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En préambule, la directrice du SMS Documentation et Partage des Savoirs souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes à cette séance du Conseil de la Documentation et ajoute que le président 
de l’université lui fait l'honneur et le plaisir de lui confier la présidence de ce Conseil. Elle rappelle 
qu’à l'issue de la séance, vers 17h, les membres du Conseil de la Documentation seront invités à 
prendre part au vote via une plateforme en ligne. Elle précise que les directeurs et directrices de 
bibliothèques sont invités et les bienvenus au Conseil de la Documentation, et peuvent participer 
autant qu'ils le veulent au débat mais ne peuvent pas participer au vote.  
 
Le premier point de l'ordre du jour est l'examen du compte rendu du dernier Conseil de la 
Documentation. Celui-ci est adopté à l'unanimité du Conseil.  
En début de séance, la directrice du SMS présente l’ordre du jour : les actualités qui touchent au 
service, et notamment les nouveautés concernant le site PSL Explore, les statistiques de 
consultation de la documentation électronique, puis la présentation du budget définitif. Ensuite 
seront abordés les sujets portant sur les CGU de HAL, l’enquête, la charte documentaire.  
 
Les actualités du SMS 
 
La directrice partage son écran et montre la page d’accueil de PSL Explore. Elle rappelle 
qu’auparavant, il y avait deux parcours Découvrir et Chercher, mais ces dénominations n’étaient pas 
assez explicites du point de vue d’une chercheuse ou d’un chercheur, car ces deux opérations de 
chercher et de découvrir sont concomitantes entre elles et l’échange entre elles est constant. La 
décision a été prise de faire une refonte partielle de PSL Explore afin de clarifier le site qui propose 
désormais trois parties, le magazine, la documentation et les outils. Cette dernière partie « Outils » 
a été créée car elle intègre les tutoriels et les MOOC qui sont les pages les plus visitées du site.  
 
La partie Magazine est consacrée au partage des savoirs c’est-à-dire à la médiation scientifique. 
Cette partie « Magazine » s’inspire de la structure de la page d’accueil du site The Conversation par 
exemple. Actuellement, une vidéo tournée par Yann Plantier, responsable de la médiation 
scientifique numérique au sein de l’équipe, a été mise en évidence sur cette page d’accueil : il s’agit 
du documentaire Maîtres et possesseurs de la nature qui met en perspective les conférences de 
rentrée de PSL sur la question de l’anthropocène et des interactions entre l’homme et son 
environnement. La partie Magazine donne à voir d’autres contenus qui existaient déjà et qui ont été 
remis en valeur. Sur la page du magazine, il y a une nouveauté, la mise en exergue d’un document 
numérisé de la bibliothèque numérique : en ce moment, il s’agit d’une carte postale envoyée par 
Marie Curie à Paul Langevin ; celle-ci explique qu’elle est en voiture avec le célèbre Jean Perrin et 
elle dit que la voiture de Perrin a rencontré un arbre sans grand dommage d'ailleurs. Jean Perrin 
signe la carte de ses initiales et ajoute quelques petits commentaires à l'intention de Paul Langevin. 
On est en pleine guerre : la carte date de 1915. En bas de la page « le magazine », il y a 
l’emplacement pour le compte Twitter @PSLExplore et un nouvel encart est prévu pour le futur 
podcast de l’Université PSL, TANGRAM, en cours d'élaboration. A partir de cette page d’accueil, on 
peut rebondir vers la bibliothèque numérique évidemment : on peut voir par exemple ce que 
représentait la carte postale, on a la notice et puis on peut voir le reste de la bibliothèque numérique 
que chacune et chacun connait déjà mais on peut noter que le site compte plus de 50 000 documents 
et désormais 26 collections avec la mise en ligne toute récente par Elisa Thomas en lien avec 
François-Xavier André de 2 collections de l'Ecole française d'Extrême-Orient.   
 
En ce qui concerne la rubrique Documentation, on retrouve la barre de recherche du catalogue PSL 
et le lien vers le tutoriel. Les blocs donnant accès aux bases de données, aux revues, au portail HAL 
et aux thèses en ligne ont été relookés. On retrouve toutes les informations pratiques sur les 
bibliothèques musées, archives et photothèques de l’Université PSL. Il y a un troisième parcours qui 
est nouveau, « Les outils », qui propose trois blocs pour l'instant : publiez vos recherches ; les 
tutoriels et les mooc. En lien avec le GT-Formation émanant du GT-GLAM, il est question de rajouter 
un bloc qui permettra de servir de hub d'information vers les formations données par les 
bibliothèques, la formation à l’intégrité scientifique par exemple et éventuellement aux documents 
associés.  
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La directrice du SMS montre le lien « publier » et indique que tous les contenus sont en cours de 
mise à jour grâce à un stagiaire qui travaille avec Elisa Thomas. La directrice du SMS signale deux 
articles en particulier. Le premier article est consacré au baromètre de la science ouverte de 
l'université PSL : on voit qu'on est à 76% d'articles en accès ouvert sur 11 493 publications prises 
en compte pour l’année 2020. Elle signale également un petit guide de la science ouverte, une page 
créée en attendant mieux. Il y aura probablement la création d’un onglet science ouverte. Pour le 
moment, il y a les liens vers la charte science ouverte de PSL et la charte d'intégrité scientifique, le 
décret du 3 décembre 2021 relatif aux exigences de l'intégrité scientifique qui rend le plan de gestion 
de données obligatoire. Il y a également un lien vers le consortium ORCID et quelques lignes sur le 
portail HAL de PSL, mais aussi des liens utiles pour savoir comment publier en Open Access et des 
liens utiles vers des modèles de plan de gestion de données. Enfin, même si on n'est pas de PSL, 
le catalogue donne accès à toutes sortes de ressources ouvertes, et c’est une façon de rappeler 
que la numérisation des archives scientifiques et leur mise à disposition dans la bibliothèque 
numérique est aussi une façon d’ouvrir la science. Quant aux contenus de PSL Explore, ils sont en 
cours de mise à jour.  
 
La directrice invite les membres du Conseil de la documentation à ne pas hésiter à poser des 
questions. Pas de question posée sur ce sujet. 

 
 

1°) Les statistiques de consultation 
  

En ce qui concerne les statistiques de consultation de la documentation en ligne, la directrice 
montre d’abord le tableau réalisé par Laurent Nabias qui permet de voir quel est l'usage global de 
la documentation électronique.  
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En 2021, il y a eu 2 390 659 requêtes (on netend par là le nombre d’articles vus ou téléchargés), ce 
qui représente une augmentation importante puisque les statistiques de l'année précédente 
s’élevaient à 1 931 428 en 2020 et en 2019 on était seulement à 1 536 324. Cette progression est 
le résultat du travail de Laurent Nabias qui a fait en sorte que tout le monde ait un accès aisé aux 
ressources. Ainsi, on peut observer que le nombre des usages augmente sensiblement. On s'était 
amusé à calculer le prix moyen du téléchargement : celui-ci s’élevait à 0,34 euros en 2019, ce qui 
correspond au prix d'une capsule le café, l'année dernière, en 2020, la capsule de café a chuté à 
0,27 euros et cette année, en 2021, le prix a encore baissé et s’élève désormais à 0,22 euros. Ces 
chiffres correspondent à la fréquentation globale. Il manque les statistiques de Leonardo.  En 
revanche, grâce au Collège de France, on a pu intégrer les statistiques de Trismegistos. La 
rentabilisation des sommes allouées aux ressources électroniques est un argument important pour 
conserver les financements qui sont accordés au SMS.  
 

 
 
 
Le nouvel outil de statistiques mis en place par Laurent Nabias, avec l'aide de l’INIST, permet de 
voir quels sont les usages, établissement par établissement. Par exemple, les statistiques de 
l’EPHE-PSL, pour la période du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021, permettent de voir le nombre 
des accès à la plateforme, le nombre de plateformes et le nombre de titres de publications et aussi 
l’histogramme qui permet de voir quelle est la fréquentation semaine par semaine.   
Le tableau de bord suivant permet de voir quelles sont les ressources les plus consultées par article, 
par livre et par table des matières, par type de consultation (HTML / PDF), avec ou sans classement 
Dewey. 
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On se rend compte que pour 1677 connexions, on ne sait pas ce qui a été consulté. Pour des 
statistiques très fines en lien avec une politique documentaire, ces statistiques ne sont pas encore 
parfaitement utilisables, mais cet outil permet de faire des statistiques par établissement, ce qui est 
déjà très intéressant. 
 
L’administrateur du système d’information documentaire explique que l’EPHE-PSL utilise le canal 
de PSL Explore et donc on peut obtenir les statistiques pour cet établissement. Mais il faut tenir 
compte du fait que dans d’autres établissements, d'autres canaux de connexion sont utilisés.  Pour 
le moment, cet outil est le seul qui permet de faire une distinction des statistiques par établissement. 
Lorsqu'on pourra consulter l’an prochain les données éditeurs, on aura plus d'informations sur le 
niveau des revues consultées. Pour le moment, ce sont des analyses de logs.   
La directrice du SMS confirme qu’elle a choisi à dessein l’exemple de l’EPHE-PSL qui ne peut 
accéder aux ressources mutualisées que par le biais de PSL Explore, ce qui permet d’obtenir une 
information fiable.  
 
La directrice du SMS propose au Conseil de la documentation de s’exprimer ou de poser des 
questions après ce point sur les statistiques. Il n’y a pas de question sur ce point. 
 
 
 
2°) Le budget 2022 
 
La directrice du SMS montre rapidement le budget qui figurait parmi les pièces jointes à la 
convocation. Ce budget est conforme au projet de budget qui a été montré lors du dernier Conseil 
de la Documentation.  La seule différence réside dans la présentation des deux piliers du SMS : 
Documentation et Partage des Savoirs. Le Conseil de la Documentation n’a pas à se prononcer sur 
la partie du budget relative au partage des savoirs. Ce budget reprend les recettes, c’est-à-dire les 
contributions des établissements listées dans la Convention SMS et dans la Convention bilatérale 
avec le Collège de France. Il y a aussi les budgets propres au partage des savoirs, l’un qui 
correspond à la labellisation « Science avec et pour la société » (SAPS), soit 315 000 euros, et 
l’autre qui reprend une subvention obtenue pour la fête de la science 2021, soit 21 500 euros.  
La Directrice demande s’il y a des questions sur ce budget.  
 
Un élu des personnels indique que la redevance du CCSD est plutôt de l’ordre de 2000 euros.  
La Directrice répond que par prudence, un budget de 4000 euros avait été provisionné, mais elle 
confirme qu’en réalité, la redevance sera de 2000 euros.   



  
  
  

Conseil de la documentation du 29 mars 2022 
 6 

6 
 

Une élue des personnels pose une question sur la journée d’étude sur le patrimoine scientifique : 
de quoi s’agit-il ?  
 
La Directrice répond qu’il s’agit d’une journée planifiée en mars 2020 et annulée en raison de la 
pandémie. Cette journée devait être l'occasion de présenter la numérisation complète des archives 
de Paul Langevin et surtout du don de ses archives par la famille à l’ESPCI.  
 
Par ailleurs, un projet CollEx-Persée, consacré à la numérisation des archives photographiques de 
la fouille de Doura-Europos, a été mené à son terme et CollEx-Persée aurait souhaité qu'il y ait une 
manifestation scientifique autour de ce projet.  Le SMS a donc pensé à combiner les deux projets, 
Langevin et Doura-Europos, si possible en organisant une journée d'étude qui serait consacrée aux 
archives scientifiques de PSL, essentiellement celles qui sont numérisées dans la Bibliothèque 
numérique de PSL Explore. C’est pourquoi une demande de crédits pour cette journée d'étude a été 
faite avec une partie de cette contribution, à hauteur de 1000€, qui était destinée à aider la 
bibliothèque de l’ESPCI à monter un événement. Mais à ce jour, rien ne garantit que cet événement 
ait lieu avant la fin de l’année 2022. Rien n’est organisé pour le moment.  Si cela intéresse les 
établissements d’organiser une journée d’étude autour du patrimoine scientifique, ce serait une 
excellente nouvelle, puisque le financement est disponible. 
 
