. Les technologies de l’information vont conduire les bibliothécaires à organiser 
ce « savoir sur les connaissances » en le rendant disponible aux chercheurs pour des raisons 
évidentes d’efficacité et de temps. Capitaliser des méthodes de recherche plutôt que des 
documents conduirait alors les documentalistes à une sorte d’«anamnèse permanente» qui 
inscrirait progressivement le travail scientifique dans une historiographie de la MSH et 
contribuerait, peut-être, à fonder de nouvelles manières de travailler en sciences humaines et 
sociales, en privilégiant des approches plus collectives qu’individuelles. 
 
Enfin, il paraîtrait normal que le centre de documentation réalise un effort d’investissement 
significatif dans les domaines qui relèvent des sciences de l’information et de la communication 
en suivant de près l’activité des chercheurs, voir notamment le site portail 
                                                 
42 Rappelons que pendant la phase de préfiguration, les chercheurs devraient disposer d’un forum 
documentaire par messagerie (voir le site de la MSH, http://www.mshparisnord.org). 
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http://www.webinfocom.msh-paris.fr et le site du Centre de coordination pour la recherche et 
l’enseignement en informatique et société (CREIS), http://www.creis.sgdg.org. On comprendra 
en effet l’intérêt de ce champ scientifique, non seulement en tant qu’objet d’étude inscrit dans 
plusieurs thématiques, mais encore dans ce qu’il peut apporter en termes heuristique aux autres 
disciplines, précisément à travers l’activité du centre de documentation. 
 
Un dispositif de formation à la méthodologie documentaire 
 
Le centre de documentation, s’appuyant sur un fonds de méthodologie documentaire, devrait 
développer une forte dimension de formation à destination des doctorants43, en relation avec les 
écoles doctorales concernées44, dans deux domaines principalement : 
 
• l’organisation de séminaires bibliographiques et documentaires qui auraient une double 

fonction : assurer à chacun une parfaite maîtrise des outils documentaires et une mise à jour 
permanente de ses connaissances et nourrir une réflexion herméneutique sur une démarche 
de recherche. Les axes retenus par la MSH et l’approche transversale de chacune des 
thématiques, faisant appel à un grand nombre de disciplines, pourraient être propices à cette 
expérience dans des domaines dont les objets de recherche évoluent fréquemment. Pour ne 
prendre que deux exemples, les chercheurs qui travaillent sur le thème « Espace, 
environnement et santé » ont le projet de réaliser un important recensement bibliographique 
sur la question des pathologies urbaines produites par le dysfonctionnement des villes et de 
leur périphérie : il existe une production éditoriale considérable portant sur les différentes 
facettes de cette problématique qu’il s’agit de trier, hiérarchiser et sélectionner…De manière 
plus ambitieuse, la MSH souhaite engager une expérimentation qui consisterait à associer un 
documentaliste à un programme de recherche et à l’intégrer à une équipe pour prendre en 
charge l’élaboration du corpus documentaire. Ce travail coopératif pourrait donner lieu à des 
comptes rendus d’expérience et à des interventions dans le cadre des séminaires. A terme, il 
pourrait conduire la MSH à répondre aux appels à projet lancés par le ministère de 
l’Éducation nationale (DES – Sous-direction des bibliothèques) pour soutenir la production 
de documents pédagogiques multimédias, en particulier sur le thème « ingénierie pédagogique 
de l’IST ». 

• l’aide à l’apprentissage des outils de recherche bibliographique, de publication et d’édition. 
Des séances régulières devraient être organisées pour permettre aux chercheurs de conduire 
leur recherche en toute autonomie et de participer aux outils coopératifs de travail en groupe. 
Le centre de documentation devrait notamment assurer une formation permanente à l’usage 

                                                 
43 Pour davantage d’informations sur les outils disponibles dans les domaines de la formation à 
l’information scientifique et technique, consulter le site FORMIST (Réseau francophone pour la 
formation à l’usage de l’information dans l’enseignement supérieur) hébergé par l’ENSSIB, 
http://formist.enssib.fr . Trois approches sont conjuguées : veille documentaire, production et diffusion 
de documents pédagogiques, formation de formateurs. Ce site propose notamment une page consacrée à 
l’actualité des colloques, séminaires, journées d’étude dans les domaines de l’IST et des technologies de 
l’information et de la communication. Voir aussi le site FOURMI (Formateurs universitaires en réseau aux 
méthodologies de l’information), qui propose des ressources pédagogiques pour la formation 
documentaire, http://web.ccr.jussieu.fr/urfist/fourmi.htm. 
44 On pense à l’école doctorale « Vivant et sociétés » de Paris 13 et aux travaux du Laboratoire des sciences 
de l’information et de la communication ainsi qu’à l’école doctorale « Théorie et pratique du sens » de 
Paris 8, notamment à son module d’initiation à la recherche. Notons également que les chercheurs du LLI 
travaillent à un dépouillement complet du lexique contenu dans le web français et à l’amélioration des 
moteurs de recherche français. Rappelons, enfin, que les DEA de l’École doctorale « Société, information, 
informatique, culture » bénéficient d’un accord avec l’Inathèque, les doctorants ayant droit à une séance de 
recherche documentaire faite par le personnel de l’INA. 
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de logiciels tels que Endnote ou ResearchIndex pour gérer les références bibliographiques et 
permettre leur importation des bases bibliographiques accessibles en ligne ou sur cédérom45. 

 
L’accès à l’information spécialisée, la fourniture des documents 
 
Mais, là où l’apport de la MSH sera significatif et « rentable » pour les chercheurs, c’est dans la 
possibilité d’accès à des ressources payantes. Actuellement, la plupart d’entre eux, par le 
dynamisme de leurs réseaux, retrouvent assez facilement l’information libre de droits et gratuite 
sur Internet (voir, par exemple, les actes de colloques de l’Annual Siggraph conference, 
www.siggraph.org). Mais cet « état de nécessité » les conduit aussi –et cela est compréhensible– à 
s’épargner toute investigation fastidieuse qui aboutirait à l’obtention d’informations en ligne 
juridiquement protégées et payantes46. Il y a là le risque de tomber dans le cercle vicieux bien 
connu de l’appauvrissement de la recherche en raison de la pénurie qui affecte les moyens de la 
recherche. C’est dire que si les chercheurs ne bénéficient pas d’un soutien économique important 
dans le domaine de la documentation, c’est le caractère international de leurs travaux qui en sera 
compromis, en termes de production et de diffusion. 
 
