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Feuille de route 2020  

Conseil des membres - 12 décembre 2019 

 
Contribuer à la performance de la recherche française en développant des services 

documentaires au plus près des besoins des chercheurs  

 
L’année 2019 a été une année riche pour le dispositif CollEx-Persée, à la fois pour consolider la 
notion de réseau, et aussi promouvoir des programmes et des projets élaborés conjointement 
avec des équipes de recherche, des opérateurs en IST et des bibliothèques. 

Elle s’est ouverte avec la publication des lauréats du premier appel à projets et l’organisation de 
journées professionnelles à la BnF en collaboration avec l’ADBU ; elle s’achève avec la sortie du 
nouveau site web, le lancement d’un nouvel appel à projets, la tenue d’un séminaire des 
référents CollEx-Persée à Strasbourg et la publication du rapport annuel. 

Fort de son statut d’infrastructure de recherche en IST, le dispositif entend continuer à instruire 
et développer, en 2020, ses programmes structurants au plus grand bénéfice des étudiants et des 
chercheurs, autour de la numérisation enrichie, la négociation de licences nationales pour des 
ressources spécialisées, la cartographie des collections d’excellence, le développement de 
services aux chercheurs, la préservation numérique ou la fourniture dématérialisée à distance. 

Par ailleurs, le GIS CollEx-Persée, accompagné dans cette démarche par le Département de 
l’information scientifique et technique et du réseau documentaire (DISTRD) du MESRI, entamera 
l’évaluation de son modèle de financement. 

 
Cinq axes thématiques ont été identifiés 
Axe 1 : Faire réseau 

 Co-construire des projets bibliothèques/chercheurs/opérateurs via l’appel à projets lancé 
le 1er octobre 2019 (enveloppe : 2 M€). 

 Organiser un congrès européen réunissant le réseau CollEx-Persée et celui des 
Fachinformationsdienst allemands, en juin 2020. 

 Organiser la deuxième édition du séminaire des référents CollEx-Persée, en novembre 
2020. 

 Collaborer avec d’autres partenaires engagés dans la science ouverte. 
 Partager une culture commune de communication autour du site web, outil fédérateur 

pour promouvoir les actions menées par les membres. 
 
Axe 2 : Porter une politique nationale de numérisation 

 Mettre en place un programme national de numérisation articulé autour des titres de 
plans de conservation partagée à numériser. 
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 Réaliser une étude en vue d’attribuer un label CollEx aux outils de numérisation offrant 
des chaînes de traitement de qualité et à valeur ajoutée. 

 Réaliser une étude de faisabilité d’un plan de numérisation des thèses de doctorat à des 
fins de consultation et d’exploitation scientifique. 

 Poursuivre les travaux liés à la préservation numérique en vue de définir les besoins  en 
la matière et notamment ceux liés aux projets financés par CollEx-Persée. 

 Valoriser les résultats de l’appel à projets, autour de la numérisation ; fédérer les 
communautés autour de problématiques communes. 

 
Axe 3 : Cartographier et valoriser les collections d’excellence 

 Organiser deux campagnes de labellisation CollEx-Persée (février et mai 2020). La 
cartographie des fonds utiles pour la recherche s’appuie sur cette démarche de 
labellisation. 

 Instruire la possibilité d’une expérimentation sur la faisabilité du rapprochement des 
données entre laboratoires de recherche et fonds documentaires d’excellence. 

 Réaliser des notices de description enrichie des fonds d’excellence labellisés par CollEx 
dans le Catalogue Collectif de France.  
 

Axe 4 : Promouvoir de nouveaux services à la recherche 
 Favoriser l’accès aux documents en expérimentant un outil de fourniture 

dématérialisée. Dans ce cadre, l’instruction juridique de l’extension de l’exception 
pédagogique et de recherche sera réalisée. 

 Poursuivre les achats de ressources électroniques spécialisées en licences nationales à 
l’usage de communautés restreintes. 

 Instruire la possibilité de financer des résidences de chercheurs (jeunes chercheurs et 
chercheurs étrangers) accueillis par des établissements du réseau pour des travaux 
autour de corpus scientifiques identifiés. 

 Valoriser les résultats de l’appel à projets autour de services à la recherche ; fédérer les 
communautés autour de problématiques communes. 

 
Axe 5 : Soutenir, former et accompagner 

 Soutenir des programmes d’intérêt national (CartoMundi en 2019…). 
 Intégrer l’Enssib comme membre du GIS CollEx-Persée. 
 Organiser au sein du réseau des journées disciplinaires et documentaires associant les 

bibliothèques et les chercheurs. 
 
 