Catherine Kounelis, directrice de la bibliothèque de l’ESPCI, précise qu’il s’agit des 150 ans de 
l’anniversaire de Paul Langevin et qu’un événement aura bien lieu en fin d’année 2022 à l’ESPCI.  
Une personnalité qualifiée demande une explication sur la présentation comptable du budget qui 
donne à penser que les dépenses sont supérieures aux recettes.  
 
La directrice du SMS explique que le budget global de 545 000 euros pour les ressources 
mutualisées en ligne est inscrit dans une convention signée par les établissements. Ce budget se 
répartit entre la contribution des établissements à hauteur de 321 380 euros et l’abondement de 
l’université.  
 
Cette personnalité qualifiée comprend que les recettes complémentaires pour le service sont des 
recettes versées directement par PSL.  
 
La directrice du SMS confirme que cette somme allouée par PSL n’est pas mentionnée dans le 
budget, qui est une présentation de la Direction financière de PSL, car celle-ci considère les rentrées 
de fonds dans le budget du service et ne fait pas état de sa propre contribution.  
Une autre personnalité qualifiée pose la même question et note qu’il l’avait déjà posée lors du 
précédent Conseil de la documentation. Il se demande s'il ne serait pas utile de mettre dans ce 
document budgétaire un équilibrage entre les dépenses et les recettes en ajoutant cette ligne 
d’abondement quelque part dans les recettes. D'un point de vue comptable en tout cas, ce serait 
plus compréhensible.  
 
La directrice du SMS répond que la contribution de l’université au budget des ressources et des 
outils documentaires est bien indiquée dans la Convention SMS, dans l’annexe financière. En 
revanche, l’université contribue également à la masse salariale, et elle n’est pas indiquée dans ce 
document.  Ce document indique une ligne qui correspond à l’emploi de deux stagiaires ingénieurs, 
mais cela n’est pas comptabilisé dans la masse salariale.  
 
La directrice de la bibliothèque du CNSAD comprend que la contribution de PSL aux abonnements 
électroniques s'élève à 223620 euros, qui représente la différence entre le budget global de 545 000 
euros et la contribution des établissements à hauteur de 321 000 euros. 
 
La Directrice du SMS répond que les chiffres exacts sont dans la convention. 
Par ailleurs, elle précise que comme cela avait déjà été signalé la dernière fois, il y a l'adhésion au 
Web of Science qui est à part et n’est pas incluse dans la convention SMS, car c’est un abonnement 
qui est financé par la direction de la recherche, mais qui est inscrit sur le budget de la Documentation, 
pour que ce soit plus cohérent. En ce qui concerne l'absence d'autorisation d’engagement sur la 
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ligne du cloud, la directrice rappelle que l'autorisation d'engagement avait déjà été donnée l'année 
précédente donc elle n’est pas indiquée une seconde fois ici, mais la somme est bien disponible.  
Un élu enseignant-chercheur indique qu’il participe pour la première fois au Conseil de la 
documentation et il indique qu’il serait utile pour lui que chacun, à chaque prise de parole, puisse 
dire de quel établissement il est originaire et quelle fonction il occupe. Il se présente : sociologue à 
l’IRISSO à Dauphine, maître de conférences et membre du Conseil d’Administration de PSL. Il pose 
une question sur la signification de la labellisation Science avec et pour la société (SAPS) et 
demande s’il est possible de résumer en trois mots les actions menées dans ce cadre. Il demande 
s’il y a une part de la mutualisation des établissements qui est imputée sur cette ligne.  
 
La directrice répond que l’avis du Conseil de la Documentation n’est en aucun cas sollicité sur les 
questions de partage des savoirs.  Toutefois, elle revient sur ce que recouvre la mission du Partage 
des Savoirs : à l'occasion de la pandémie, l'Etat s'est rendu compte qu'il fallait absolument travailler 
sur le lien entre science et société et non seulement sur la confiance de la société envers la science 
mais aussi sur la façon dont les scientifiques transmettent leur savoir à la société. Donc le ministère 
a travaillé là-dessus et a lancé une opération de labellisation « Science avec et pour la société » 
(SAPS). Les établissements d'enseignement supérieur ont été invités à envoyer un document au 
ministère qui n’était pas du tout normé, récapitulant l'ensemble des actions de leur établissement 
dans le domaine du partage des savoirs, et ils ont dû expliquer ce qui était déjà fait, ce qui était en 
cours, ce qui était à faire et ils ont été encouragés à proposer un budget dévolu au partage des 
savoirs pour les trois années à venir. Ce budget présente les actions prévues et les cofinancements.  
A l’Université PSL et au sein du SMS, Olivier Dauchot, directeur de recherche au CNRS et 
responsable du laboratoire Gulliver à l’ESPCI, est le spécialiste en charge du partage des savoirs 
et c'est lui qui a établi ce document auquel la directrice a un peu participé : l’axe majeur est 
évidemment toutes les actions de médiation scientifique de la part des chercheurs de tous les 
domaines de PSL en direction de l'ensemble de la société, ce qui recouvre des actions extrêmement 
variées allant des instituts de l’EPHE-PSL ou de son écomusée Te Fare Natura à Moorea à des 
conférences, des vidéos, des podcasts, des visites de laboratoires et tout ce qui touche à la fête de 
la science,  la nuit européenne des chercheurs, enfin tout ce qu'on peut faire en direction de la 
société.  
 
Il y a un deuxième grand volet de formation des étudiants, des doctorants, des apprentis chercheurs 
et aussi formation des chercheurs confirmés à la médiation scientifique, pour essayer d'en faire plus 
et de le faire mieux. 
 
De plus, il y a un grand volet de sciences participatives qui va probablement être mené avec la 
société SoScience de Mélanie Marcel.  
 
Enfin, le dernier volet est un volet de partenariat avec les médias sur lequel on est en train de 
travailler et qui est un peu plus long à mettre en place.  
 
Le ministère a été convaincu par la présentation de PSL puisqu’il a accordé une subvention de 315 
000€ par an pendant 3 ans pour financer l'ensemble de ces actions. 
 
Le directeur de bibliothèque des Mines se présente. Concernant la labellisation SAPS, pour les 
raisons historiques rappelées par la directrice du SMS, il ajoute qu’effectivement les actions de la 
Documentation d’une part et du Partage des Savoirs d’autre part sont bien distinctes dans le cadre 
de la réponse à l’appel à projet. Mais il faut avoir conscience que cela fera partie des discussions 
futures parce que pour l'instant, on est dans une première phase. Il y aura sans doute également 
des rapprochements parce que tout cela touche beaucoup aux questions liées au développement 
des actions CSTI [Culture scientifique technique et industrielle] portées par l’ANR. Il faudrait que les 
bibliothèques s'emparent du sujet au titre de la valorisation et de la médiation.  Il s’agit d’ouvrir à 
moyen terme quelques perspectives de collaboration. 
 
La directrice du SMS répond que d’ailleurs une conservatrice à la bibliothèque des Mines participe 
au GT-Partage des Savoirs et il n’y a pas de cloisonnement, même si au sein du SMS, on se partage 
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les responsabilités et on essaie de ne pas trop superposer les missions des uns et des autres pour 
des raisons d'efficacité essentiellement. 
 
 
3°) Les CGU de HAL 
 
La Directrice du SMS aborde la question du dernier Conseil de la Documentation qui concerne un 
avis sur les CGU, Conditions Générales d’Utilisation, que la Directrice a transmis au CCSD. Le 17 
février 2022, la Directrice du SMS et Flore Han ont rencontré leurs interlocuteurs du CCSD afin 
d’examiner l’avis du Conseil de la documentation. Les représentants du CCSD leur ont expliqué que 
HAL a opté pour la solution des CGU, c’est-à-dire pour un accord de consortium unique avec ses 
120 partenaires. Il y a donc un document identique pour tous les établissements, mais il est à signer 
sous forme d’accord bilatéral entre chaque établissement de PSL et le CCSD. Environ la moitié des 
partenaires ont déjà signé les CGU, environ un quart n'ont pas répondu et le dernier quart a entamé 
des discussions avec le CCSD qui reconnaît que ces discussions montrent la nécessité d'une 
nouvelle rédaction des conditions générales d'utilisation avec en particulier plus de garanties à 
l'article 10, des précisions de l'article 15 et surtout plus de précisions sur les obligations des uns et 
des autres.   
 
La question porte sur le fait que le CCSD dans les CGU n'apporte aucune garantie sur la pérennité 
des données. Les DSI, directions des systèmes d’information, ont souvent un point de vue plus 
serein en reconnaissant qu’il y a des contraintes techniques et que le CCSD ne peut pas promettre 
des choses qu'il ne peut pas tenir techniquement. A cette question technique s’ajoute un autre 
problème sur le délai de résiliation qui était limité à 8 jours. Or la plupart des établissements disaient 
que ce délai de 8 jours dans un établissement est insuffisant pour une circulation d’une information 
d’abord vers le haut de la hiérarchie, puis en direction des opérationnels. Donc le comité d'orientation 
du CCSD devait examiner le projet de révision des CGU le 16 mars, le COPIL du CCSD devait le 
valider le 25 mars, mais en date du 29 mars, jour du Conseil de la Documentation, la Directrice n'a 
pas eu d'autres nouvelles pour l'instant.  La Directrice pense qu’on peut espérer une signature en 
septembre 2022, voire à l'automne 2022 et un paiement à ce moment-là. Pour les établissements 
qui ont déjà signé et déjà payé la redevance au CCSD, cette version remplacera la précédente. En 
conséquence, l'année 2021 est finalement une année blanche et personne ne paiera quoi que ce 
soit au CCSD en 2021.   
 
La deuxième question posée concernait le tarif global à 18 000€ pour tous les établissements de 
PSL, étant donné que PSL est un établissement public expérimental et qu’un portail consortial était 
envisagé, avec des sous-portails sur lesquels les établissements auraient pleinement la main 
comme aujourd'hui pour l'administration.  
 
Mais techniquement le CCSD ne peut pas créer de hiérarchie entre les portails ; il y aura donc d'une 
part un portail PSL qui donnera à voir toute la production de PSL, et d'autre part des portails des 
partenaires tels qu'ils sont aujourd'hui avec pour les partenaires la capacité d’administrer librement 
ces portails. Sur les portails des partenaires on ne verra évidemment que la production scientifique 
propre et le portail PSL, en revanche, donnera à voir la production scientifique de tous les 
établissements. Donc les établissements de PSL doivent payer 2000 euros chacun et PSL devra 
payer une redevance de 2000 euros également, ce qui comprend les chercheurs de l’Institut Curie 
et les chercheurs des établissements partenaires qui n’ont pas de portail propre. Donc, si on 
additionne toutes les redevances, le montant total s’élève à 20000 euros au lieu de 18000 euros s’il 
y avait eu un portail consortial pour l’EPE et des sous-portails. C’est presque identique.  La tranche 
tarifaire basse à 2000 euros pendant trois ans s’applique à PSL. La ligne de 4000 euros provisionnée 
par précaution est finalement surévaluée, puisque 2000 euros suffisent. L'intérêt de garder tous les 
portails est que toutes les bibliothèques conservent leur vitrine et leur pleine maîtrise de leurs 
archives ouvertes. Chaque établissement disposant d'un portail est représenté à l'assemblée des 
partenaires, cela fait plusieurs voix au lieu d'une seule pour PSL.  Il faudra réfléchir à certains 
éléments graphiques qui puissent rappeler la parenté des différents portails entre eux. Cela fera 
l’objet d’une discussion. 
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Un élu des personnels se présente, chargé de mission de la Science Ouverte à l’ENS : il a participé 
au dernier GT -HAL le vendredi précédent le Conseil de la Documentation et il indique que ces 
questions ont effectivement déjà fait l’objet d’une discussion.  
 