• 

• 

                                                

Le rôle du centre de documentation consistera donc à signaler les bases de données payantes 
et à en faciliter l’accès aux chercheurs par la prise en charge d’une partie des coûts, dans la 
mesure de ses moyens. A cet effet, il serait souhaitable d’ouvrir auprès du centre de 
documentation des « comptes de crédits documentaires » au bénéfice des équipes avec une clé 
de répartition (par axe et par thèmes) définie par une instance appropriée47. Ces comptes 
serviraient à financer les interrogations de bases de données, les charges du prêt entre 
bibliothèques, la fourniture d’une copie d’article hors abonnement, les services de 
photocopies et d’impressions numériques, etc. Pour obtenir une telle souplesse dans l’accès à 
l’information, il est nécessaire de créer une organisation aussi stricte qu’équitable : on imagine 
bien en effet que certaines équipes seront plus consommatrices que d’autres parce que leur 
activité exige, par exemple, un recours fréquent à des bases de données textuelles payantes. 
L’essentiel est que cette possibilité soit accompagnée de l’attribution de « moyens 
compensateurs » aux équipes qui ne souhaitent pas y souscrire. Le caractère collectif des 
programmes et l’interdisciplinarité se prêtent bien à ce type de démarche et devrait permettre 
d’éviter l’impasse où se trouve trop souvent le chercheur isolé réduit à du « bricolage 
documentaire » qui, certes a des vertus heuristiques mais accapare beaucoup de son temps. 
Le centre de documentation devrait proposer les services courants tels que les possibilités de 
photocopies (couleur…), d’impressions numériques, d’impressions de références (« sans 
limitation », précise un chercheur), la possibilité de récupérer de l’information bibliographique 
et factuelle trouvée en bibliothèque sur son adresse électronique personnelle. 

• Il devrait s’organiser pour que les délais d’obtention et de communication des documents 
soient les plus courts possibles, qu’il s’agisse d’achats de livres, d’accès à des articles ou à des 

 
45 Cela suppose une collaboration avec le service informatique, de sorte que les chercheurs disposent de 
comptes sécurisés pour Endnote qui leur permettent de télécharger des fichiers à partir de bases de 
données commerciales. 
46 Bien que cela soit connu, il convient de rappeler qu’il est anormal que des chercheurs investissent sur 
leurs deniers personnels des sommes non négligeables en achats de livres et abonnements de périodiques, 
même si tout ne saurait être pris en charge par la collectivité et même si ces dépenses peuvent être en 
partie compensées par un régime d’imposition en frais réels. Par ailleurs, c’est l’occasion de rappeler que 
les règles de la comptabilité publique ne permettent pas de rembourser un chercheur ayant acquis des 
documents lors d’un voyage à l’étranger. 
47 Par le conseil d’administration ou par une instance ad hoc, une commission de la documentation par 
exemple, et non par le conseil scientifique qui ne devrait pas être juge et partie, c’est à dire à la fois juge de 
la valeur scientifique des programmes et arbitre des moyens dispensés. 
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rapports. La remarque suivante de l’un d’entre eux est partagée par tous : « ce que j’attends [du 
centre de documentation] c’est une fourniture de documents rapide car si j’ai l’article 3 mois après ça ne 
m’intéresse plus, des photocopies papier ou du document électronique, peu importe, ce qui est disponible le plus 
rapidement ». De même, les chercheurs souhaitent l’organisation d’un suivi des demandes qu’ils 
formulent : être informés par mèl des décisions prises, des solutions substitutives, de la 
disponibilité des documents, des coûts d’accès, des délais d’obtention, des conditions de mise 
à disposition, etc. 

• Il devrait assurer la fourniture des livres et des photocopies d’articles de périodiques par le 
recours au réseau universitaire du Prêt entre bibliothèques (PEB) en coopération avec les 
bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13. La prise en charge par la MSH des coûts 
du prêt entre bibliothèques pour le compte des chercheurs (frais de port et photocopies) 
pourrait être précisée dans le cadre de la convention de partenariat avec les deux 
bibliothèques. Le centre de documentation devrait mettre en place un système de navettes 
avec ces bibliothèques pour assurer aux chercheurs la communication des ouvrages obtenus 
par ce réseau dans des délais très rapides. D’ores et déjà, la bibliothèque universitaire de Paris 
8 s’est engagée dans la restructuration de son service de PEB48. 

• L’allongement de la durée des prêts à domicile pratiqués par les BU de Paris 8 et de Paris 13 
est une demande récurrente des chercheurs49. Sans doute, pourrait-elle être satisfaite, s’ils 
s’engageaient à restituer dans les 24 heures un document emprunté mais demandé par un 
autre lecteur et si le centre de documentation pouvait se porter garant de cette restitution 
dans des délais très rapides. Le centre de documentation pourrait également organiser un 
service d’emprunt d’ouvrages aux bibliothèques parisiennes assurant le prêt à domicile pour le 
compte des chercheurs étrangers invités par la MSH et séjournant en France pendant une 
période limitée. Cela suppose de négocier avec ces bibliothèques la possibilité d’un prêt entre 
bibliothèques d’Île-de-France qui, faute de moyens suffisants en personnels, n’a jamais pu 
être mis en œuvre. 

• Il pourrait prendre en charge (chaque année et par roulement) un certain nombre de cartes 
d’accès payant à la Bibliothèque nationale de France pour le compte des équipes de 
recherche50. 

 
Enfin, il faut y insister, pour que ces services soient couramment sollicités par les chercheurs et 
appréciés par eux, la simple énumération des possibilités offertes ne suffit pas et il est 
indispensable de préciser clairement les conditions associées à ces services : qui peut en 
bénéficier, ce qui est gratuit et ce qui est payant, les modalités de paiement, les délais d’obtention, 

                                                 
48 Une bibliothécaire, Laetitia Pascolini, vient de terminer un rapport de stage ENSSIB portant sur 
l’ «apport du service commun de la documentation de Paris 8 aux chercheurs de la MSH Paris Nord à travers le service du 
PEB et le développement des collections pour les disciplines artistiques». Elle est chargée de la mise en œuvre de ce 
projet doté de moyens matériels et informatiques nouveaux. Parmi les améliorations proposées, il sera 
possible aux chercheurs d’obtenir la fourniture électronique d’articles empruntés par le prêt entre 
bibliothèques ; un formulaire de demande de prêt est actuellement déjà disponible en ligne. 
49 De même que la possibilité d’étendre le prêt à domicile aux publications périodiques. Cette question sera 
à négocier avec les bibliothèques universitaires mais notons que la bibliothèque universitaire de Paris 8 
propose d’ores et déjà ce service. La plupart des bibliothèques qui autorisent ce prêt ont mis en place des 
systèmes qui permettent de contrôler les retours dans des délais très rapides : il s’agit en général d’un prêt 
de fin de journée avec retour du document le lendemain matin ou de prêt de fin de semaine avec 
restitution le lundi matin. Rappelons enfin que les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13 
proposent une carte unique d’inscription aux enseignants-chercheurs et aux étudiants de troisième cycle. 
50 Dans un ordre d’idées comparables, la MSH pourrait assurer le prêt d’ordinateurs portables aux 
étudiants doctorants : outre la qualité de leurs conditions de travail, cela faciliterait l’adoption de feuilles de 
style communes pour la récupération des données fournies par d’autres bibliothèques et la préparation des 
publications par le web de la MSH. 
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les heures et les jours où ils sont ouverts, etc. La charge des coûts de la documentation étant 
appelée à s’alourdir, en dépit des efforts réalisés par certaines communautés de chercheurs et de 
bibliothécaires pour publier à des prix très inférieurs à ceux du marché51, il paraîtrait normal que 
chaque équipe de la MSH contribue financièrement aux dépenses communes. Non seulement 
cette mutualisation aurait des effets économiques bénéfiques mais en instaurant une véritable 
responsabilité solidaire, elle forgerait un lien organique fort entre recherche et documentation, 
entre chercheurs et bibliothécaires. 
 
