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Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
« Labellisation des collections d’excellence », la 
MSHS, avec le soutien de l’Université de Poitiers, a 
obtenu l’attribution du label « CollEx » pour une 
durée de cinq ans (2018-2022) reconductible pour 
deux collections du Centre de documentation : 
-  Collection CRLA (Centre de Recherches Latino-
Américaines-Archivos), portant sur la « Littérature 
de langue espagnole couvrant l’Amérique Latine et 
littérature lusophone » ; 
- Collection Migrinter (laboratoire Migrinter), 
portant sur les domaines suivants : « géographie, 
sociologie, ethnologie, politique des migrations, 
circulations migratoires, expériences en migration, 
échelles des mobilités et villes, migrations 
internationales ». 
 
CollEx est un dispositif national de coopération 
documentaire, né de la nécessité de rénovation des 
Centres d’acquisition et de diffusion de l’information 
scientifique et technique (CADIST) qui structuraient 
le réseau documentaire de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (ESR) depuis 30 ans. 
CollEx a été associé à Persée (portail de diffusion de 
publications scientifiques), en tant qu’infrastructure 
de recherche en IST. Il a pour mission d’optimiser 
l’accès aux gisements documentaires par les 
chercheurs. 
 
L'objectif principal est de rapprocher les chercheurs 
des ressources mises à leur disposition en 
améliorant leur signalement et leur référencement 
en ligne, d'encourager la collecte et la production de 
ressources nouvelles utiles à la recherche avec des 
services associés, et d’en améliorer l’accès par le 
développement de la conservation partagée des 
ressources existantes.  
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Les conséquences de la labellisation :  
Les collections seront identifiées et promues dans le 
réseau au titre de leur richesse et de leur activité. 
Elles figureront dans le dispositif de cartographie 
des collections d'excellence pour la recherche, dont 
la mise en œuvre du portail est l'un des chantiers 
prioritaires porté par le GIS « CollEx-Persée ». 
Le Service Documentation/IST conservant ces 
collections labellisées s'engage à en assurer la 
diffusion la plus large possible auprès des 
communautés de chercheurs concernés. 
Elles participent au programme d'action du GIS 
CollEx-Persée, notamment en répondant à des 
appels à projets avec un possible budget de 
numérisation d'un fonds labellisé. 
 
Les critères de sélection étaient :  

➔la richesse de la collection (nombre de 
documents) et sa complétude ; 

➔la singularité de la collection (rareté des 
documents sur le plan national) ; 

➔l’originalité de la collection (collections hybrides, 
transdisciplinarité...) ; 

➔l’adéquation de la collection aux besoins de la 
recherche (nombre de laboratoires et d’UFR en lien 
avec le ou les domaines disciplinaires concernés) ; 

➔la visibilité et l’accès de la collection (signalement, 
numérisation, PEB...) ; 

➔les moyens affectés par l’établissement au 
développement de la collection. 
Les collections labellisées CollEx pourront 
prétendre le cas échéant, en fonction des priorités 
définies dans le GIS,  à  des  aides  particulières  
éventuelles  versées  par  celui-ci  (pour l'acquisition,  
le  signalement  et  la préservation des documents, 
leur numérisation, etc.). 
Il est précisé que la MSHS gèrera les financements 
liés à ces labellisations ; par contre, la gestion 
scientifique des fonds reste à la validation des DU. 
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