 
4°) Avenant n°2 
 
La directrice du SMS passe à la question de l'avenant puisque le Conseil de la Documentation doit 
prendre connaissance des projets de convention pour information.  L’objet principal de l’Avenant est 
l'entrée dans le consortium de l'Ecole nationale supérieure d'architecture Paris Malaquais à laquelle 
la directrice du SMS souhaite la bienvenue. La rédaction de l’Avenant est aussi l'occasion de corriger 
quelques erreurs et de mettre à jour les responsables des établissements qui ont changé comme le 
directeur de l’ENS par exemple.  L'Avenant précise la contribution de l’ENSA Paris Malaquais et met 
à jour la liste des abonnements électroniques. Juste avant le Conseil de la documentation, la 
responsable de la bibliothèque de l’ESPCI a signalé à la directrice du SMS l’oubli dans l’Avenant 
des contributions de l’ESPCI, de Chimie Paris et de Dauphine pour le nouvel abonnement mutualisé 
au New York Times. Alors que l'annexe sur les activités mutualisées ne change pas, l’annexe des 
abonnements est donc complétée avec les nouveaux abonnements pris depuis la signature de la 
Convention : les Archives du Monde, la mutualisation de la revue Leonardo, du New York Times, 
ainsi que l’abonnement à Trismégistos intégralement pris en charge par le Collège de France pour 
tout PSL. 
 
La contribution de l’ENSA Malaquais s’élève à 2000 euros auxquels s’ajoute le pourcentage pour 
les outils mutualisés. La Directrice va ajouter les montants de contribution pour l’Ecole nationale 
supérieure de Chimie, pour l’ESPCI et pour Dauphine qui se cotisent pour offrir à toute la 
communauté PSL l’abonnement au New York Times. Ces montant ont été oubliés dans le projet 
d’avenant envoyé au Conseil de la documentation, mais les montants exacts seront bien reportés 
dans le tableau des abonnements à l’issue du Conseil de la Documentation.  
 
La responsable de la bibliothèque du CNSAD note qu’avec l’ajout de ces contributions 
complémentaires des établissements, la contribution de PSL centre étant de 264 000 euros, le 
budget global des abonnements augmente et proportionnellement la contribution de PSL centre 
étant stable en valeur absolue, elle diminue en valeur relative.  
 
 
5°) Discussion sur l’enquête  
 
La directrice du SMS passe au sujet de l'opportunité ou non de mener une étude pour dresser un 
état des lieux des bibliothèques de PSL afin de mieux envisager les perspectives de mutualisation 
des bibliothèques, à savoir ce qu'on mutualise et jusqu’où on mutualise, comment on le fait.  
 
En tant que responsable du service de Documentation et Partage des Savoirs, la présidente du 
Conseil de la Documentation rappelle qu’elle a rédigé une note préliminaire qui doit servir de point 
de départ pour les débats. Cette note rappelle que lors de la première phase de rédaction du CCTP 
de  projet de plateforme mutualisée, qui a débouché sur la migration vers le Cloud et la mise en 
place de l’outil de découverte des ressources en ligne, il y a eu régulièrement des interrogations sur 
l’absence d’état des lieux à la fois concernant les outils et concernant les ressources humaines, 
concernant la nature des relations avec les DSI, différentes selon les établissements, concernant 
les workflows dans chaque établissement. Donc en prévision du futur marché, qui devrait être notifié 
soit fin 2023 soit fin 2024, il serait donc opportun que tout ce qui n'a pas pu être éclairci la première 
fois puisse l'être pour ce nouveau marché. Pour mémoire, le marché actuel court jusqu'à fin 2023 
mais il peut y avoir une année supplémentaire. Il s'agit de préparer le marché sur des bases solides 
mais pas seulement. Ce serait en effet l’occasion d’une refondation des principes de mutualisation. 
La question est de savoir si on fait une telle enquête ; si on mène une enquête, comment fait-on ? 
est ce qu'on demande le financement à PSL, en particulier si cette enquête est menée par un 
prestataire extérieur, ce qui serait une bonne chose. Quel serait le périmètre ? afin de rester dans 
un budget raisonnable, il faudrait limiter le périmètre : comment limiter le périmètre ?  À quoi limiter le 
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périmètre ?  Qu’en pensent les élus du Conseil de la documentation, en tant qu’usagers ? La note 
évoque un périmètre très large fondé sur les premières réponses données dans un fichier Excel 
partagé entre les membres du GT-GLAM. Il faudrait aussi discuter du mode de pilotage parce qu’il 
faudrait une équipe projet. La présidente demande au Conseil de la Documentation ce qu’il en pense 
et dans quelle mesure les élus ont envie ou pas envie d'être représentés dans cette équipe projet.  
Les élus ont pu prendre connaissance de la note, mais la question des livrables et du calendrier sont 
des questions qu'on ne peut pas régler tout de suite. Le plus important est de régler les grands 
principes, c'est à dire une enquête ? oui ? non ?  Prestataire extérieur ? oui ? non ? quel périmètre ? 
et puis quelle représentation du Conseil de la Documentation dans l'équipe projet ?   
 
Un élu enseignant-chercheur s’interroge effectivement sur cette question de l’enquête et au-delà sur 
la question du fondement de la mutualisation, en tout cas du périmètre de la mutualisation.  Il 
s’intéresse notamment à la question du périmètre, d'un point de vue de l’usager ; au-delà d’un 
partage des bases documentaires, c'est à dire le portail internet qui vient d’être présenté et l'accès 
à n'importe quelle bibliothèque de PSL, de son point de vue, il ne voit pas trop le gain d’élargir encore 
le périmètre. Il ne voit pas ce que pourrait être plus de mutualisation et quelles conséquences cela 
entraînerait, il n'arrive pas à imaginer les services que cela pourrait produire pour l'ensemble de la 
communauté des usagers. Enfin, il faut mener une vraie discussion sur le périmètre et sur l'utilité 
d’une mutualisation accrue. A priori, il se dit plutôt sceptique et demande ce qu’on entend par l’accès 
à toutes les bibliothèques. 
 
La directrice lui demande d’expliquer son point de vue : est-ce qu’il imagine en fait d'avoir une seule 
carte de bibliothèque pour accéder à toutes les bibliothèques de PSL ?   
 
Il répond qu’il imagine pouvoir aller dans une bibliothèque de PSL et trouver un document 
indisponible à la bibliothèque de Dauphine et pouvoir l’emprunter dans un autre établissement. C’est 
comme le prêt qui existe déjà entre bibliothèques. Il ne comprend pas ce qu’apporterait de plus le 
système présenté, il n’en a pas besoin, car le système de prêt interbibliothèques actuel fonctionne 
très bien. Il n’a pas besoin de se déplacer, car il a accès au prêt entre bibliothèques et comme sa 
communauté de recherche en sciences sociales dépasse largement le périmètre de PSL stricto 
sensu, il peut faire des prêts auprès de bibliothèques extérieures au seul périmètre des bibliothèques 
de PSL. Les bases de données mutualisées à PSL existent déjà et cela lui suffit. Il est favorable au 
PEB à PSL comme ailleurs, car il n’y a pas besoin de se déplacer.  
 
Quant à l’enquête, il s’exprime en tant qu’élu sur une liste syndicale, il pense qu’elle ne doit pas être 
conduite par un organisme extérieur et il doit y avoir des personnes des CHSCT de plusieurs 
établissements qui soient membres de cette commission. Car cela va transformer les organisations 
du travail et les instances qui sont censées avoir une responsabilité dans ce type de process pour 
réorganisation. Il y a certes structuration au niveau de PSL, mais cela ne doit pas se faire sans les 
personnels membres des CHSCT des établissements. Ce n’est pas parce qu'il n'y a pas de structure 
de ce type à PSL qu’il faut passer outre l’avis des CHSCT des établissements. Cela lui semblerait 
particulièrement dommageable.   
 
La directrice du SMS répond qu’il se place déjà dans une optique de réorganisation.  
 
L’élu répond que l'optique proposée d'une réorganisation, l'idée de la transformation des tâches des 
métiers devrait être validée au sein des établissements, car il imagine que tout cela va toucher les 
organigrammes des établissements. Or en théorie, une modification de l’organigramme devrait 
passer devant le CHSCT.  
 
Selon la directrice du SMS, l'idée d'une enquête, c’est-à-dire d’une mise à plat de l’existant, d’un 
état des lieux est une chose, mais l’idée d’une réorganisation est une étape ultérieure.  
 
Selon l’élu, ces personnes peuvent réaliser un travail d’anticipation. Si on considère les questions le 
plus en amont possible du pont de vue de la réorganisation et des conséquences envisageables, le 
regard des membres de CHSCT ne sera pas le même que celui d’un organisme extérieur. Il faudrait 
recueillir l’avis des personnes qui appartiennent à la communauté et connaissent les usages. Plutôt 
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que de demander l’avis de McKinsey, puisqu’on a des ressources en interne, on a des sociologues 
du travail des organisations, on devrait pouvoir trouver des sociologues des organisations, 
spécialistes des organisations des établissements de l’enseignement supérieur.  
 
Enfin, il critique la tendance à aller chercher de l'expertise externe alors qu'en fait il y a beaucoup 
de ressources internes capables de faire ce type de diagnostic.  Effectivement, on reste juge et 
partie dans cette affaire donc il n’y a pas de neutralité de personnes externes, mais il préfère 
assumer l’auto-évaluation, ce qui se fait d'ailleurs au quotidien dans la recherche : on est évalué par 
ses pairs et non par des personnes externes à la discipline. Il ne faut pas négliger la possible 
violence des avis rendus par ce type de cabinets extérieurs. Parmi les personnels des bibliothèques, 
il y a de la rigueur et on peut faire confiance à ces personnes pour mettre en place des démarches 
d’auto-évaluation rigoureuses.  
 
Un élu enseignant chercheur de l’Ecole des chartes se présente : il revient sur l'objectif de cette 
étude. On parle de réorganisation et de mutualisation. Mais le point de départ de la discussion initiée 
par la directrice du SMS sur l’enquête semble beaucoup plus ténu : en effet, il a été fait état de 
questions techniques et d'information techniques qui ont manqué pour élaborer le cahier des 
charges de la migration de PSL Explore. Il a l'impression qu’il a surtout manqué de la communication 
entre les différents services impliqués dans PSL. Il ne saisit pas le décalage entre le manque 
d’informations, le besoin exprimé et la nécessité de lancer une étude de périmètre si large, ce qui 
impliquerait d’aller vers des changements.  
 