La « politique documentaire » devrait être soumise aux instances administratives et scientifiques 
de l’établissement et devrait être consultable sur le web dans un document détaillant la « charte 
documentaire » de la MSH. Ce document préciserait en particulier l’organisation des services 
offerts et les choix d’acquisition et de conservation des ressources documentaires disponibles. Les 
conventions de partenariat privilégié avec les universités de Paris 8 et de Paris 13 seraient publiées 
sur le site de la MSH. 
 
 

                                                 
51 Nous renvoyons à la note 21 sur les « archives ouvertes »  et sur le programme international SPARC 
promu par l’Association of research libraries. Voir aussi nos propositions pour valoriser la production 
scientifique des universitaires français dans notre rapport Bibliothèques universitaires et nouvelles technologies, 
http://www.education.gouv.fr/rapport/vandooren/default.htm. 
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Organisation synthétique de la version web du futur service de documentation 
 
Dans sa version web, l’organisation documentaire de la MSH pourrait se présenter sous la forme 
d’un système d’information intégré proposant l’accès à des ressources imprimées et numérisées 
ainsi qu’à des services : 
 

Site documentaire MSH Paris Nord 
 

Présentation et accès au centre, ouverture, conditions d’accès, horaires et 
périodes d’ouverture, description et spécificité des fonds et des services, 

conditions tarifaires des services, rubrique d’actualités, etc. 

Portail documentaire des 
MSH 

 
Ressources 

communes et 
services partagés 
dont contribution 
MSH Paris Nord 

 
Ressources documentaires : classements 

disciplinaire & thématique 
Services documentaires de proximité 

et à distance 
Classement 

disciplinaires & 
thématiques 

Accès libre Accès réservés 
(intranet/extranet/
BU P8 et P13) 

Accès libre Accès réservés 
(intranet/extranet) 

Accès libre 

Catalogue enrichi 
MSH/P8/P13 et 
catalogue collectif 
SUDOC : 
signalement des 
ouvrages, 
périodiques, 
cédéroms, 
vidéocassettes, cd-
audios, thèses, 
cartes, partitions, 
photographies, etc. 
avec liens 
hypertextes vers 
des corpus 
numérisés gratuits 
d’ouvrages et de 
revues, 
publications de la 
MSH (liées au 
catalogue), actes 
de colloques 
gratuits, thèses, 
bibliographies 
spécialisées, 
enquêtes et 
sondages, dossiers 
d’analyses et 
résumés issus des 
séminaires de 
recherche MSH 

Abonnements 
bases de données 
spécialisées 
factuelles et 
bibliographiques en 
SHS (cédéroms, 
dvd et en ligne type 
Couperin), corpus 
d’ouvrages 
numérisés, 
collections de 
revues numérisées, 
journaux 
électroniques, actes 
de colloques, 
dossiers 
documentaires 
(séminaires), 
documents 
multimédias issus 
de séminaires de 
recherche MSH, 
sommaires de 
revues, enquêtes et 
sondages 
 

Renseignements 
et recherches 
bibliographiques 
sous conditions 
(mèl, fax, 
téléphone, 
courrier, etc.), 
protocoles MSH 
de numérisation

Espace de travail 
personnalisé, 
Groupware 
intranet, service 
d’alerte, fourniture 
de documents par 
messagerie, profils 
personnalisés par 
les éditeurs et/ou 
par le centre de 
doc. (accès aux 
sommaires type 
Eurydice), veille 
littérature grise, 
listes de diffusion 
et forums, 
séminaires 
méthodologiques, 
formations 
méthodologie 
documentaire et 
logiciels de 
publication, prêts 
de documents à 
domicile, Prêt entre 
bibliothèque 
(PebNet), 
photocopies, 
impressions 
numériques, cartes 
payantes autres 
bibliothèques 

Catalogues collectifs, 
catalogues locaux, 
corpus numérisés, 
revues scientifiques 
et journaux 
électroniques, 
littérature grise 
gratuite, thèses, 
mémoires, rapports 
de recherche, 
bibliographies 
spécialisées, sélection 
de signets sur 
internet 
(disciplinaires et 
méthodologiques), 
outils 
d’autoformation à la 
recherche 
documentaire en 
ligne, outils 
méthodologiques 
(Endnote, etc.) 

 
 

 
 

31



Maison des sciences de l’Homme Paris Nord – Services de documentation 

Infrastructure informatique 
 
La réalisation et le fonctionnement des outils de technologie documentaire de la MSH supposent 
une bonne infrastructure informatique et une connexion de la MSH Paris Nord aux réseaux à 
hauts débits reliant entre eux les organismes de recherche qui seront ses partenaires. La 
complexité de l’organisation et de la gestion des ressources électroniques nécessite une 
intégration informatique forte dans les processus documentaires, une telle intégration signifiant 
bien davantage qu’une simple assistance technique à la bibliothèque. En effet, l’un des défis 
majeurs est celui de la création d’un portail d’accès et d’outils de recherche multibases qui limitent 
les itérations successives du chercheur en quête de sources de plus en plus abondantes et de plus 
en plus hétérogènes. L’accès permanent à l’information numérique, la mise à jour des 
configurations logicielles et la gestion des pannes informatiques –qui est une composante à part 
entière de la stratégie de développement d’un service informatisé– requièrent les compétences 
d’un informaticien à temps plein, rattaché à la future direction des systèmes d’information de la 
MSH. 
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ANNEXES 
 
 
 
ANNEXE 1 
 
Projet de convention documentaire entre la MSH Paris Nord et les universités de Paris 8 
et de Paris 13 
 
Objet : La présente convention dispose des modalités de gestion du centre de documentation en 
partenariat avec les services communs de la documentation des universités de Paris 8 et de Paris 
13, ci-dessous désignés « bibliothèques universitaires ». 
 
Article 1 – Statut 
 
Le centre de documentation de la MSH est associé aux bibliothèques universitaires 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 documentation au moyen d’une commission spécialisée. Cette commission 
déterminera le partage des responsabilités entre les deux universités. Elle s’organisera 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 de 
documentation privilégiera une logique de services aux chercheurs plutôt qu’une logique de 
développement de fonds imprimés. En conséquence, la MSH entretient un partenariat privilégié 
avec les bibliothèques universitaires 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 concernera autant la fourniture de services que le partage des 
responsabilités pour l’acquisition et la conservation des documents. 
 
