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Séminaire des référents CollEx-Persée 
La mise en œuvre par le réseau de programmes documentaires au service des 

chercheurs : où en sommes-nous ? 

13 novembre 2019 – Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

5, rue du Maréchal Joffre 67000 Strasbourg (Arrêt République, Tram B, C, E et F) 

 

Le Groupement d’intérêt scientifique CollEx-Persée est une infrastructure de services à la recherche, 
reposant sur des partenaires variés, et notamment les grandes bibliothèques patrimoniales et 
scientifiques françaises volontaires pour y participer. Celles-ci possèdent d’importants gisements 
documentaires couvrant un large spectre de disciplines. En 2018 et en 2019, une subvention annuelle 
de 2,5 M€ a été répartie entre ces différents établissements pour le développement de services 
adossés aux collections de la recherche. À cela s’ajoute un maillage constitué de fonds d’excellence 
labellisés « CollEx », localisés dans diverses structures documentaires et valorisés par le GIS au 
bénéfice des chercheurs. 
 
En plus de contribuer, dans la mesure de leurs moyens et de leurs compétences, à la mise en œuvre des 
objectifs généraux du GIS, les établissements CollEx-Persée (tant les membres du GIS que les associés 
au groupement) se sont engagés à assumer des missions particulières dans leurs domaines 
scientifiques respectifs ou de manière transdisciplinaire : développer et valoriser à l’échelle nationale 
les collections d’excellence ; coordonner dans le respect de l’autonomie des établissements, l’action 
des bibliothèques conservant des collections labellisées dans un même domaine disciplinaire ; assurer 
un accès national à leurs collections indépendamment de l’établissement de rattachement des 
chercheurs usagers ; soutenir le développement de services ouverts à l’ensemble de la communauté de 
recherche ; susciter des projets à dimension nationale pour répondre aux besoins des chercheurs ; 
participer aux programmes mis en œuvre par le GIS et apporter leur expertise aux membres. 
 
Ce séminaire, à mi-parcours de la durée du GIS (2017-2022) souhaite être un lieu de rencontre entre 
professionnels participants au réseau, représentants opérationnels des directeurs des 21 
établissements concernés. A travers un temps de plénière et d’ateliers, le but est d’échanger sur la 
manière dont les bibliothèques mettent en œuvre les actions CollEx-Persée, leurs besoins, leurs 
réussites, leurs difficultés, leurs interrogations.  
 
Cet événement a vocation à devenir annuel. 
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Mercredi 13 novembre - matin 
 

9h00-9h45 : Accueil des participants, Salle du Conseil – Bâtiment Joffre 
 
9h45-10h00 : Photo de groupe, Escalier monumental 
 
10h-11h : Ouverture et enjeux du séminaire  
 

10h-10h15 : Le GIS CollEx-Persée : une infrastructure de recherche au service de l’ESR, Alain 
Colas, Administrateur de la Bnu, Directeur du GIS CollEx-Persée. 
 
10h15-10h30 : Le rôle des bibliothèques du réseau au sein du dispositif : bilan, perspectives, 
questionnements, Catherine Désos-Warnier, Chargée de mission pour le GIS CollEx-Persée, Bnu. 
 
10h30-10h45 : Un nouvel outil au service du réseau : www.collexpersee.eu, Alexandre Szmidt, 
Chargé de communication pour le GIS CollEx-Persée, Bnu. 
 
10h45-11h : Echange avec les participants : temps de questions/réponses. 

 
11h-12h30 : Session plénière : Comment animer son réseau disciplinaire et 
documentaire CollEx-Persée ?  
 

11h-12h : Retours d’expériences : Construire la relation bibliothécaires – chercheurs. 
Présentation de la session : objectifs et déroulés, Catherine Désos-Warnier, Chargée de mission 
pour le GIS CollEx-Persée, Bnu. 
 
• Outils et actions CollEx-Persée mis en place pour une communauté nationale : le cas des 
politistes, Sylvie Thoré, Responsable du Département Développement documentaire, 
Bibliothèque de Sciences Po. 
• Animation de réseaux et portage de projets : les délégations CollEx-Persée de la BIS, Amélia 
Laurenceau, Cheffe du service de la valorisation numérique des collections et du soutien à la 
recherche et Sébastien Dalmon, Chargé de collection Antiquité au Département du 
Développement des Collections, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. 
• Qu’est-il attendu d’un référent CollEx-Persée ?, Lucie Albaret, Directrice des services d’appui à 
la recherche, Service Interétablissement de Documentation, Université Grenoble Alpes. 
 
12h-12h30 : Echange avec les participants : « Et chez vous, quelle appropriation du dispositif 
CollEx-Persée ? ». 

 

12h30-13h30 : Déjeuner Buffet 
 
 

Programme de l’après-midi, page suivante I 

http://www.collexpersee.eu/
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Mercredi 13 novembre – après-midi 

 
13h30-16h : Ateliers en groupes, Salle du Conseil et Aquarium (Bâtiment Joffre) 
 

13h30-14h30 (Groupe 1) et 14h45-15h45 (Groupe 2) : Atelier n.1 : Aquarium : Développer à 
l’échelle nationale les collections d’excellence : pour quels usages ?, animé par Céline Lèbre, 
Responsable du département des collections imprimées et électroniques / Chargée de projet 
CollEx, La Contemporaine et Elise Girold, Référente scientifique CollEx-Persée pour la Bnu, 
mission de la coopération et des réseaux, pilote du GT acquisitions du GIS. 
 
14h30-14h45 : Pause, changement de salle. 
 
13h30-14h30 (Groupe 2) et 14h45-15h45 (Groupe 1) : Atelier n.2 : Salle du Conseil : Soutenir le 
développement de services ouverts à l’ensemble de la communauté de recherche nationale : 
quelle plus-value CollEx-Persée ?, animé par Clément Oury, Adjoint au Chef du service 
Conservation, restauration, numérisation, Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 
et Amanda Cruguel, Responsable du département Collections, Service commun de la 
documentation de l'Université Claude Bernard Lyon 1. 
 
15h45-16h : Pause, changement de salle. 

 
 
16h-16h30 : Restitution des ateliers et clôture de la journée 
 
 
16h30-17h30 : Visite des magasins historiques et des réserves précieuses de la 
Bibliothèque nationale et universitaire. 