La directrice du SMS dit qu’effectivement le point de départ est d’avoir un état des lieux, et de savoir 
exactement où on en est en termes d'outils. Quand l’administrateur du système d’information 
documentaire a mené avec les collègues des bibliothèques au sein du GT- technique l'opération de 
mise au point des 800 lignes du CCTP, de nombreux points n’ont pas pu être éclaircis, ce qui a fait 
aussi apparaître une extraordinaire hétérogénéité d'outils qui compliquait énormément les choses. 
Mais on n'est même pas sûr d'avoir eu une liste exhaustive ni de savoir exactement comment ça 
marche de facto dans toutes les bibliothèques. Donc, il est intéressant d'avoir un état des lieux des 
outils forcément, mais il n’y a pas de séparation avec un état des lieux des ressources humaines 
dans la mesure où tous ces outils impliquent des compétences métiers. Il y a des personnes derrière 
les outils, il y a du temps de travail derrière les outils, donc elle est favorable à un état des lieux à la 
fois des outils et des personnels qui sont impliqués et du temps de travail que ça requiert. Cela 
implique aussi le temps de travail de l’administrateur du système d’information documentaire. Les 
résultats d'une enquête de ce type pourraient peut-être d'une part aider à élaborer le prochain 
marché en toute connaissance de cause et d'autre part servir les bibliothèques dans une discussion 
avec leur gouvernance au sujet de leur propre état des lieux et de leur propre état des RH. Cela dit, 
un état des lieux ne débouche pas d'emblée sur la réorganisation. Elle rejoint l’avis du directeur de 
la bibliothèque des Mines et de la directrice de la bibliothèque de l’ENSAD : savoir exactement où 
on en est et d'abord peut être poser des questions, mais ne surtout pas apporter des réponses a 
priori. 
  
Une personnalité qualifiée questionne à nouveau, comme l'ont fait les deux précédentes 
interventions la question des attendus : qu'est-ce qu'on attend de cette étude ?  Qu’est-ce qu'on 
imagine en faire et quels bénéfices pour les usagers ?  Elle comprend qu'on parle finalement d'un 
problème technique aujourd'hui. Il y a du moissonnage par rapport aux ressources existantes qui 
pose des difficultés et du coup on pose cette hypothèse de peut-être aller plus en amont vers de 
l'harmonisation des contenus produits en amont. Est-ce que réellement c'est une voie qui va être 
explorée ?  Avant de lancer une étude et avant de se lancer dans un projet d'informatisation, il faut 
que la question des orientations politiques soit très claire. S’il s’agit juste de faire un état des lieux, 
une photographie de l’existant, cela risque d'être très déceptif un peu pour tout le monde voire un 
peu anxiogène pour les équipes et pas forcément très clair dans son périmètre. Elle trouve que la 
note éclaircit certaines choses par rapport aux échanges de la précédente séance mais elle reste 
encore trop floue sur ce qu'on en attend, sur le bénéfice des usagers. Du coup, tant qu’on n’a pas 
des objectifs clairs, c'est difficile de se lancer dans cette direction.  
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Si la question tourne autour d’un outil découverte, alors à ce moment-là le périmètre de l'étude est 
vraiment excessivement trop large.  
 
Le chargé des ressources électroniques et du système de l’information documentaire à l’Université 
PSL se présente : le point de départ vient du fait qu'on a constaté il y a deux ans à son arrivée dans 
l’équipe du SMS qu’il y avait une cinquantaine d'outils différents. Le moissonnage se fait tant bien 
que mal, mais il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore pu être mises en place 
notamment pour les étudiants en raison de cette hétérogénéité. Il n’y a pas de compte lecteur 
classique, avec l'affichage de la disponibilité en temps réel des exemplaires imprimés. Il évoque 
d’autres lacunes du système actuel : pas de possibilité de faire des prêts avec réservation préalable, 
car pas de communication entre magasins à distance. Ce sont des services supplémentaires 
proposés aux étudiants qui ne peuvent pas fonctionner en l'état. Il manque aussi une harmonisation 
des métadonnées parce que les systèmes sont vraiment très différents et on peut observer d'ailleurs 
dans l'outil de découverte du PSL, qui moissonne tout, des hétérogénéités également de ce point 
de vue-là. Il propose d’élargir la réflexion : il ne s’agit pas de penser uniquement à l’outil de 
découverte, mais de penser au fonctionnement global des bibliothèques de PSL, dans un système 
uniformisé de l'acquisition au signalement pour tout type de ressources, qu'elles soient imprimées 
ou électroniques dans un même système. Il serait envisageable d’élargir le système en l’intégrant 
dans Moodle par exemple. Si on veut construire des bibliographies mutualisées entre étudiants 
chercheurs et bibliothécaires qui s'occupent des achats, on pourrait envisager un système commun. 
Il y aurait aussi une réflexion à mener sur les systèmes d'information recherche puisqu’il serait peut-
être intéressant de signaler les bases de données des chercheurs dans le système de découverte. 
On pourrait aussi automatiser les tâches entre le futur outil commun et les systèmes financiers des 
établissements. Selon lui, la problématique dépasse largement l’outil de découverte. Le problème 
identifié actuellement dans les établissements est l’utilisation de deux outils distincts, l’un pour la 
gestion des imprimés, l’autre pour la gestion des ressources en ligne. Pour les acquisitions et pour 
les budgets, on partage des fichiers Excel. On gagnerait en simplification des workflows et en charge 
de travail en utilisant un seul et unique outil commun pour tous les types de ressources.  
 
La personnalité qualifiée entend ce que dit l’administrateur du système d’information documentaire 
au sujet des préoccupations d’ordre technique mais elle indique que le GED sort de ce process 
d’informatisation et pourtant, il y a toujours utilisation quotidienne et échanges de fichiers Excel, 
malgré une forte harmonisation du workflow.  Elle est persuadée que les outils ne peuvent pas régler 
tous les problèmes, notamment dans des versions consortiales, car ils ne tiennent pas compte des 
circuits documentaires, des circuits d’acquisition, de la diversité des lecteurs qui ont vocation à 
exister à PSL. C’est pourquoi, elle insiste d’abord sur l’aspect politique avant le lancement d’un état 
des lieux. Car l’analyse des outils et la rationalisation des outils ne doivent pas prévaloir sur les 
aspects politiques. 
 
L’administrateur du système d’information documentaire ajoute que l'état technique actuel est 
inacceptable.  
 
Pour la personnalité qualifiée, cela pose plusieurs questions : est ce que les usagers rencontrent 
des difficultés ?  Est-ce que les gens qui travaillent au quotidien avec ces outils ont des difficultés ?  
L’administrateur du système d’information documentaire considère qu’il y a une surcharge de travail. 
La personnalité qualifiée perçoit au travers des différents propos que la discussion dépasse le 
périmètre de l'étude si celle-ci aborde une logique d'organisation du travail. Elle suggère une analyse 
outil par outil.  
 
L’administrateur du système d’information documentaire raisonne en termes d’efficacité et 
d’interopérabilité des systèmes, car il est inconcevable de gérer cinquante systèmes source. Il 
comprend que la politique précède la technique, mais la politique doit entendre la technique. Du 
point de vue de l’affichage des services aux utilisateurs, il n’y a pas de compte lecteur commun, 
donc on ne peut pas mettre en place la carte unique. Un certain nombre de problèmes pourraient 
être résolus si on avait su harmoniser les systèmes source et les outils. 
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Le directeur de la bibliothèque des Mines remarque que l’enquête arrive à la date anniversaire des 
dix ans et qu’il est souhaitable de faire un bilan des actions menées depuis dix ans.  L’objet principal 
de l’étude est quand même effectivement de voir quel est le bilan des actions documentaires pour 
un établissement qui est 35ème au classement de Shanghai, premier au classement THE et de 
mesurer les ambitions, ce qui était souligné. Il serait sans doute intéressant de comparer les 
ressources venant des établissements et les ressources venant des ressources propres de PSL, de 
considérer les questions de moyens humains qui sont posées derrière toutes ces actions de 
mutualisation. Effectivement, dans un premier temps, il faudrait poser clairement un état des lieux 
avec différents scénarios ; il s'agit juste d'essayer d'objectiver ces différents scénarios avant de 
passer à une deuxième phase qui serait une rédaction de CCTP et ensuite dans une troisième 
phase, il s’agirait de faire une analyse plus fine des services auprès des usagers.  L'objet ne peut 
être pris que dans cet ordre-là.  
 
Un élu enseignant-chercheur entend ce que dit l’administrateur du système d’information 
documentaire et le propos lui paraît à la fois éclairant et problématique. Il comprend effectivement 
la difficulté que pose la gestion de tant d'outils à l'échelle de PSL mais se pose la question d'une 
uniformisation à l'échelle de PSL en termes d’outils et de workflows.  Derrière un problème 
technique, la décision est politique : est-ce que toutes les bibliothèques de PSL doivent avoir les 
mêmes outils et les mêmes workflows ? Il ne souhaite pas répondre à cette question et s’interroge 
sur la compétence du Conseil de la Documentation pour y répondre. En revanche s’il s'agit de lever 
des points de blocage techniques, il lui semble que cela relève de discussions de gré à gré entre les 
équipes.  
 
Une élue des personnels rappelle l’obligation de service public. Il est nécessaire de faire cette 
enquête, et faire un bilan après dix ans lui semble important. L’autre aspect, faire appel ou non à un 
prestataire extérieur, doit être abordé du point de vue de la charge de travail des équipes en place : 
une enquête prend du temps et pour la mener en interne, encore faut-il pouvoir dégager du temps.  
Donc une enquête menée par un prestataire extérieur peut avoir un intérêt. En revanche le comité 
de pilotage doit être interne et la question se pose de qui doit faire partie du comité de pilotage : le 
GT-GLAM bien sûr, mais aussi peut-être un représentant de chaque établissement de l’ensemble 
des personnels de la documentation. 
 
La directrice du SMS répond que ce comité de pilotage devrait comporter des représentants de 
toutes les catégories d’élus et les enseignants chercheurs, les étudiants devraient être représentés.  
Un élu enseignant-chercheur pense qu’il y a une décision à prendre sur l’objectif de l’enquête : 
évaluer le besoin du public d’un côté ou homogénéiser les outils de gestion dans les établissements. 
Il identifie un problème technique qui renvoie aux enjeux soulignés par l’administrateur du système 
d’information documentaire qui relèvent plus d'une forme de gestion collective. La question est de 
savoir dans quelle mesure on essaie de gérer collectivement les ressources ou dans quelle mesure 
une certaine marge de manœuvre est laissée aux établissements, en termes d’achat par exemple.  
Pour l’enquête, il y a deux voies qui sont complètement différentes. Il est d’avis de préparer au cours 
des deux prochains conseils un questionnaire très propre qui serait envoyé à l'ensemble des 
usagers. Après analyse des résultats, il y aurait émergence des besoins et après il serait 
envisageable de faire sauter certains verrous liés à des problèmes techniques. Le fait que les 
étudiants n'ont pas forcément très facilement accès à leurs comptes lecteurs est, semble-t-il, le seul 
problème qui ressort du point de vue du public, mais le questionnaire permettrait peut-être de 
connaître d’autres attentes du public.  Au vu des avis divergents qui se sont exprimés, les autres 
questions relèvent plutôt de la gestion.  Il reconnaît que certains enjeux sont d’ordre politique dans 
cette enquête. Selon la manière dont on gère les outils de gestion et selon les cultures 
d'établissement, si on mutualise davantage, les interactions entre les usagers et leurs bibliothèques 
vont sensiblement changer. Il constate qu’il y a plusieurs problèmes et qu’il ne sait pas comment 
cadrer ces problèmes.  
 