Article 3 – Politique d’acquisition des documents 
 
Les trois parties s’engagent à développer leurs collections de manière concertée et à éviter les 
doublons, à travailler de manière complémentaire avec les services documentaires des institutions 
partenaires de la MSH. 
 
3.1 Le centre de documentation aura la tâche de rassembler la documentation dans les secteurs 
suivants en croisant deux approches : 
 
Une approche « support » privilégiant 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, 
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- Des archives d’enquêtes publiques et privées, 
- Des partitions contemporaines (axe 1, thème 1), 
- Des photographies (axe 1, thème 4), 
- Des atlas et des cartes (notamment pour l’axe 2, thème 4), 
- Des cédéroms et des DVD, 
- Des vidéocassettes (axe 1, thèmes 1, 4 et 5) 
- Des recueils de normes. 
 
Une approche « contenus » en partenariat avec les bibliothèques universitaires : 
 
3.1.1 La bibliothèque universitaire de Paris 8 contribuera au développement des domaines 
suivants : 
 
Axe « Industries de la culture et art » 
 
Thème n°1 - Environnements virtuels et création (dominante Paris 8) 
Notamment : arts numériques, esthétique et informatique, spectacle, représentation musicale, 
espace sonore, informatique musicale, théories de la musique, mathématiques appliquées à la 
musique, acoustique musicale 
 
Thème n°2 - Industries de la langue (dominante Paris 13) 
Notamment : français langue étrangère, grammaire du français 
 
Thème n°3 - Socio-économie de la culture et de la communication (équivalence Paris 8/Paris 13) 
Notamment : productions hypermédia, industrialisation de la formation, technologie éducative, 
géopolitique de l’information, géopolitique de la culture, industries de l’information, presse, radio-
télévision, disque, cinéma, audiovisuel (sociologie). 
 
Thème n°4 - Esthétiques, arts et industries (dominante Paris 8) 
Notamment : art (anthropologie, sociologie, économie, histoire), arts plastiques, création 
artistique, pratiques artistiques, diffusion et réception de l’art, culture de masse, médias, fonction 
sociale de l’art, histoire de l’art seconde moitié du 19ème siècle et 20ème siècle, art contemporain, 
arts numériques, littérature, poésie, musique, cinéma, danse, théâtre, photographie, multimédia, 
vidéo, génération automatique de textes, hypermédias, e-learning, intelligence artificielle, salles de 
spectacle, musées. 
 
Thème n°5 - Création, pratiques, public (dominante Paris 8) 
Notamment : arts du spectacle vivant (anthropologie, ethnologie, éthologie, sociologie, 
esthétique, histoire, neurophysiologie, psychophysiologie, sciences cognitives, approches 
internationales comparées), théâtre, chant, pratiques chamaniques, spectacles de rue, opéra, 
danse, chorégraphie, acteur/actrice, représentation, performance, mise en scène 
 
Thème n°6 Informationnalisation sociale (dominante Paris 13) 
 
Thème n° 7 Anthropologie de la culture 
 
Axe « Santé et société » 
 
Thème n°1 - Politique, corps et santé publique (dominante Paris 13) 
Notamment : droit médical. 
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Thème n°2 - Altérité, psychisme et santé mentale (dominante Paris 13) 
Notamment : psychologie clinique et psychopathologie, catégories de l’altérité (sexe, race, ethnie 
culturelle, classe, religion, âge, communauté), immigration, identités nationales, intégration sociale 
et discriminations, citoyenneté, modes de vie, trajectoires scolaires et origines sociales. 
 
Thème n°3 - Genre, sexualités et santé (équivalence Paris 8 et Paris 13) 
Notamment : sexe, corps, féminisme, domination, violence, travail, famille, parenté, masculinité, 
homosexualités, santé mentale. 
 
Thème n°4 - Espace, environnement et santé (dominante Paris 13) 
Notamment : urbanisme, aménagement, biogéographie, géomorphologie, écologie. 
 
Thème n°5 - Construction et diffusion des savoirs médicaux (équivalence Paris 8 et Paris 13) 
Notamment : histoire de la médecine (Moyen Age, 19ème siècle), histoire du droit médical. 
 
3.1.2 La bibliothèque universitaire de Paris 13 contribuera au développement des domaines 
suivants : 
 
Axe « Industries de la culture et art » 
 
Thème n°1 - Environnements virtuels et création (dominante Paris 8) 
Notamment : acteur de synthèse, simulation du vivant (informatique, traitement et transport de 
l’information). 
 
Thème n°2 - Industries de la langue (dominante Paris 13) 
Notamment : linguistique, sémantique lexicale, lexicologie, linguistique informatique, traitement 
automatique de la langue, traduction automatique, documentation automatique, moteur de 
recherche, Web français, langue française, lexique, dictionnaire, grammaire, langue du droit. 
 
Thème n°3 - Socio-économie de la culture et de la communication (équivalence Paris 13 et Paris 
8) 
Notamment : industries culturelles, multimédia, industries de l’information et de la 
communication, médias, presse, médiation, médiatisation, gestion des opinions, communication 
et environnement, communication et développement rural, éducation à l’environnement, 
industrialisation de la formation, industrie du jeu et des jouets, culture et enfant, économie du 
cinéma, propriété intellectuelle, usages d’Internet, téléservices. 
 
Thème n°4 - Esthétiques, arts et industries (dominante Paris 8) 
Notamment : art (information et communication), outils numériques et création, nouveaux 
médias, e-learning, banques de données, hypertexte, langages et normes xml, dtd. 
 
Thème n°5 - Création, pratiques, public (dominante Paris 8) 
 
Thème n°6 - Informationnalisation sociale (dominante Paris 13) 
Notamment : industrialisation de l’information et de la communication, nouvelle économie, 
société informationnelle, paradigme numérique, société cognitive, démocratie virtuelle. 
 
Thème n° 7 - Anthropologie de la culture 
 
Axe « Santé et société » 
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Thème n°1 - Politique, corps et santé publique (dominante Paris 13) 
Notamment : santé publique (histoire depuis l’Ancien régime, sociologie, anthropologie, droit), 
administration de la santé, hygiène publique, pratiques hospitalières, soins en milieu carcéral, 
précarité, comportements déviants, groupes à risque, accidents du travail, inégalités de santé, 
médecine, maladie, alcoolisme, drogue, saturnisme, victime, Assistance publique, hôpital, prison, 
quartier. 
 
Thème n°2 - Altérité, psychisme et santé mentale (équivalence Paris 13 et Paris 8) 
Notamment : psychopathologie, exil, expérience de la différence, immigration, psychologie 
clinique transculturelle, assistance sociale, gestion de la santé mentale. 
 
Thème n°3 - Genre, sexualités et santé (équivalence Paris 13 et Paris 8) 
Notamment : sociologie du travail et de la famille, recompositions familiales, orientations 
sexuelles, violence, discriminations, parenté, filiation, conditions de travail, grossesse, santé 
reproductive. 
 
