
IIe rencontres CollEx-Persée-FID : Evaluer la transition, 
consolider les résultats, renforcer la coopération 

2. CollEx-Persée-FID-Treffen: Bewertung des Übergangs, 
Konsolidierung der Ergebnisse, Stärkung der 

Zusammenarbeit 

Regards croisés sur de nouveaux systèmes documentaires 
en appui à la recherche 

Perspektiven für neue Dokumentationssysteme zur Unterstützung 
der Forschung 

  

  

  

28 et 29 juin 2020 

Ces rencontres se tiendront en ligne.  
Elles seront filmées et retransmises via un lien de connexion. 
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Lundi 28 juin 
13h30 – Accueil des participants / Ankunft der Teilnehmer 

14h00 – Mot d’accueil / Begrüßung : Alain Colas, directeur de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg (Bnu) et du GIS CollEx-Persée 

Introduction des journées / Einführung 
- Jean-François Balaudé, président du Campus Condorcet et président du GIS CollEx-

Persée 
- Reinhard Altenhöner, représentant permanent de la Directrice générale, 

Staatsbibliothek zu Berlin/Preussischer Kulturbesitz, Porte-parole du Comité directeur 
des bibliothèques FID (FID-Lenkungsgremium) 

14h30-16h15 – CollEx-Persée, Fachinformationdienste für die Wissenschaft (FID) et les 
nouveaux services documentaires en appui à la recherche : rétrospective et prospective / 
CollEx-Persée, Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (FID) und neue 
Informationsinfrastrukturen zur Unterstützung der Forschung: Retrospektiv und 
Prospektiv 

14h30-15h15 – Les FID : contexte, évaluation et perspectives / FID: Kontext, Evaluation 
und Perspektiven 
- Prof. Dr. Eva Barlösius, membre de l’AWBI-DFG (Ausschuss für Wissenschafliche 

Bibliotheken und Informationssysteme, i.e. comité d’évaluation des FID), Leibniz 
Universität Hannover 

- Dr. Anne Lipp, directrice du groupe DFG «Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und 
Informationssysteme », Deustsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

15h15-16h00 – L’infrastructure de recherche CollEx-Persée : état des lieux à mi-
parcours / Forschungsinfrastruktur CollEx-Persée: Halbzeit-Stand 
- Odile Contat, cheffe du département IST et réseaux documentaires, Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
- Catherine Désos-Warnier, chargée de mission GIS CollEx-Persée, Bnu 
- Gabrielle Richard, directrice de l’UMS Persée 
16h00-16h15 – échanges avec la salle 

16h15-16h45 – pause 

16h45-17h45 – Table ronde / Podiumsdiskussion « Etablir des services pour la recherche 
dans un contexte de science ouverte : accès aux publications scientifiques et données de la 
recherche / Aufbau von Forschungsdiensten in einem OpenScience Kontext: Zugang zu 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Forschungsdaten » 

Modérateur / Moderator : Julien Roche, directeur du SCD de l’Université de Lille 
Intervenants / Beteiligte : 
- Grégory Colcanap, coordinateur du bureau professionnel du consortium Couperin.org  
- Dr. Martin Faßnacht, coordinateur des FID, Universitätsbibliothek Tübingen 
- Elise Girold, adjointe au pôle appui à la recherche de la Bnu, co-pilote du GT 

Acquisitions du GIS CollEx-Persée 
- Kristine Hillenkötter, responsable du Kompetenzzentrum für Lizenzierung 

(KfL), Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 

17h45 – Grand témoin / Bilanz des Tages – Wolfram Horstmann, 
directeur Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
  

CollEx-Persée - www.collexpersee.eu 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) - 5 rue du Maréchal Joffre - 67070 Strasbourg Cedex – France 

http://www.collexpersee.eu


Mardi 29 juin 
8h30 – Introduction de la journée / Einführung : 

- Prof. Dr. Eva Barlösius, membre de l’AWBI-DFG (Ausschuss für Wissenschafliche 
Bibliotheken und Informationssysteme, i.e. comité d’évaluation des FID), Leibniz 
Universität Hannover 

- Sophie Bouffier, directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
(MMSH) d’Aix-Marseille et présidente du conseil scientifique du GIS CollEx-Persée  

9h00-11h00 – Nouveaux services, nouveaux usages : quels retours d’expérience ? / Neue 
Dienste, neue Anwendungen: Erfahrungen und Feedback? 

9h00-9h25 – Datapoc.fr, présentation par Gildas Illien, directeur général délégué aux 
collections, Museum national d’histoire naturelle (MNHN) et Cécile Callou, maître de 
conférence, MNHN 
9h25-9h50 –SocioHub, présentation par Ralf Depping, responsable des services à la 
recherche, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
9h50-10h15 – AMORArchives Mathématiques d’Orsay, présentation par Emmylou 
Haffner, Laboratoire de mathématiques d’Orsay, UMR 8628, CNRS – Université Paris-
Saclay et Elisabeth Kneller, responsable de la  Bibliothèque Jacques Hadamard, UMS 
1786, CNRS -Université Paris Saclay 
10h15-10h40 – FID Move Mobilitäts- und Verkehrsforschung, présentation par les chefs 
de projet Matthias Fuchs, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden et Mathias 
Begoin, Technischen Informationsbibliothek Hannover 
10h40-11h00 – échanges avec la salle 

11h00-11h30 – pause  
11h30-12h30 – Table ronde / Podiumsdiskussion « Coopérer pour améliorer les services 
en appui à la recherche : vers des projets européens / Zusammenarbeit zur Verbesserung 
der Dienstleistungen zur Unterstützung der Forschung : eine europäische Perspektive » 

Modératrice / Moderatorin : Marianne Dörr, directrice Universitätsbibliothek Tübingen 
Intervenants / Beteiligte : 
- Arnaud Beaufort, directeur général adjoint, et directeur des services et des 

réseaux, Bibliothèque nationale de France 
- Julien Roche, au titre de vice-président de LIBER 
- Cécile Touitou, Sciences Po Paris 
- Dr. Gudrun Wirtz, directrice du département Europe de l’Est, Bayerische 

Staatsbibliothek München 
- Prof. Robert Zepf, directeur Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 

12h30-13h00 : Grand témoin – Clôture de la rencontre / Schlusswort : Françoise Thibault, 
déléguée générale Alliance ATHENA 

!  

#CollExPerseeFID
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