La responsable de la bibliothèque du Conservatoire national supérieur d'art dramatique se présente. 
Elle aborde trois points : les bibliothécaires font partie des usagers des bibliothèques et de PSL 
Explore ; dans les services, il y a actuellement ce périmètre de la mutualisation qui est restreint par 
rapport à ce qu’on pourrait imaginer : est-ce qu’on en reste là ? est-ce qu’on essaie de l’agrandir et 
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dans ce cas, quels sont les problèmes posés, notamment financiers ? Il y a un besoin fondamental 
de recrutement au niveau de PSL centre ; l’administrateur du système d’information 
documentaire est seul à son poste pour une charge de travail considérable. PSL n’est pas un 
établissement fusionné mais un regroupement d’établissement avec des personnalités extrêmement 
fortes et tout ce qui relève de la mutualisation est soumis à un grand exercice de diplomatie. Comme 
au Conseil de l'Europe, il faut arriver à ce que tout le monde s'entende sur les termes, sur les 
périmètres et le Conseil de la Documentation a un grand rôle à jouer parce qu’il fait partie de cet 
effort de concertation, à l’image des travaux de concertation menés au sein du GT-GLAM.  
 
La directrice de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris se présente : elle souhaite rebondir sur 
les propos de l’élu enseignant-chercheur sur les besoins réels des usagers parce qu’effectivement 
des problèmes techniques comme l'accès au compte lecteur ont été évoqués précédemment. Elle 
souhaite remettre les choses en perspective : l'usager d'un établissement a parfaitement accès à 
son compte lecteur et à la disponibilité en temps réel des ouvrages etc. Le problème peut se poser 
lorsque certains usagers gros consommateurs de plusieurs bibliothèques vont être effectivement 
obligés de se loguer à trois ou quatre bibliothèques à la fois. Elle se demande combien d’usagers à 
PSL se trouvent réellement dans ce cas ou à l’inverse combien d’usagers émargent auprès d’une 
seule bibliothèque et s’en satisfont.  Elle se pose la question suivante : est-ce qu’il y a beaucoup 
d'usagers à Dauphine qui vont aller au Conservatoire national supérieur d’art dramatique ?  Il y a 
une grande hétérogénéité et des niveaux de maturité différente dans les structures documentaires 
de PSL et donc un lissage excessif par les outils peut avoir l'effet inverse et être finalement 
préjudiciable au service des usagers. Elle souligne l’incompatibilité entre les workflows de différentes 
bibliothèques : parce que les sujets sont différents, les besoins sont différents et ils n'ont tout 
simplement pas été pensés de la même façon. Quant au prestataire externe, elle considère qu’il 
faudra du temps dans les équipes pour répondre aux questions du prestataire, puis relire les 
entretiens avec le prestataire. Elle en appelle à l’expérience des collègues qui ont certainement 
aussi une expérience pratique à ce sujet. Il n'y a pas toujours des prestataires absolument de niveau 
optimal et cela nécessite beaucoup de relectures et de corrections de compte-rendu etc. Elle 
souhaite mettre en garde sur le temps consacré à faire cette étude. Elle reprend l’idée évoquée par 
l’élu enseignant-chercheur qui propose l’élaboration d’un questionnaire par les personnes qui 
connaissent le sujet et se réfère aux propos de la responsable de la bibliothèque du CNSAD : PSL 
ne se limite pas à PSL centre. Or, elle a l'impression qu'on ne discute que de ce niveau-là et on 
oublie qu’il y a des établissements. Il lui semble fondamental de ne pas déconnecter la politique de 
PSL centre de la politique de ses établissements.  PSL n’existe d'abord que par ses établissements 
et aussi pour ces établissements. Elle pose la question : Est-ce que les établissements de PSL ont 
envie d'aller plus avant dans l'harmonisation des outils ? Elle revient à cette question de distinction 
entre le stratégique et l'opérationnel qui semble beaucoup trop floue pour l'instant pour pouvoir se 
positionner de manière réfléchie, en pesant les conséquences entraînées. Dernier point : il ne faut 
pas négliger l'impact sur les équipes. Elle fait référence aux collègues autour de la table qui ont 
mené des informatisations et des déploiements d'outils. D’aucuns savent de quoi il est question : 
c’est extrêmement long et compliqué et cela nécessite une énergie considérable en 
accompagnement et en transformation des pratiques. On peut optimiser les pratiques, mais elle se 
demande s’il est indispensable de transformer profondément.  
 
La directrice du SMS répond que la réinformatisation est une étape éventuellement ultérieure mais 
n’est pas une étape de l’enquête. Elle entend bien les arguments de la directrice de la bibliothèque 
de l’Observatoire, mais selon elle, la réinformatisation elle-même n'est pas inscrite dans l’enquête.  
On est bien d'accord  
 
La directrice de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris répond que ce n’est pas ce qui émane 
des différents échanges. Il est heureux qu’on se repose la question car on n'a toujours pas compris 
de quoi on parle : quel est le besoin ? est ce qu'on parle d'un besoin politique ?  Ou bien est-ce 
qu'on parle d'un besoin d'outils et de rédaction de CCTP ?  
 
La directrice du SMS estime que l’on peut discuter des heures pour savoir si le politique doit 
précéder la question des outils. Ce qui permet de répondre au sujet, c'est, comme l'a dit le directeur 
de la bibliothèque des Mines ou comme l’ont dit d'autres personnes, simplement l'état des lieux, la 
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mise à plat. Elle pense qu’il n’est pas de bonne méthode de sauter d'emblée sur les réponses 
éventuelles ou sur l'étape d'après. Il est raisonnable dans un premier temps déjà de savoir de quoi 
on parle, ce qu'il en est et elle ne croit pas qu'il y ait là la moindre opposition entre PSL centre et les 
établissements. Justement faire l'état des lieux, c'est savoir à quoi ressemble finalement tout cet 
ensemble PSL sans y ajouter ni aucune affectivité ni aucune angoisse. Il s’agit simplement de savoir 
où on en est.  
 
La responsable du pôle documentaire de l'école nationale supérieure des arts décoratifs se 
présente :  elle va tout à fait dans le sens de sa collègue directrice de la bibliothèque du conservatoire 
d’art dramatique et des autres collègues aussi. Pour elle, l'avantage d'une enquête, et la directrice 
du SMS vient de le souligner, c'est de faire un état des lieux. Il a beaucoup été question de 
l’hétérogénéité des établissements.  Un élu enseignant-chercheur a parlé de différentes cultures 
d'établissements, la collègue de l'Observatoire a parlé de niveaux de maturité différents des 
bibliothèques. Cette enquête aura l'avantage de permettre à chacun et chacune de sortir de son 
niveau d'établissement pour se poser la question non pas à un niveau PSL, mais à un niveau réseau 
PSL de tous les établissements. De son côté, elle a du mal à se rendre compte du niveau de maturité 
de la culture d'établissement de ses collègues de Dauphine, de l'Ecole des Mines, de l'Observatoire 
etc. et elle pense que nous avons tous, à différents niveaux, besoin de cet état des lieux pour se 
rendre compte de ce que représente réellement le réseau PSL aujourd'hui. Alors qu’on est en train 
de parler des conséquences de cette enquête, on n’en est pas encore là, comme l’a souligné la 
directrice du SMS. Il s’agit de savoir où on en est au bout de dix ans de mutualisation. Il est vrai 
qu'on parle beaucoup de la technique mais on est obligé d'en parler : si l’on ne se pose pas la 
question tout de suite du prochain CCTP, on va se retrouver encore dans quatre ans avec un outil 
qui ne correspondra peut-être plus à nos orientations politiques. Donc on est obligé de se poser un 
peu cette question de la technique en parallèle du politique puisqu'on est dans un calendrier toujours 
contraint. La question de la technique est présente, car malheureusement, on ne peut pas s'en 
passer. S’il y avait du temps, il serait possible effectivement de commencer par une enquête auprès 
du public, ensuite de faire un état des lieux au niveau des moyens humains et des moyens 
techniques et puis ensuite d’envisager clairement ce qu'on fait d'un point de vue politique. 
Malheureusement le calendrier est trop resserré et il faut réussir à définir une étude qui permette de 
répondre à ces différentes questions qui se posent en même temps en ce moment.  
 
L’administrateur du système d’information documentaire précise deux points par rapport aux 
interventions de l’élu enseignant-chercheur et de la personnalité qualifiée. Il n’est pas possible de 
cloisonner la gestion interne et les services, parce que c'est la gestion interne qui permet de rendre 
les services. Donc la pluralité des services proposés dépend de ce qui est géré en interne et des 
outils qui sont utilisés, sinon on est limité.  Second point : la problématique ne tient pas uniquement 
au moissonnage mais aux API, des systèmes qui permettent l’interaction de plusieurs systèmes. 
L’outil mutualisé peut communiquer avec l’outil d’un autre établissement, par exemple l’outil de 
l’école des Mines avec laquelle on a fait un essai, mais il faut dialoguer avec une dizaine de serveurs 
différents avec de grosses contraintes ; c’est pourquoi, il tire la sonnette d’alarme.  Il est d’accord 
avec un recrutement à PSL centre mais il a besoin de relais aussi dans les établissements où il n’y 
a pas non plus assez de monde. Il cite l’exemple de l'Observatoire où il n’a quasiment plus de relais. 
Donc il propose un renforcement de personnels à la fois à PSL centre et dans les établissements. Il 
faut faire quelque chose.  
 
Une représentante des personnels des bibliothèques et par ailleurs responsable adjointe des 
services publics à la bibliothèque de Dauphine se présente : elle reprend rapidement les points qui 
ont été abordés précédemment parce que ce point numéro 5 est finalement très large avec des 
attendus très flous avec la perspective d’un CCTP à horizon trois ou quatre ans. Elle constate qu’il 
y a des disparités selon les établissements tant en moyens humains qu’en moyens financiers, et en 
termes de moyens informatiques et d'investissement. Le fonctionnement est différent selon les 
établissements. Elle est également favorable à un point d'étape et un bilan à dix ans mais très 
clairement le périmètre est à définir parce qu’elle ne met pas tout à fait sur le même plan les besoins 
des usagers et les contraintes techniques rapportées par l’administrateur du système d’information 
documentaire dans son travail au quotidien avec les interfaces et les établissements. Il faut vraiment 
se poser et définir les besoins des usagers et voir ce qui ressort de tout cela. Traiter la question de 
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ce point d'étape par le biais de l'informatique est vraiment trop réducteur, même si évidemment tout 
se tient et même si les services et les missions des bibliothèques sont vraiment au final très globaux. 
Enfin elle a bien conscience que très certainement il faut réfléchir aux moyens au niveau de PSL 
centre. Elle voudrait mettre un focus sur le fait qu’au quotidien, les bibliothèques et les bibliothécaires 
travaillent également sur beaucoup d'autres projets, dans le cadre des missions d'accueil du public, 
de formation etc.  Donc il y a toute cette question de la disponibilité et il faut reposer le sujet dans le 
cadre de cette question de disponibilité des personnels.  
 