Thème n°4 - Espace, environnement et santé (dominante Paris 13) 
Notamment : environnement (biogéographie, histoire, approches internationales comparées) 
risques liés à l’urbanisation, ville, banlieue, marges urbaines, cités, ségrégation socio-spatiale, tissu 
urbain, espaces ruraux à proximité des villes, immigration, loisirs, alimentation, 
approvisionnement alimentaire, risques alimentaires, pollution, migrations, précarisation, 
vieillissement. 
 
Thème n°5 - Construction et diffusion des savoirs médicaux (équivalence Paris 13 et Paris 8) 
Notamment : histoire des sciences, histoire de la médecine et de la santé publique, politiques de 
santé publique, transferts de technologie (Nord-Sud, Nord-Nord, Sud-Sud), dépistage des 
maladies, dépistage génétique, essais thérapeutiques, bioéthique, application des découvertes 
génomiques à la génétique. 
 
Article 4 - L’accès à la documentation électronique (voir annexe financière) 
 
Le principe d’une participation forfaitaire annuelle de la MSH à l’acquisition de licences d’accès 
par les universités de Paris 8 et de Paris 13 a été retenu. Cette documentation concerne l’accès 
aux réseaux de cédéroms des bibliothèques universitaires et les accès à distance (adresses IP et 
mots de passe), voir annexe financière. Elle couvre les catégories de documents suivantes : 
les bases de données bibliographiques et factuelles 
les journaux électroniques 
les revues électroniques 
les publications universitaires. 
 
Article 5 - L’organisation des services aux chercheurs 
 
5.1 Les bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13 apporteront les services suivants en 
fonction de leurs capacités financières et de leurs moyens en personnels : 
 
• Organisation et gestion des catalogues, hormis les inventaires d’archives, par les deux 

bibliothèques universitaires de Paris 8 et de Paris 13, 
• Formation des documentalistes de la MSH, 
• Accès gratuit au prêt à domicile, 
• Possibilité de dépôts de longue durée de documents servant aux programmes de recherche de 

la MSH, 
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• Négociation globale auprès des fournisseurs de banques de données pour les produits 
intéressant la MSH dans le cadre d'un partage des coûts, 

• Conservation de documents déposés dans les bibliothèques universitaires par le centre de 
documentation de la MSH (par exemple à l'issue d'un programme de recherche), 

• Assistance scientifique et technique des documentalistes de la MSH par des personnels des 
bibliothèques universitaires. 

 
5.2 La MSH prend les engagements suivants vis à vis des bibliothèques universitaires : 
 
• 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, 
• Accès aux collections spécifiques de la MSH en consultation sur place pour les doctorants et 

les chercheurs de Paris 8 et de Paris 13, 
• Alimentation des catalogues et participation de la MSH aux catalogues collectifs et au réseau 

du Prêt entre bibliothèques (PEB), 
• Création d'un service de fourniture rapide de documents (reproduction d'articles, de chapitres 

de monographies) qui sera l’interlocuteur des bibliothèques universitaires, 
• Informations concernant la création de nouveaux thèmes ou le développement de nouveaux 

domaines. 
 
Article 6 - Moyens en personnels et financement de la documentation 
 
La MSH Paris Nord dispose de personnels spécialisés et d’un budget propre pour le 
fonctionnement du centre de documentation. 
Chacune des parties s’engage à s’informer mutuellement des moyens consacrés à la 
documentation dans les domaines couverts par la MSH Paris Nord, dans le cadre de leur conseil 
scientifique. 
 
Annexe financière  
 
Au titre de l’année 2003, 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 se 
répartit de la façon suivante : 
 
Paris 8 : 
Liste des produits électroniques 
Montant = 
 
 
Paris 13 : 
Liste des produits électroniques 
Montant = 
Liste des adresses IP de la MSH Paris Nord 
 

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 
La directrice du service commun de    La directrice du service commun de 
la documentation de Paris 8     la documentation de Paris 13 
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ANNEXE 2 
 
 
Profils d’emplois 
 
La charge de travail liée à la gestion des ressources électroniques d’une part et celle liée aux 
services aux chercheurs (recherches bibliographiques, fourniture des documents, formation) 
d’autre part devraient orienter les recrutements des futurs documentalistes. En effet, le caractère 
très dynamique et très fluctuant de l’offre documentaire électronique, la complexité de la 
négociation, les conditions d’une utilisation efficace des bases de données (évolution des 
produits, catalogage et signalement des ressources, clauses des licences, tarification, modes 
d’accès dans le campus et hors campus, suivi des adresses IP attribuées, types de contrôle des 
accès, restrictions d’accès de certaines bases, responsabilités de la bibliothèque de l’usage qui en 
est fait, modes d’emploi des bases et élaboration de guides d’utilisation, évaluation des usages, 
etc.) nécessiteront la collaboration active d’un des documentalistes de la MSH pour la gestion des 
ressources électroniques. Il convient sans doute de rappeler avec insistance que cette gestion 
s’ajoute à celle de la documentation imprimée –elle ne s’y substitue pas– et qu’elle est très 
« coûteuse » en personnels qualifiés sur les plans administratif, documentaire et informatique. 
 
 
Fiche de poste 1 
 
Fonction : Responsable des Services de documentation de la Maison des sciences de l’Homme 
Paris Nord 
 
Corps : Documentaliste catégorie A, ITA (IGE ou IGR) BAP F ou CAPES de documentation. 
 
Rattachement hiérarchique : poste placé sous l’autorité du directeur de la Maison des Sciences de 
l’Homme Paris Nord. 
 
Description du poste :  
 
Le responsable est chargé de la mise en place puis du fonctionnement du centre de 
documentation. 
 
Il propose la politique documentaire et ses modalités d’application aux instances décisionnelles de 
l’établissement et la met en œuvre. 
 
Il anime les ressources humaines affectées au centre de documentation. Il participe au 
recrutement et à l’évaluation des compétences du personnel. 
 
Il prépare et propose le budget documentaire et en suit l’exécution. 
 
Il organise la collaboration avec les services de documentation des établissements et des 
institutions partenaires de la MSH Paris Nord, en particulier avec les services communs de la 
documentation des universités de Paris 8 et de Paris 13. Cette collaboration concerne notamment 
la gestion du catalogue commun, le prêt et l’emprunt des documents, l’accès à la documentation 
électronique, le partage des responsabilités en matière d’acquisitions de documents. 
 
Il choisit les logiciels de gestion documentaire et garantit la cohérence et la qualité de la base de 
données. 
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En liaison avec les chercheurs, il supervise la cohérence des acquisitions de documents et la veille 
documentaire des thématiques de recherche de la MSH Paris Nord portant sur les deux axes : 
« industries de la culture et arts » et « santé et société ». 
 
Il supervise la mise à jour des pages web de l’établissement concernant les ressources 
documentaires. 
 
Il peut assurer, ponctuellement, des formations à la méthodologie documentaire à destination des 
doctorants et des chercheurs. 
 
