Feuille de route opérationnelle 2021

Conseil des membres du GIS CollEx-Persée
16 octobre 2020
L’année 2021 du GIS CollEx-Persée comporte deux volets : la concrétisation des programmes
nationaux structurants montés en charge durant les derniers mois (et malgré le confinement)
et la construction, déjà, d’un nouveau projet pour le dispositif, à horizon 2022. A cela, s’ajoute
la préparation d’un troisième et dernier appel à projets, mécanisme qui fut un levier puissant
de changement dans les pratiques, tant des professionnels de l’information scientifique et
technique, que des enseignants-chercheurs.

Concrétisation des programmes nationaux structurants
CollEx-Persée poursuit le développement de la politique nationale de numérisation. Pilotée
par Persée, l’orientation retenue est toujours celle d’une numérisation au service de la
recherche, dans la double acception d’une numérisation liée à des programmes de recherche
ou d’une numérisation qui présente un fort potentiel en termes d’usages scientifiques. Dans
ce cadre, le programme de numérisation concertée Persée / PCP entre dans sa deuxième
année pour une volumétrie cible de 130.000 pages ; tandis que l’outil Numa Hop bénéficiera
d’un premier soutien, en vue de favoriser son utilisation par les membres du réseau en
consolidant sa communauté d’utilisateurs.
Par ailleurs, le dispositif continue de promouvoir des acquisitions de ressources
électroniques en licences nationales, accessibles de façon pérenne à l’ensemble des
établissements relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche française, ainsi qu’à
la Bibliothèque nationale de France. Après de premiers achats en 20201, une vingtaine de
négociations sont en cours.
Concernant la cartographie des fonds d’excellence, depuis un an, les travaux se sont
développés en vue de proposer une notice de fonds type pour les corpus d’excellence CollEx,
étant entendu, suite à différente études, que l’outil utilisé sera le répertoire des fonds du
Catalogue collectif de France. L’objectif est donc d’arriver à mettre en place de bonnes
pratiques de signalement favorisant l’interopérabilité entre les plateformes utilisées par les
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catalogueurs et d’entrer dans une période de tests permettant la matérialisation effective de
cette cartographie.
2021 sera aussi l’année de la création d’un premier réseau de moyens mutualisés de
fourniture électronique de documents rassemblant une dizaine des quelques plus importants
fournisseurs de reproductions, avec le principe de gratuité des échanges entre établissement.
En parallèle, une démarche pour négocier avec le CFC (centre français d’exploitation du droit
de copie) des conditions plus favorables pour la FDD sera entamée sur la base d’une expertise
juridique.
Dans le cadre de la préservation numérique, le GIS a engagé une démarche d’identification
des besoins et des problématiques propres aux établissements et a entamé un dialogue
spécifique avec les opérateurs compétents. La contribution de CollEx-Persée est la définition
avec et pour les membres du réseau d’une politique de la chaîne de collecte et de production,
accès et conservation à long terme, en fonction d’une typologie des produits et des données
et de l’intérêt d’un archivage à long terme ou non. Les guides ad hoc seront prochainement
publiés. Par ailleurs, un appel à manifestation d’intérêt pour des projets d’archivage de
documents numérisés sera lancé en 2021 auprès du réseau.
Enfin, CollEx-Persée reste attentif à des programmes transverses, qu’il soutient déjà (comme
CartoMundi) ou auxquels il pourrait apporter son appui (comme RESPADON, dans le cadre de
l’enjeu stratégique que représentent l’accès et l’exploitation large des archives du web).

Un nouveau projet pour le dispositif
Une première évaluation des actions et du fonctionnement du GIS au regard d’un
environnement scientifique et informationnel en constante évolution est entamée depuis l’été
2020. Cette méthode vise avant tout à permettre au dispositif CollEx-Persée de s’inscrire
durablement dans le paysage de l’IST comme le principal instrument qui facilite l’accès des
chercheurs aux collections de première main détenues par les grandes bibliothèques
scientifiques et constituant un vaste ensemble de matériaux pour la recherche, en privilégiant
la transition vers le numérique.
Au-delà de cette démarche, les sujets à traiter pour construire un nouveau projet sont déjà
bien identifiés : la stratégie à développer dans l’environnement actuel de l’IST et les missions
à assumer ; la gouvernance et le fonctionnement du dispositif ; le positionnement et le rôle
des membres du réseau, bibliothèques comme opérateurs en IST ; les usages des services à
la recherche financés par CollEx-Persée ; le modèle de financement au regard des objectifs
attendus.
Sur la base des éléments de l’autoévaluation en cours, il s’agit de co-construire, avec les
membres du GIS et en dialogue avec les autres acteurs de l’IST, un projet stratégique pour
CollEx-Persée. Tout en consolidant les acquis, l’objectif est de rendre son action lisible dans
un environnement de l’IST multiple, notamment par un recentrage de ses missions et par
l’amélioration de son fonctionnement.
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Un dernier appel à projets CollEx-Persée
Indéniablement, CollEx-Persée contribue à faire émerger de nouveaux services
d’accompagnement à la recherche et à enrichir considérablement l’offre de corpus
numérisés. Les deux appels à projets en 2018 et 2019 ont eu un effet levier puissant, avec
près de 60 projets soutenus. Ce mécanisme a permis une vraie synergie avec les chercheurs,
en réunissant de nombreux partenaires. Désormais, on constate qu’une dynamique de réseau
est à l’œuvre, à l’appui de chantiers structurants, comportant une proportion importante de
propositions qui servent l’intérêt commun en ayant une valeur de transposition et de
mutualisation.
Il n’en reste pas moins que ce mécanisme pose de nombreuses questions, à instruire avant
le lancement d’un troisième et dernier appel à l’automne 2021. Un groupe de travail a été
constitué pour construire cette réflexion en étroite collaboration avec le Conseil scientifique.
Le séminaire des référents CollEx-Persée, du 18 novembre 2020 est une première étape
d’échanges sur le sujet ; le rapprochement avec les opérateurs, comme acteurs centraux du
mécanisme sera un point d’étape important ; enfin, au printemps 2021 seront programmés
plusieurs ateliers autour des différentes typologies de projets attendus par le dispositif.
L’enjeu, désormais, est de capitaliser sur les premiers résultats et de partager les bonnes
pratiques.

Valoriser, communiquer, faire réseau…
CollEx-Persée souhaite diffuser largement ses programmes et outils. Le site web
collexpersee s’enrichit tous les jours d’actualités et une nouvelle rubrique « Boites à outils »
sera prochainement visible. Les journées professionnelles, précitées, seront l’occasion
d’accompagner la montée en compétences du réseau. Enfin, après deux reports de dates du
fait du COVID19, le séminaire franco-allemand CollEx-Persée/FID (Fach Informazions
Dienste), doit se tenir à l’été 2021. Ce sera l’occasion de regards croisés sur ces deux
dispositifs similaires et de tracer des perspectives d’évolution, tout en s’inscrivant dans un
périmètre européen.
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