Le directeur de la bibliothèque des Mines souligne l’importance d’essayer de conserver l'idée que 
l’on traite du problème de l’allocation besoins et moyens. Bien évidemment sur le niveau de qualité 
donnée au public : personne ne peut être défavorable à un niveau d'outils qui est maximum pour le 
public de PSL. Se pose immédiatement le problème des moyens et d'une organisation lourde. Cela 
signifie que si les questions sont mal posées en amont, on préempte les solutions, ce qui semble 
extrêmement dangereux comme démarche.  Il ne s’agit pas du tout de faire une enquête auprès du 
public pour essayer de déterminer quels sont les services supplémentaires qui pourraient être 
apportés. Cependant il faut vraiment faire extrêmement attention à l’hétérogénéité organisationnelle 
qui existe sur le périmètre. Depuis le début de cette conversation, il a tenté de glisser des 
informations quant au statut de PSL et il s’étonne que ces éléments n’aient pas été repris : en effet, 
il y a des moyens au niveau de PSL à l'heure actuelle, qui sont vraisemblablement insuffisants par 
rapport à une ambition. Est-ce que cette ambition est là ou pas ? c'est une question qui mérite d'être 
posée. S’il y a une ambition qui est là, dans ce cas-là, il y a les moyens qui peuvent être alloués du 
côté de PSL. Cette enquête porte sur le réseau, des entités qui ont un objet en commun, comme l’a 
très bien formulé la directrice du pôle documentaire de l’ENSAD. La question technique 
effectivement ne doit absolument pas devenir une sorte de surmoi de cette enquête : elle est 
nécessaire car on est sur un périmètre avec des établissements qui sont multi tutelles et qui sont 
dans des environnements techniques et informatiques qui sont complètement hétérogènes, 
ministère de la culture, l'enseignement supérieur, Bercy etc ., et bien évidemment on ne peut pas 
dupliquer ce qui s'est fait à l'extérieur, il n’est pas possible de reprendre Grenoble-Alpes et de 
l’appliquer à PSL, mais à un moment, il faudrait peut-être pouvoir formaliser, de façon à ce qu'il y ait 
un début de document qui décrive un support besoin / moyen et une logique d'allocation de 
ressources et qui débouche sur des scénarios très limités. A l'heure actuelle, vu le flou du périmètre, 
la difficulté de s'entendre sur l'objet etc, lancer une enquête semblerait assez risqué, car il craint que 
l’enquête aboutisse à des solutions qui soient très difficiles à mettre en œuvre, alors qu’il s’agit, 
selon lui et avant tout, de pouvoir faire un simple audit de ce qui été fait, de ce qui pourrait être 
amélioré à coût constant ou moyen par exemple sur des sujets ou des suggestions sur la science 
ouverte , ou une réflexion autour du transformatif, ce genre de choses sur lesquelles, semble-t-il, il 
y a des choses qui pourrait être avancées : comment est-ce qu'on pourrait aller vers des scénarios 
plus ambitieux ? mais tant que cette étape-là continuera à être (il présente ses excuses pour le 
terme, mais n’en trouve pas d’autres) un peu « parasitée » par des questions de rédaction de CCTP 
technique avec un interfaçage de logiciel finance derrière, il pense qu'on est sur des objets qui sont 
complètement différents. Il y a quand même la question du comité de pilotage et la composition de 
ce comité sera plus ou moins lourde en fonction la visée dernière de cette enquête. Il recommande 
des discussions internes pour arriver peut-être à quelque chose qui soit un peu plus resserré dans 
son objet.   
 
Un élu enseignant-chercheur est frappé dans cette discussion que la voix des différents 
responsables des bibliothèques et des services de la documentation effectivement ne soient pas 
unanime, ce qui au fond est assez logique par rapport à cette hétérogénéité, soulignée depuis un 
moment, des différences de structures. Il rejoint ce que disait le directeur de la bibliothèque des 
Mines : commencer l’enquête par un angle plus ciblé et plus progressif paraît plus simple. Il a 
entendu en particulier ce que disait il y a quelques minutes la directrice de la bibliothèque de 
l’Observatoire qui soulignait qu’une enquête aussi large y compris menée par un prestataire 
extérieur prend beaucoup de temps. Pour avoir expérimenté, côté recherche, des enquêtes de ce 
type-là, gérer des questions avec des prestataires qui entendent auditer la totalité de l’activité, c'est 
extrêmement lourd pour une équipe. Donc cibler des éléments qui permettent de faire avancer un 
certain nombre de coopérations, pointer des points de blocages qu'on peut lever, que ce soit par 
une discussion générale ou que ce soit en bilatéral lui paraît quelque chose d'important plus que de 
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se lancer dans un panorama très large qui sera certainement intéressant, mais qui est peut-être 
hors de portée. Il retient aussi effectivement l'idée que lancer une enquête auprès des usagers 
permettrait peut-être aussi de cibler un certain nombre d’attentes plutôt que de commencer par une 
vision technique. Il faut d’abord se poser la question de savoir à quel degré ces services sont perçus 
comme nécessaires avant de prétendre les résoudre et de transformer l'organisation de l'ensemble 
des services de documentation pour assurer ces missions.   
 
La directrice de la bibliothèque de l'Ecole nationale des chartes rejoint beaucoup de ce qui a été dit 
sur le fait que cette étude devrait d'abord s’appuyer sur les besoins identifiés par des usagers de 
PSL et aussi sur le fait que le périmètre, qui est actuellement assez flou et assez large, devrait 
véritablement être resserré. Il lui paraît que l’objet de l’étude doit encore être sujet d'échanges 
complémentaires et d'une instruction au niveau du GT-GLAM avec les équipes aussi des 
bibliothèques. De ce point de vue-là, il lui semble que le calendrier annoncé dans la note pour la 
mise en œuvre de l’enquête lui paraît vraiment trop court, trop optimiste. Elle indique comme piste 
possible qu’un certain nombre d'éléments indiqués dans le périmètre de l’enquête pourrait en réalité 
plutôt être traité en interne notamment dans le cadre de la mission sur la politique documentaire qui 
constitue le point suivant. 
 
La directrice du SMS remercie la directrice de la bibliothèque de l'Ecole nationale des chartes pour 
la transition. 
 
L’administrateur du système d’information documentaire répond au directeur de la bibliothèque des 
Mines qu’il ne souhaite pas parasiter la discussion en lançant un cri d'alarme. L'état actuel des outils   
limite considérablement l'offre de services qui pourraient être étendue si les contraintes étaient 
levées.  
 
La directrice de la bibliothèque du CNSAD rappelle que le périmètre de la note est le périmètre le 
plus étendu, mais l'objet de la présente discussion est de réduire et de cibler ce périmètre.  
La directrice du SMS confirme ces propos et conclut qu’il ressort de la discussion un consensus sur 
le fait qu'il faut que ce soit un bilan assez ciblé, qui soit directement utile, qui ne prenne pas un temps 
fou aux équipes etc. Au cours d’un Conseil de la Documentation, on n'a pas le temps de barrer 
plusieurs items listés dans la note. Peut-être faut-il un petit peu plus de temps et en discuter en GT-
GLAM.   
 
La directrice de la bibliothèque de l’ENSAD fait une remarque sur la question d'une enquête sur les 
attentes du public. Comme il a déjà été mentionné, il y a des niveaux très hétérogènes de 
compréhension de ce que c'est que PSL, notamment de la part des publics. Elle l’expérimente au 
jour le jour et elle pense qu’il faudra trouver une solution pour pallier l’incompréhension des publics 
face à cette hétérogénéité de PSL. Sinon, ces publics vont s’interroger sur une offre de services 
complètement fictive pour eux mais carrément inexistante. Il faut l'avoir en tête, on se dirige vers 
une enquête publique. 
  
La directrice du SMS demande si ce point du Conseil de la documentation doit rester non tranché 
pour le moment avec la nécessité de discussion supplémentaire en GT-GLAM ?  Pour que le sujet 
soit mieux instruit ? Ou est-ce qu'on peut déjà soumettre au vote qui sera lancé ce soir ? On peut 
déjà poser la question : Pensez-vous qu'un état des lieux des bibliothèques soit utile ? pas utile ?  
Pour les autres questions au sujet du prestataire extérieur ou non, la question de la composition 
d'un comité de pilotage : ces sujets sont prématurés, et l'état des discussions ne permet pas 
aujourd'hui de répondre sereinement.  
 
Pour la personnalité qualifiée qui s’est déjà exprimée, toutes ces questions-là vont dépendre du 
périmètre qui serait alloué à une enquête, une étude ou un questionnaire, quel qu'il soit. Il y a des 
choses qui se dégagent dans les échanges d’aujourd'hui, notamment le fait d’avancer 
progressivement et peut-être de cibler certains objets. L'accès au compte lecteur par les usagers, 
la question des besoins des publics et les conséquences d'une étude pour faire évoluer les pratiques 
de PSL sont quand même des points intéressants. Il lui semble que ces points faisaient un 
consensus assez fort autour de la table et que peut-être ces sujets pourraient être aussi l'objet d'un 
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prochain Conseil de la documentation, si toutefois cette discussion pouvait être retravaillée et 
approfondie en GT-GLAM et ainsi préparer la prochaine séance. 
 
La directrice du SMS pose la question de savoir si les membres du Conseil de la Documentation 
seraient d’accord pour formuler la question suivante : êtes-vous d'accord sur le principe d'un état 
des lieux des bibliothèques de PSL, sous réserve de discussions ultérieures en Conseil de la 
Documentation ? 
 
Selon un élu ensiegnant-chercheur, il faudrait que cette question soit reportée à un prochain Conseil 
de la Documentation ou alors poser la question suivante : ne faudrait-il pas partir des besoins avant 
d’aboutir à des formes de réflexion sur les coûts ? donc la véritable question est la suivante : est-ce 
qu'on prend le temps de faire une enquête auprès des publics avant de faire une étude ? car la 
formulation de la question proposée par la présidente de la séance reste trop large, alors que tout 
l'enjeu justement était de discuter de la façon dont on restreint le périmètre. Il a envie d'avoir cette 
discussion sur la restriction du périmètre. Il faudrait proposer trois scénarii de restriction au prochain 
Conseil de la Documentation afin que celui-ci puisse se prononcer, car pour le moment, celui-ci 
manque d’une étape intermédiaire pour s'orienter vers des options. Un cabinet extérieur demandera 
évidemment de restreindre le champ de l'étude. 
 
Pour un autre élu enseignant-chercheur, le vote, en l'état actuel des discussions, semble délicat, 
même avec une reformulation de la question. Il a besoin que le sujet soit rediscuté au préalable en 
GT-GLAM et rediscuté ensuite en Conseil de la Documentation. 
 
Une personnalité qualifiée, directeur de la bibliothèque à l'Université de Liège, se présente : il ajoute 
qu’il ne saurait répondre à la question posée par la présidente du Conseil de la Documentation car 
les objectifs de l’enquête ne sont pas clairs.  
 
Selon la directrice, l’idée de proposer trois scénarii est judicieuse, parce que l’objectif que le GT-
GLAM doit affronter serait clarifié. Et cela permettra au Conseil de la documentation de mieux 
travailler tout simplement.   
 
Pour cette personnalité qualifiée, les scénarios dépendent des objectifs qu'on poursuit et non 
l’inverse.  
 
Selon un élu enseignant-chercheur, c'est pour cette raison qu'il faut peut- être un scénario à plus 
long terme avec une enquête préalable sur les besoins ou sinon une commande politique qui vienne 
de la hiérarchie.   
 
L’administrateur du système d’information documentaire rappelle qu’il y a effectivement un besoin 
des publics mais aussi un besoin en ressources humaines, un besoin au niveau des professionnels 
et de la technique.  
 
La directrice de la bibliothèque du CNSAD rejoint la collègue responsable du pôle documentaire de 
l’ENSAD sur son analyse de la grande hétérogénéité des établissements et de maturité des 
bibliothèques mais aussi une grande hétérogénéité des publics au sein du réseau PSL, par rapport 
à une appartenance à PSL.  Savoir ce que PSL peut leur apporter au niveau documentaire, ce que 
l’université leur apporte déjà, est tout à fait flou dans la tête des publics du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique.  Ce constat est tout à fait clair, donc lancer une enquête auprès des 
publics de la bibliothèque du Conservatoire n’aboutira à rien. Le Conseil documentaire pourrait 
insister sur la nécessité d'un recrutement - au moins un recrutement - dès aujourd'hui, car comme 
le faisait remarquer la directrice de la bibliothèque de l’Ecole nationale des chartes, le calendrier est 
très serré.  Ce calendrier très serré existe réellement, le CCTP sera à rédiger dans très peu de 
temps et repousser la décision au prochain Conseil documentaire est compréhensible car 
effectivement il n'y a pas de consensus et il n’est pas possible de trancher la question aujourd'hui. 
Mais le prochain Conseil de la documentation aura lieu à l'automne prochain, ce qui retarde d’autant 
la rédaction du prochain CCTP. Peut-être que le point suivant sur la charte documentaire fera plus 
l'unanimité et du coup fixera des objectifs politiques plus clairs pour l’enquête.  
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La directrice du SMS pose la question suivante : Est ce qu'il y aurait un consensus autour de cette 
éventuelle recommandation du Conseil de la documentation ? le Conseil de la documentation 
constate qu'il faut d'autres discussions autour des objectifs de l’enquête, de son périmètre, de ses 
modalités. Il constate aussi la nécessité de renforcer en fait concrètement le poste de 
l’administrateur du système d’information documentaire par un recrutement, parce qu’il y a aussi un 
énorme problème pour faire face aux tâches quotidiennes liées à cette hétérogénéité, soulignée à 
plusieurs reprises par l’administrateur du système d’information documentaire car il est le premier 
concerné.   
 