En ce qui concerne les aspects logistiques et informatiques, il s’appuie sur les services 
administratifs et techniques et sur le service informatique de l’établissement. 
 
Aptitudes principales : expérience dans la gestion de centre de documentation ou de bibliothèque. 
Expérience ou connaissance de la conduite de projet. Aptitude à animer une équipe. 
Connaissances en sciences de l’information et de la communication. Capacité de communication. 
 
Localisation : 4, rue de la Croix Faron – Plaine Saint-Denis – 93210 Saint-Denis. 
 
 
Fiche de poste 2 
 
Fonction : Chargé de recherche d’information et formateur en information et en documentation 
spécialisée 
 
Corps : Documentaliste catégorie A, ITA (IGE ou IGR) BAP F ou certifié de la documentation 
 
Rattachement hiérarchique : poste placé sous l’autorité du responsable du centre de 
documentation. 
 
Description du poste :  
 
En liaison avec les chercheurs, il assure la veille documentaire des thématiques de recherche de la 
MSH Paris Nord portant sur les deux axes : « industries de la culture et arts » et « santé et 
société ». 
 
Il acquiert, gère et exploite les documents quel que soit leur support. Il recherche les sources 
d’information à l’intention des chercheurs et s’assure des conditions d’accès à l’information 
spécialisée. 
 
Il assure le traitement intellectuel des documents : indexation, classification. 
 
Il assure les formations à la méthodologie documentaire à destination des doctorants et des 
chercheurs. 
 
Il conçoit et organise les pages web de l’établissement concernant les ressources documentaires et 
assure leur mise à jour. 
 
En ce qui concerne les aspects logistiques et informatiques, il s’appuie sur les services 
administratifs et techniques et sur le service informatique de l’établissement. 
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Aptitudes principales : connaissances dans une ou plusieurs disciplines représentées. 
Connaissances des méthodes et des techniques documentaires. Aptitudes pédagogiques et 
capacité de communication. Connaissance de l’anglais, notions dans une autre langue étrangère. 
 
Localisation : 4, rue de la Croix Faron – Plaine Saint-Denis – 93210 Saint-Denis. 
 
 
Profil de poste 3 
 
Fonction : responsable du signalement bibliographique et des services aux chercheurs 
 
Corps : Documentaliste catégorie B, BAP F. 
 
Rattachement hiérarchique : poste placé sous l’autorité du responsable du centre de 
documentation. 
 
Description du poste :  
 
Il est chargé du signalement bibliographique et du catalogue commun. 
 
Il assure la mise en œuvre des services de prêt, d’emprunt et d’accès à la documentation 
électronique à destination des doctorants et des chercheurs. 
 
Il participe à la mise à jour des pages web de l’établissement concernant les ressources 
documentaires. 
 
Il est chargé de la gestion matérielle des documents (réception, enregistrement, classement, 
équipement, rangement) et de la gestion des équipements techniques (services payants à distance, 
gestion des comptes des équipes de recherche, systèmes d’alerte, multimédia, reprographie, 
réponses aux demandes d’information en ligne, etc.). 
 
Il répond aux demandes de renseignement (oralement ou par écrit). 
 
En ce qui concerne les aspects logistiques et informatiques, il s’appuie sur les services 
administratifs et techniques et sur le service informatique de l’établissement. 
 
Aptitudes principales : expérience dans le traitement bibliographique de l’information et pratique 
d’un logiciel de gestion documentaire. Connaissances en anglais. Sens de l’organisation, rigueur. 
 
Localisation : 4, rue de la Croix Faron – Plaine Saint-Denis – 93210 Saint-Denis. 
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ANNEXE 3 
 
Guide de l’entretien réalisé par Kynos en concertation avec le groupe de travail 
« Documentation » 
 
Enquête réalisée entre avril et juin 2002 auprès de 23 chercheurs représentant les 12 thématiques 
et sélectionnés par l’équipe de préfiguration de la MSH Paris Nord. 
 
I. VOTRE ACTIVITE, VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
1. Votre activité d’enseignant chercheur dans la thématique suivie à la MSH ?  
Détailler les contenus thématiques, la langue de travail, la  part de la documentation en français et 
en langue étrangère 
2. Votre environnement de travail 
Distinguer l’environnement de travail pour la recherche d’informations et pour la recherche scientifique 
Repérer l’environnement de travail le plus familier, comprendre pourquoi ? 
Travaillez-vous le plus souvent à votre domicile ? A l’université, dans un bureau personnel, 
collectif ? A la MSH ? 
Disposez-vous d’un micro-ordinateur portable ? D’un (ou de plusieurs) accès à Internet ? 
 
II. VOS PRATIQUES EN MATIERE DE RECHERCHE  D’INFORMATIONS 
3. Dans quelles circonstances avez-vous besoin d’informations ? A quelles étapes de vos travaux ? 
Repérer les pratiques continues ou discontinues en matière de recherche bibliographique 
Pouvez-vous me décrire une séquence de  recherche d’informations ? Avec les étapes, les 
délais…par exemple faites-vous votre recherche d’informations en une seule fois, en plusieurs 
fois, selon vos besoins ? 
Pouvez-vous me lister vos 5 dernières recherches ? Avec les mots clés afférents ? (mot clés, titres, 
auteurs) 
4. Quelle est la part de recherche d’information que vous faites-vous même et celle que vous 
déléguez ?  
Repérer la part et le type de la délégation 
Si vous déléguez, à qui, à quel type de personne ? 
Qui fait la recherche bibliographique ? Les photocopies ? Qui emprunte pour vous en 
bibliothèque ? 
Qui achète votre documentation ? 
5. Assurez-vous une veille bibliographique dans votre spécialité ?  
Repérer les personnes ressources et les sources d’information 
Qui sont vos personnes ressources ? (collègues…) Pouvez-vous nous citer vos collègues 
chercheurs français et étrangers ainsi que leurs spécialités ? 
Quelles sont vos sources d’information habituelles? Des revues spécialisées, des newsletters… 
Des catalogues de bibliothèques, des bases de données ? Depuis quel endroit ?  
6. Quels sont vos sites web préférés, vos signets favoris?  
Repérer les usages du web, les sites consultés 
Consultez-vous des quotidiens, des périodiques électroniques en ligne ? Lesquels ? Avez-vous 
une page ou un site  personnel(le) sur Internet ? 
7. Lisez-vous des textes en ligne ? Si oui quels types de textes ?  
Repérer la part de la lecture électronique 
Préférez-vous lire des textes, même courts sur papier ? 
Utilisez-vous des cyber-books ? des lecteurs, des cartes, des applications qui permettent de lire 
plus facilement sur écran ? Sinon seriez-vous intéressé(e) par ce type d’outil ? 
8. Y a-t-il une documentation déjà constituée sur votre thématique MSH?  
Où se trouve-t-elle? Qui la gère au quotidien? Fait-elle partie de votre documentation 
d’enseignant-chercheur ou bien est-elle localisée à part ? 
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9. Quels sont les manques, les déficits dans vos recherches d’informations?  
Y a-t-il des points, des titres, des auteurs que vous ayez cherchés récemment et que vous n’ayez 
pas trouvés ? 
Repérer les niches documentaires pour la MSH 
10. Finalement, toutes sources confondues, votre source d’approvisionnement de prédilection 
c’est...? 
11. Quelle est la taille de votre bibliothèque de travail ?  
Évaluer le nombre d’ouvrages, de périodiques 
Combien dépensez-vous  par mois (ou par an) en documentation scientifique ? 
Sur quels comptes ? Laboratoire, UFR, contrat de recherche, personnel… 
Repérer les comportements d’approvisionnement en ouvrages, périodiques, cédéroms, banques 
de données…, ne pas prendre en compte les photocopies, demander les montants ou à défaut les 
pourcentages relatifs. 
 
III. VOS PRATIQUES EN MATIERE D’UTILISATION ET DE REDIFFUSION DE 
L’INFORMATION 
12. En complément de vos publications, faites-vous un recensement de références 
bibliographiques ? 
Pour un article rédigé de taille moyenne (entre 10 et 30 pages) quelle proportion de références 
bibliographiques donnez-vous à la fin de votre article ? nombre approximatif, fourchette. 
Faites-vous des comptes rendus de lecture dans des revues ? 
13. Quand vous trouvez de l’information sur votre thématique, la diffusez -vous à d’autres 
personnes, à qui? A vos collègues chercheurs ? Au sein de votre équipe? A des personnes d’autres 
équipes? Qu’en attendez-vous en retour ? 
Repérer la part et le type de redistribution de veille documentaire, de partage des informations 
 
IV. LA PLACE DES SCD OU DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES PARMI VOS LIEUX 
RESSOURCES  
14. Pouvez-vous nous lister les bibliothèques ou centres documentaires français et étrangers que 
vous fréquentez ? Que vous consultez à distance ? 
Évaluez les points forts et les points faibles de chacun d’entre eux. 
Pour quels services, quelles parties des collections ? 
A propos des bibliothèques des universités de rattachement des chercheurs : quel usage des 
collections et de quelles parties d'entre elles, quelle utilisation des services proposés ? (voir infra 
15. et 16.) 
15. Le Service commun de la documentation de Paris 8 
Utilisez-vous des services de la Bibliothèque universitaire ?  
Ne pas citer tous les services offerts mais comprendre les raisons de leur(non) utilisation  
- PEB (prêt entre bibliothèques) 
- Formation sur site à la recherche documentaire  
- Animations (lectures, débats, expositions...) 
- Recherches bibliographiques (entre autres à distance) 
- Gestion d'un site Web : sélection de liens pour la recherche documentaire  
- Constitution de bibliographies (activité très ponctuelle, dans le cadre de colloques par exemple) 
- Salle de travail réservée aux enseignants 
Sinon qu’est-ce qui fait que vous ne les utilisez pas ? Et qu’est-ce qui vous amènerait à utiliser des 
services à la BU ? et à la MSH ? En matière de photocopies quels sont vos besoins ? 
16. Le Service commun de la documentation de Paris 13 (idem) 
 
V. PREFIGURATION DU LIEU-RESSOURCE DE LA MSH 
18. Finalement vos besoins documentaires liés à la thématique de la MSH sont-ils plutôt 
satisfaits? Ou non ? 
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Réévaluer les niches documentaires si nécessaire 
19. La MSH prépare un site Intranet, quels sont les produits ou services dont vous auriez besoin ? 
Repérer la dimension de partage possible au sein de la MSH ? 
Quelles informations aimeriez-vous y trouver ? Sous quelle forme ?  
Seriez-vous prêt à y mettre vos propres publications ? Dans quelles conditions ? Y a-t-il des 
niveaux de confidentialité qui limiteraient votre apport à cet Intranet ? 
20. Pour vous quelles seraient les fonctions d’un lieu ressource à la MSH?  
Avez-vous des archives liées à la thématique MSH, souhaiteriez-vous les déposer à la MSH ? 
Sont-elles confidentielles ? Quels sont les niveaux de confidentialité que vous voyez ? En 
fonction de quel type de public ? 
21. Quelles sont les compétences que vous aimeriez trouver au sein de la MSH pour vous assister 
en matière de recherche et de fourniture d’informations ? 
22. Dans les semaines qui viennent sur quels sujets précis auriez-vous besoin d’informations? Y 
a-t-il des événement que vous préparez ? Repérer les propositions à faire dans les mois qui 
viennent 
23. Seriez-vous d’accord pour participer à un groupe de réflexion sur la recherche et la diffusion 
d’informations ? Repérer des têtes chercheuses en information, les correspondants de l’intranet documentaire. 
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ANNEXE 4 
 
 
Budgets de fonctionnement et d’investissement 
 
Le centre de documentation de 36 places offrira des espaces de lecture diversifiées, informatisées 
et multimédia, des possibilités de reproduction et d’impression numériques, la consultation sur 
place de livres, de séries de périodiques, de cédéroms multimédias et DVD, de vidéocassettes et 
audiocassettes, de cartes, de diapositives, de microformes. 
Il conviendra donc de prévoir pour la MSH un équipement matériel correspondant à cette variété 
des supports, certains assez anciens, et des espaces appropriés à leurs différents modes de 
stockage et de consultation. 
 
 
Budget de fonctionnement annuel     63 230 euros 
 
Achats documentaires       36 118 euros 
 
Monographies françaises et étrangères 
360 livres par an, 60 édités en France et 300 édités à l’étranger 
Coût moyen français : 21,65 euros 
Coût moyen étranger : 44,97 euros 
Environ 15 245 euros 
 
Périodiques français et étrangers cédéroms et papier, hors licences électroniques 
24 abonnements, 12 édités en France, 12 à l’étranger 
Coût moyen français : 125 euros 
Coût moyen étranger : 457 euros 
Environ 7 620 euros 
 
Multimédia 
100 CD-audio x 18,3 euros 
1 830 euros 
50 DVD x 100 euros 
5 000 euros 
30 cassettes vidéo x 50 euros 
1 500 euros 
30 cartes 
350 euros 
 
Partitions contemporaines 
4 573 euros 
 
Équipement des documents 
3 000 euros 
 
Fournitures de bureau, 540 euros x 3 
1 620 euros 
 
Renouvellement de matériels informatiques 
720 euros 
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La maintenance des logiciels informatiques devrait être assurée par le personnel informaticien de 
la MSH. 
 
Recrutements d’étudiants sur vacations 
(équipement des documents, maintenance technique informatique, reprographie, suivi des 
comptes chercheurs, reclassements) 
7 600 euros 
 
Missions 
1 mission à l’étranger hors Europe de 5 jours, 1 400 euros 
2 missions en Europe de 3 jours, 1 650 euros 
 
Inscriptions colloques 
350 euros 
 
Formation continue 
6 jours x 762 euros 
4 572 euros 
 
Interrogations de bases de données et accès à la documentation électronique 
5 000 euros 
 
Prêt entre bibliothèques (frais de port et reprographie) 
1 200 euros 
 
(Les frais de reprographie sur place ne sont pas inclus). 
 