La responsable de la bibliothèque de l’ESPCI se présente : elle souhaite réagir sur ce dernier point, 
elle est d'accord qu’il y a de quoi renforcer l'équipe de PSL centre mais cette recommandation devrait 
être accompagnée ou en tout cas prendre en compte le fait qu’une équipe renforcée à PSL centre 
s’accompagnera d’une surcharge de travail dans les bibliothèques des établissements qui seront 
davantage sollicitées pour travailler sur différents projets, comme les enquêtes par exemple. Cela 
va créer une dissymétrie qui existe déjà et qui sera aggravée parce qu’il faut tenir compte du fait 
qu'il y a des bibliothèques dans certains établissements qui ont un ou deux personnels donc ils ne 
pourront pas répondre à toutes les sollicitations. Cet aspect correspond à une réalité du paysage 
des bibliothèques de PSL.  
 
La directrice du SMS pense qu’il n'y aura pas plus de sollicitations parce qu'il y a deux personnes 
au lieu d'une à PSL centre. 
 
La directrice de la bibliothèque du CNSAD souhaite reprendre la parole car sa bibliothèque est gérée 
par deux personnes uniquement et il lui semble avoir été davantage sollicitée pour de l'aide par 
l’administrateur du système d’information documentaire que s'il y avait eu deux personnes à PSL 
centre au moment de la rédaction du CCTP. Elle a apporté son aide, mais la charge de travail était 
lourde. Elle pense que la charge aurait été moindre si l’administrateur du système d’information 
documentaire n’avait pas été seul au cours de cette rédaction.  
 
L’administrateur du système d’information documentaire indique que les données appartiennent aux 
établissements qui sont les seuls à connaître leurs données. PSL centre moissonne les données 
mais ce sont les établissements qui connaissent mieux leurs données et c'est pour cette raison qu'ils 
sont sollicités. L’administrateur du système d’information documentaire parle de relais dans les 
établissements. Il n’y a pas de bibliothèque physique à PSL centre donc il est impossible de lancer 
un questionnaire sur les besoins des publics. L’administrateur du système d’information 
documentaire est en train de faire une transition bibliographique et le nettoyage des données est 
indispensable et nécessite des éclaircissements des établissements. Il donne un exemple concret : 
l'Observatoire dit masquer des exemplaires qu'on a donnés, mais l’administrateur du système 
d’information documentaire ne comprend pas pourquoi ces exemplaires sont masqués et quelle 
manipulation a été employée.  
 
La directrice constate que le Conseil de la documentation ne peut pas se prononcer aujourd'hui sur 
l'opportunité ou pas d'une enquête parce qu'il faut mieux réfléchir aux objectifs et mieux réfléchir au 
périmètre et aux modalités. En revanche, on constate qu'une surcharge de travail pèse sur PSL 
centre qui aurait besoin d'être d'ores et déjà renforcé, quel que soit le résultat d'une éventuelle 
enquête. 
 
La responsable de la bibliothèque de l’ESPCI indique qu’il ne faut pas oublier la surcharge de travail 
dans les établissements.  
 
 
6°) La charte documentaire 
 
La directrice remercie le Conseil de la Documentation pour cette discussion et indique qu’il est déjà 
16 heures et que deux autres points sont à l'ordre du jour : la question du lancement d'une mission 
pour établir une charte documentaire qui semble être un point nettement moins compliqué. En effet, 
le calendrier n'est pas immédiat et même si la question du périmètre est posée, ainsi que la mise en 
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œuvre et le calendrier, il s’agit d'une charte documentaire, c'est-à-dire d'un document relativement 
succinct qui donnerait les grands axes de la politique documentaire du réseau. Elle demande 
confirmation au directeur de la bibliothèque des Mines.  
 
Le directeur de la bibliothèque des Mines confirme cette présentation et pose le sujet d’une définition 
d’une politique d'acquisitions mutualisée, d’un périmètre qui a également un historique qui est assez 
lourd qui continue à produire ses effets aujourd’hui. Il s’agit de poser simplement quelques questions 
sur les axes majeurs d'acquisition : par exemple va-t-on privilégier des ressources qui correspondent 
à un panel représentatif de l'ensemble des établissements ? est ce qu'on privilégie des ressources 
« recherche » ? est ce qu'on privilégie des ressources « formation » ?  Après une instruction faite 
par les GT de PSL et l’administrateur du système d’information documentaire, il sera possible 
d’identifier les ressources électroniques en adéquation avec les besoins. Il est nécessaire également 
de faire un point sur les PCPP, Plan de conservation partagée des périodiques, mais il faudrait 
garder un format bref. 
 
La directrice du SMS mentionne que la charte documentaire reprendrait les principaux sujets listés 
dans la note, la politique d’acquisition, la science ouverte, et la place du numérique évidemment 
puisque la mutualisation des abonnements électroniques est au cœur de cet enjeu. A l'issue du 
travail sur la charte documentaire on pourrait être amené à réviser la liste des abonnements 
mutualisés par exemple. 
 
Le directeur de la bibliothèque des Mines confirme qu’il pourrait y avoir une ouverture vers le sujet 
de la science ouverte par le sujet des APC (Article Processing Charges).  Cela pose des questions 
organisationnelles qu’il serait intéressant de discuter en GT-GLAM.  
 
Pour la directrice du SMS, il y aurait donc deux questions à poser au Conseil de la documentation : 
est-ce que la démarche de la Charte documentaire est la bonne ? comment faudrait-il piloter cette 
Charte ? d’abord pilotée par le GT-GLAM ou est-ce que ce serait quand même mieux d'avoir des 
représentants des élus dans le comité de pilotage ? des représentants de la recherche ?  Faudrait-
il indexer cette charte sur les grands axes de la recherche de PSL en tant qu’EPE ? Elle demande 
au directeur de la bibliothèque des Mines de poser la question à laquelle le Conseil de la 
documentation devrait répondre dans le cadre de la formulation d’une demande d'avis en fin de 
séance. Est-ce que la question suivante conviendrait : est-ce que le Conseil de la documentation 
recommande le lancement d'une mission sur une charte documentaire ? 
 
Le directeur de la bibliothèque des Mines pense qu'il faut s'en tenir à cette formulation de question 
et ensuite, dans un second temps, le groupe projet qui travaillera sur la charte documentaire fera 
des propositions et, si nécessaire, ira faire des investigations du côté de la recherche et de 
l’enseignement etc. Dans un premier temps, il s’attache à rester sur un objet documentaire et puis 
après il sera temps de présenter les conclusions de cet objet documentaire au Conseil de la 
documentation.  
 
La directrice du SMS demande aux élus du Conseil de la documentation s’il faudrait faire un appel 
à la bonne volonté pour que des élus fassent partie de ce groupe projet ou si ceux-ci préfèrent que 
le GT-GLAM travaille et revienne devant l'ensemble du Conseil de la documentation avec des 
propositions un peu plus concrètes.  
 
Un élu enseignant-chercheur estime que ce sujet relève du GT-GLAM, sans vouloir se défausser, 
car ce texte concerne en priorité la documentation. Il lui paraît difficile de juger et donc d'intervenir 
dans l'élaboration d’un texte qui, semble-t-il, se limite à la documentation électronique.  
 
Le directeur de la bibliothèque des Mines complète le propos et revient sur le plan de conservation 
partagée des périodiques qui à l'heure actuelle est porté administrativement par PSL centre qui 
intervient donc sur des documents imprimés avec une question de conservation. Un autre sujet 
intéresse le groupe de travail de la charte documentaire : les questions de stockage et d’archivage 
pérenne. La problématique est complexe parce qu’il est arrivé que des fournisseurs cessent toute 
activité. Dans ce cas-là, sur quel serveur les fichiers acquis par PSL vont-ils être sauvegardés ? Au 
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sein de la charte, il faudrait relever les synergies entre les collections imprimées. Plusieurs scénarios 
sont envisageables : soit on peut décider de mutualiser l'intégralité de la politique documentaire, 
mais le directeur de l’école des Mines ne pense pas que la charte ira a priori dans ce sens, soit la 
charte invite à développer un maximum de synergies et à mettre en place un plan d’acquisitions 
partagé entre les établissements. Le spectre de mise en œuvre est extrêmement large. C'est pour 
cette raison qu’il est important qu'il y ait un travail d'instruction qui soit réalisé au niveau du GT-
GLAM avant de pouvoir envisager quelles sont les solutions rapides, concrètes et réelles. 
  
La directrice du SMS insiste sur l’importance du regard des usagers. En effet, actuellement les 
ressources mutualisées ont été choisies en fonction de l'intérêt qu'elles représentaient pour les 
communautés les plus larges de PSL. Il n’y a pas du tout de ressources de niche. Evidemment les 
ressources de niche sont plutôt prises en propre par les établissements mais on pourrait estimer 
que le périmètre des ressources mutualisées est très inférieur à ce qu’il pourrait être. Il y a peut-être 
beaucoup d'autres opérations du type de ce qu'on fait sur le New York Times qui pourrait se faire à 
l'échelle de PSL au bénéfice de communautés d'usagers beaucoup plus larges. Donc les usagers 
peuvent avoir leur mot à dire. Il y a forcément plusieurs scénarii possibles.   
 
Une personnalité qualifiée rédige un message dans la conversation de la visioconférence : elle doit 
quitter la réunion et rejoint les différents propos ; l’instruction relève du GT-GLAM, mais il est 
nécessaire de solliciter les usagers. Les élus du Conseil de la documentation pourront prendre 
connaissance du texte final mais les autres aussi, les usagers habituels, doivent être sollicités.  
 
Une élue des personnels s’accorde à dire qu’effectivement il faut donner mission au GT-GLAM pour 
lancer cette charte documentaire, qui est un document cadre à partir duquel pourra se décliner 
ensuite la politique documentaire, mais la charte documentaire est à plus haute échelle et donc 
évidemment le GT-GLAM ou un groupe de travail pilote à l'intérieur du GT-GLAM, aura mission 
d'aller solliciter les différents groupes de travail ou les usagers et ensuite de reporter ces 
préconisations devant le Conseil de la Documentation. Finalement on sera de toutes les façons 
consulté sur cette charte documentaire. La première question est la suivante : le GT-GLAM, c’est à 
dire le groupe des directrices et directeurs des bibliothèques de PSL, [GLAM, Galeries, Libraries, 
Archives, Museums] doit-il lancer cette mission sur la Charte documentaire avant de laisser les élus 
la présenter devant le Conseil de la documentation ? elle est favorable à une instruction du sujet par 
le GT-GLAM. 
 