Budget d’investissement      228 594 euros 
 
Collections documentaires rétrospectives (fonds de base) 
600 ouvrages français 
13 000 euros 
400 ouvrages étrangers 
18 000 euros 
10 ans de collections de périodiques pour 12 titres, soit 360 volumes 
15 000 euros 
100 CD-audio x 18,3 euros 
1 830 euros 
50 DVD x 100 euros 
5 000 euros 
50 cassettes vidéo x 50 euros 
2 500 euros 
60 cartes 
700 euros 
 
Partitions contemporaines 
4 573 euros 
 
Équipement des documents 
12 500 euros 
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Postes en configuration « bureautique » 
4 postes x 700 euros 
2 800 euros  
 
Postes en configuration « recherche » multimédia  
13 postes (dont 3 pour les documentalistes) x 2 913 euros 
37 869 euros 
 
3 imprimantes dont 1 couleur 
3 050 euros 
 
1 Fax 
305 euros 
 
1 micro-ordinateur portable en configuration « recherche » 
3 170 euros 
 
4 postes audiovisuels 
2 500 euros 
 
2 imprimantes en réseau 
1 525 euros 
 
1 lecteur reproducteur de microfilms avec meuble 
6 750 euros 
 
1 copieur bureau 
1 990 euros 
 
1 copieur couleur 
13 460 euros 
 
Signalétique des collections 
9 147 euros 
 
Équipement mobilier 
 
Rayonnages 6 000 volumes en accès libre (240 ML) 
dont rayonnages adaptés aux atlas, cartes, dictionnaires et encyclopédies volumineux, livres d’art, 
vidéocassettes 
12 764 euros 
Présentoirs à périodiques (2 x 12 titres) 
 
2 744 euros 
Bac à disques CD et cassettes audio (300 CD) 
840 euros 
 
Meuble microforme et diapositives 
3 800 euros 
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Meuble à cartes 
1 600 euros 
 
1 système antivol 
15 000 euros 
 
20 places de lecture équipées (table, chaise et lampe) x 876 euros 
17 520 euros 
4 Places de consultation audiovisuelle 
4 378 euros 
10 places informatiques : catalogues, réseau cédérom, internet 
10 504 euros 
2 places de lecture des grands formats (cartes, atlas,…) 
2 188 euros 
 
Bureau d’information 
6 382 euros 
 
3 postes de travail documentalistes (bureau, caisson, desserte, chaise de travail, étagères) x 2 735 
euros 
8 205 euros 
 
Superficies 
 
Accueil = 25 m² 
Consultation = 250 m² dont  

50 m² d’espace multimédia 
70 m² d’espace périodiques 
15 m² d’espace détente 

Collections = 120 m² 
Reprographie= 20 m² 
Personnel = 60 m² 
Services techniques = 45 m² 
Archives et enquêtes = 50 m² 
Salle de formation à la recherche documentaire = 70 m² 
Salle de réunion = 15 m² 
= 655 m² 
+ 20 % circulations 
= 786 m² 
 
Bibliographie des rapports 
 
Maurice GODELIER, L’état des sciences de l’Homme et de la Société en France et leur rôle dans 
la construction de l’Espace Européen de la Recherche : rapport à l’attention du Premier Ministre, 
Paris, avril 2002, 506 p. 
Pierre MŒGLIN, Rapport sur la faisabilité de la Maison des sciences de l’homme « Paris Nord » : 
programme scientifique, conditions organisationnelles, matérielles et financières, Villetaneuse, 
décembre 2000, 149 p. 
Jean-Claude RISSET, Art, science, technologie : rapport au Ministre de l’éducation nationale de la 
recherche et de la technologie, mars 1998, 295 p. 
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Alain SUPIOT, Premier rapport annuel d’activité du Conseil national du développement des 
sciences humaines et sociales, MENRT, juin 1999, 63 f. 
 
 
Personnes rencontrées 
 

Josèphe BAL, Paris 13 
Jean-Pierre BALPE, Paris 8 
Martine BENTABOULET, CNRS 
Annick BERTRAND, MSH Nantes 
Alain BONARDI, Paris 8 
Pierre André BUVET, CNRS 
Françoise DECROISETTE, Paris 8 
Roger DELBARRE, Paris 13 
Brigitte DUJARDIN, Paris 8 
Didier FASSIN, Paris 13, EHESS 
Danielle FERRACCI, Paris 13 
Christine FERRET, Paris 8 
Guy FIHMAN, Paris 8 
Olivier FRESSARD, Paris 8 
Carvahlo GUILHERME, Paris 8 
Madeleine JULLIEN, Paris 8 
Anna KURTYCZ, Paris 13 
Kee LEE Young, Paris 13 
L. G. LOECHEL, Arenotech 
Pierre LUNEL, Président Paris 8 
Pierre MŒGLIN, Paris 13 
Jacques NEEFS, Paris 8 
Claire NIEMKOFF, SDBD, MEN 
Jean-Paul OLIVE, Paris 8 
Bruno PEQUIGNOT, Paris 3, IRESCO 
Michel POUCHAIN, Président Paris 13 
Christian PRADIE, Université Valenciennes, 
Jean-Marie PRADIER, Paris 8 
Jacques RUBENACH, Paris 2 
Geneviève SAFAVI, Paris 13 
Anne SEDES, Paris 8 
François SOULAGES, Paris 8 
Claude TRAULLET, Paris 8 
Aline VEILLAT, Paris 8 
Robert VIVES, Paris 8 
Anne Fieke WILLAIME, Iresco, puis Paris 8 

 
Membres du groupe de travail « Documentation » 
 
Béatrice APPAY, CNRS, Iresco 
Josephe BAL, Paris 13 
Jean-Pierre BALPE, Paris 8 
Annick BERTRAND, MSH Nantes 
Yves CHEVRIER, EHESS 
Joëlle CLAUD, MENRT, Sous-direction des bibliothèques 
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Françoise DECROISETTE, Paris 8 
Roger DELBARRE, Paris 13 
Didier FASSIN, EHESS 
Danielle FERRACCI, Paris 13 
Christine FERRE, Paris 8 
Madeleine JULLIEN, Paris 8 
Jean-Louis LEBRAVE, ENS 
Pierre MŒGLIN, Paris 13 
Jacques NEEFS, Paris 8 
Claire NIEMKOFF, MENRT, Sous-direction des bibliothèques 
Bruno PEQUIGNOT, CNRS, Paris 3 
Daniel RENOULT, Comité stratégique des bibliothèques de la Mission inter académique U3M 
Ile de France au Rectorat de Paris 
Geneviève SAFAVI, Paris 13 
Aimé TANE, Paris 13 
Claude TRAULLET, Paris 13 
Bruno VAN DOOREN, INHA, Paris IV 
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