Une élue enseignante-chercheuse dit qu’elle s’est peu exprimée, mais qu’elle apprend beaucoup 
sur les difficultés inhérentes au fonctionnement des bibliothèques, et elle est complètement d'accord 
avec ce qui a été dit : elle se considère plus comme usager que comme force de proposition. Elle 
se rend compte qu’elle ne sait absolument pas comment fonctionne une bibliothèque. Elle approuve 
complètement le fait que ce soient les gens compétents qui fassent le travail de rédaction de cette 
charte. 
 
Pour la directrice de la bibliothèque du CNSAD, même si le GT-GLAM peut commencer à 
débroussailler le terrain, une charte documentaire est un document politique, donc beaucoup plus 
large qu’un document technique.  A ce propos, elle regrette que le Conseil documentaire de nouveau 
ne soit présidé ni par le président ni par l’un de ses représentants. 
 
Le directeur de la bibliothèque des Mines rejoint sa collègue de la bibliothèque du CNSAD sur ce 
point et ajoute que le document doit préciser les axes d’acquisition. Que ce soit le sujet de l’archivage 
sur des serveurs, ou le sujet des accès en termes de politique documentaire, il préfère un document 
raisonnable mais qui ouvre certaines réflexions et ce document doit être soumis à la gouvernance 
de PSL.  
 
La directrice de la bibliothèque de l’ENC va dans le même sens pour dire qu’une charte 
documentaire a vocation effectivement à être soumise au vote du Conseil de la documentation mais 
au-delà, elle pourrait même être présentée devant le Sénat académique de PSL. C'est un document 
de portée très importante du point de vue politique.  
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La directrice du SMS retient la suggestion et elle fera ce qu’il faut avec les élus membres également 
du Sénat académique. La recommandation du Conseil de la documentation pourrait être le 
lancement d'une mission pour établir une charte documentaire de PSL et donner pour cela mission 
au GT-GLAM, ce qui résume assez bien la teneur des échanges.  
 
 
7°) les liens entre les personnels des bibliothèques  
 
Ce dernier point a été demandé par les représentants des élus. Il s'agit de renforcer les liens entre 
les personnels de la documentation de tout PSL avec en fait plusieurs demandes : une AG des 
personnels des bibliothèques, une mutualisation accrue des formations et une meilleure 
connaissance mutuelle. La directrice du SMS demande si le Conseil de la documentation a vraiment 
un avis à donner sur le sujet.  Cet ordre du jour a été validé par le COMEX de PSL, donc par le 
président, l'équipe des vice-présidents et ils ont fait remarquer que cette assemblée générale n'avait 
pas besoin en fait d'être tenue dans la mesure où les statuts de PSL prévoient une assemblée 
générale de tous les personnels comme indiqué dans l'article 13 des statuts et dans l'article 10. 3 
du règlement intérieur. Cette AG n'a encore jamais eu lieu à cause de la pandémie, mais elle devrait 
avoir lieu le 31 mai en fin de journée. Elle ajoute que cela ne répond pas tout à fait aux besoins dans 
la mesure où cette AG prévue par les statuts de PSL concerne les établissements composantes, les 
membres associés et les organismes et pas les établissements partenaires. Or au sein du réseau 
des bibliothèques, il y a des établissements partenaires qui sont aussi très importants. Elle suggère 
tout simplement de parler de l'organisation d'une demi-journée de formation qui pourrait être 
organisée par le GT-Formation pour l'ensemble des personnels des bibliothèques, ce qui leur 
permettrait de se retrouver et de mettre en place cet échange d'informations. Le directeur de la 
bibliothèque de l'ENSA Paris-Malaquais a émis la suggestion de produire un vade mecum qui 
décrirait l'ensemble des GT, leur composition, qui les coordonne, d'avoir un petit document, un petit 
support qui permettrait à l'ensemble des personnels d'être mieux au courant de tout ce qui se fait et 
des personnes qui sont en charge avec éventuellement des trombinoscopes. Mais elle se demande 
si le Conseil de la documentation a véritablement un avis à donner sur ce sujet et elle ouvre la 
discussion.  
 
La directrice de la bibliothèque du CNSAD pense que ce sujet n’est pas du ressort du Conseil de la 
documentation. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée de rassembler les 
personnels des bibliothèques, afin qu’ils se connaissent mieux et pour que justement cette maturité 
par rapport au réseau se mette en place. Elle considère qu’il s’agit davantage d’un échange de 
compétences plutôt que de formation.  
 
La directrice du SMS rappelle que certains personnels ont évoqué le problème de l'école interne qui 
apparemment n'est pas ouverte aux établissements partenaires mais cela pourrait peut-être se 
négocier, si certaines formations sont ouvertes spécifiquement aux personnels des bibliothèques. 
En faire bénéficier les partenaires pourrait être une bonne idée.  
 
Un élu des personnels explique que la question était de proposer une AG des personnels mais en 
effet, les statuts de PSL l'indiquant, cela permet de souligner des services qui peuvent être 
communs. Il évoque les DPO ; chaque établissement a son propre DPO mais PSL a aussi le sien. 
En fait au sein de PSL et au regard de toute la communauté de PSL, un chercheur de n'importe quel 
établissement de PSL peut très bien se référer à son DP local mais aussi se référer à celui de PSL 
qui existe et qui a tout à fait les mêmes possibilités. Donc cette mutualisation accrue et cette 
rencontre des personnels, c'est les personnels des bibliothèques évidemment mais aussi d'un 
certain nombre de services qui peuvent graviter autour, par exemple l'école interne. Sur la question 
de la formation, il y a aussi la question de la formation auprès des institutions comme Mediadix, où 
tous les personnels ne sont pas forcément à égalité, notamment quand on a du personnel CNRS 
hébergé qui n'a pas forcément les mêmes droits actuellement pour aller suivre des formations à 
Mediadix (en l'occurrence). Donc l'idée était aussi d’homogénéiser tout cela par un partage de 
compétences et de connaissances évidemment mais de se rendre compte aussi parfois des 
différences de traitement qu'on peut avoir: le droit à telle ou telle formation pourrait paraître naturel. 
Il est aussi possible de travailler ensemble au sein des différents GT de PSL mais pourquoi pas 
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même en dehors d'un GT de PSL. Si quelqu’un a besoin d’aide et sait que les Mines connaissent 
un sujet, il est possible d’aller se référer à ses collègues des Mines sans forcément avoir besoin de 
passer par le GT etc.  
 
La directrice du SMS remarque qu’il y a plusieurs niveaux de besoins : par exemple si on ignore ce 
qu’est un DPO, d’ailleurs à quoi correspond un DPO ?  
 
C’est le référent pour la RGPD, tout ce qui concerne les plans de gestion de données etc. N’importe 
quel chercheur voire doctorant peut avoir besoin de consulter un DPO.  
 
La directrice du SMS pense que le nouveau parcours boîte à outils qu’elle a montré sur PSL Explore 
devrait évoluer dans ce sens, par exemple avec un bloc intégrité scientifique, un bloc plan de gestion 
des données, quelque chose qui soit clair par exemple pour les référents intégrité scientifique. Elle 
s’est rendu compte que ce n’était pas facile de trouver sur le site institutionnel de PSL qui était le 
référent intégrité scientifique de PSL, Brigitte Dhormont. Dans le petit guide Science Ouverte, il 
faudrait faire au minimum une page intégrité scientifique et des liens qui permettent de savoir qui 
sont les référents intégrité scientifique de tous les établissements. On peut les trouver établissement 
par établissement mais ce serait assez sympathique de pouvoir centraliser l'information ; donc pour 
les référents RGPD, on va certainement faire une page sur le plan de gestion de données. Il existe 
des exemples en ligne mais on peut avoir envie de se tourner vers son service partenariat 
valorisation. On peut avoir envie de se tourner vers sa bibliothèque. Il y a l'idée de faire ce vade-
mecum mais elle sait qu'on aura du mal à faire remonter les informations des bibliothèques. Des 
demi-journées d’échanges de compétences sont nécessaires en effet. C’est un début de réponse. 
Elle est convaincue qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. 
 
Une élue enseignante-chercheuse confirme que c’est Brigitte Dhormont actuellement qui est 
référente intégrité scientifique mais il y a eu de nombreux changements et chacune des personnes 
en charge n’a pas eu le temps d’aller beaucoup plus loin. Si Brigitte reste un certain temps, ce sera 
mis en place. Il y a eu deux réunions avec tous les référents intégrité scientifique afin de faire 
connaissance. Ce qui est très important, c'est la formation des étudiants et des doctorants.  Il serait 
possible de mutualiser les pratiques mais c'est encore embryonnaire.  
 
La directrice du SMS demande si un espace à disposition sur PSL Explore intéresserait le groupe 
des référents intégrité scientifique. 
 
L’élue enseignante-chercheuse pense que ce serait apprécié. Pour le moment, il s’agit de faire l'état 
des lieux de l’intégrité scientifique à PSL.  Les personnes sont convaincues, mais il y a une 
surcharge de travail supplémentaire.  La crise sanitaire n’a pas simplifié les contacts. Elle serait 
d’ailleurs favorable à un Conseil de la documentation en présentiel à l'automne 2022.  
 
Une élue des personnels s’est posé la question des formations. Il y a une disparité selon les statuts 
des personnels et du coup il n’y a pas de convention Mediadix et la possibilité de bénéficier de 
formations tous à égalité quel que soit l'établissement d'origine et selon qu’on est membre des 
bibliothèques ou rattaché à l’enseignement supérieur ou à une autre tutelle. Elle souhaiterait avoir 
une meilleure visibilité des travaux des différents groupes de travail dans le cadre du Conseil de la 
documentation avec un compte-rendu assez succinct sur les travaux des uns et des autres et un 
petit point d'étape assez rapide de l’avancée des projets.  Elle s’interroge également sur la place de 
l'accueil des publics au sein des différents établissements parce qu’il y a différents groupes de travail 
sur plusieurs thématiques mais finalement quid des publics et quid de l'accueil ? il n'y a pas de GT-
Accueil.  
 
La directrice du SMS rappelle que les GT travaillent sur les activités mutualisées et que l’accueil 
n’est pas mutualisé et relève de chaque établissement.  
 
Pour cette élue, le GT pourrait échanger sur les bonnes pratiques. Les publics sont les grands 
absents de tout le travail.  
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La directrice du SMS demande si le Conseil de la documentation pourrait demander à ce que tous 
les personnels des bibliothèques de PSL puissent bénéficier des mêmes formations et évoquer une 
convention Mediadix. Quant à un GT-Accueil, ce sujet doit être discuté en GT-GLAM. L’élue est 
d’accord sur ce dernier point. 
 
La directrice de la bibliothèque de l’ENSAD rappelle qu’il faut tenir compte dans le réseau du statut 
des établissements composantes ou partenaires, car les personnels des établissements partenaires 
n’ont pas accès à l’école interne. 
 
La directrice du SMS demande s’il faudrait formuler la question en indiquant les personnels des 
bibliothèques des établissements signataires de la convention SMS, ce qui englobe les 
établissements partenaires. 
  
Une élue des personnels s’interroge sur la mise en œuvre de l’accès à ces formations.  
 
La directrice du SMS signale qu’il y a un risque de créer un précédent et qu’ensuite ce soit ingérable 
financièrement.  
 
La directrice de la bibliothèque de l’ENSAD pense que le Service du livre et de la lecture du ministère 
de la culture est justement en train de lancer quelque chose autour de la formation des 
professionnels des bibliothèques, plutôt orienté lecture publique, mais ce serait peut-être intéressant 
qu'on regarde un peu ce qui s'y passe, parce que l'idée c'était justement de permettre à des 
personnels de bibliothèques qui n'avaient pas du tout le même statut et donc pas accès aux mêmes 
formations de pouvoir un peu plus harmoniser les choses.  
 
Pas de questions diverses.  
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