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MSHS de Poitiers - Commission Documentation / IST 

Compte-rendu de la réunion du vendredi5avril 2019 

 

 

Présents : Jean-François Rouet (CeRCA, responsable de la Commission), Rodolphe Defiolle (MSHS), 

Nathalie Marlet (MSHS), Nicolas Pinet (Directeur adjoint, SCD Université de Poitiers), Carole Tardif 

(MIGRINTER), Gilles Dubus (MIGRINTER), Mohamed Taabni (Ruralités), Stéphanie Netto 

(TECHNE). 

Excusés : Licia Bagini (MIMMOC), Benjamin Dreveton (CEREGE), Hugo Dupont (GRESCO), Sylvie 

Hanote (FoReLLIS), Sylvie Josserand (CRLA), André Magord (MIMMOC), Michaël Nauge 

(FoReLLIS), Cécile Quitana (CRLA). 

 

Ordre du jour : 

A - Informations générales 

1- Vie du Centre de Documentation : 
-Labellisation « CollEX-Persée » fonds IEAQ 

-AAP Numérisation-Projet collaboratif CollEX – « Services à la recherche » - CRLA 

-Périodiques fonds CeRCA 

-Programme Manifestation Café-Lectures avril-juin 2019 
-Transfert fonds TECHNE 

- Service Documentation/IST 

2- Réaménagement –Espaces de détente-coworking Centre de documentation 

B - Dossiers en cours 

1- Chantier de ré-informatisation du catalogue 

2- Collection HAL-MSHS Poitiers : besoins et attentes IST, rendez-vous individuels 

C - Questions diverses 

Jean-François Rouet ouvre la séance. Il présente le déroulement de la réunion en deux temps : une 

première partie consacrée aux questions / informations générales pour le Centre de documentation puis 

une deuxième partie sur des points dont la Commission doit discuter. 

 

A – Informations générales 

1) –Vie du Centre de Documentation :  
 

-Labellisation « CollEX-Persée » fonds IEAQ 
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L'établissement Université de Poitiers avait déposé un dossier lors du premier appel à manifestation 
d’intérêt pour le fonds documentaire IEAQ (Institut d'Études Acadiennes et Québécoises) en janvier 

2017, hébergé au sein du centre de documentation de la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société 

mais celui-ci n'a pas répondu de manière satisfaisante à plusieurs critères de sélection dans la procédure 
de labellisation pour bénéficier du label « CollEx » auprès de la commission de sélection de CollEx-

Persée. 

 

Une nouvelle procédure a été lancée pour donner une possibilité pour des candidats de déposer un 
dossier dûment complété via l’adresse labellisation@collex.eu. Chaque candidature sera étudiée 

(expertisée par des membres du réseau des établissements délégataires ou associés) lors de ces séances 

annuelles pour valider les collections d’excellence et bénéficiant à ce titre du label « CollEX », pour une 
durée de quatre ans reconductible (2019-2022). Le dépôt est à effectuer avant le 1er juin pour examen le 

19 septembre 2019. 

 
Une première réunion a eu lieu au Centre de documentation le 21 mars 2019 pour répondre aux critères 

d’une grille validée par le conseil scientifique du GIS CollEx-Persée (Cf. Annexe n°1). 

 

Un message a été envoyé le 4 avril 2019 pour savoir si un dossier déjà déposé lors du premier appel à 
manifestation d’intérêt et non accepté peut être proposé à nouveau. 

 

-AAP Numérisation-Projet collaboratif CollEX – « Services à la recherche » - CRLA 

 

L'activité de l’infrastructure CollEx-Persée a connu de nouveaux développements avec la publication le 

jeudi 5 avril de l'appel à projets élaboré en lien avec sa feuille de route 2018. 

 
Deux vagues de soumission des candidatures sont proposées : 

– 29 juin 2018 (pour une sélection des dossiers le 28 septembre 2018) ; 

– 28 septembre 2018 (pour une sélection des dossiers le 30 novembre 2018). 
 

Le CRLA-Archivos a déposé un dossier Archivos 3.0, porté par Fatiha Idmhand, lors de la seconde 

vague de l'appel à projets "Numérisation". 
 

Le projet Archivos 3.0 a trois objectifs principaux :  

- générer de nouvelles données numériques à partir des fonds d’archives qui ont été légués au 

CRLA-Archivos depuis 2009 et que la communauté scientifique attend en organisant leur 
dématérialisation ; 

- organiser la reprise de données de fonds d’archives qui ont été numérisés et mis en ligne avant 

2004, édités dans des technologies obsolètes sans aucune interopérabilité ;  
- préparer ces corpus, essentiels pour la recherche scientifique sur le domaine latino-américain, 

dans le respect des principes FAIR et en vue du Web 3.0 et du Web Sémantique. 

Le projet Archivos 3.0 s’inscrit résolument dans la perspective de l’Open Science. 
 

Le conseil scientifique du GIS CollEx-Persée, en sa séance plénière du 11 janvier 2019, a désigné notre 

établissement Université de Poitiers-MSHS comme lauréat de l’appel à projets CollEx 2018 (2nde 

vague) pour le dossier qui avait été déposé dans la catégorie collaboratif numérisation : Archivos 3.0 
À l’issue de la signature d’une convention de financement, le GIS CollEX-Persée a procédé au 

versement de la subvention sollicitée, soit 62500 euros. Il pourrait être intéressant que Fatiha Idmhand 

fasse une présentation plus détaillée du projet. 
 

-Périodiques fonds CeRCA 

 

Un travail a été réalisé sur les revues papier du fonds thématique CeRCA existant au Centre de 
documentation par Rodolphe Defiolle et Nathalie Marlet. L’objectif de cette étude est de pouvoir libérer 

50 ML de rayonnage permettant de ventiler les collections restantes. 

mailto:labellisation@collex.eu
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L’état du fonds est le suivant :  

81 titres de revues sont répartis sur 104 ML. Il reste actuellement 21 ML de disponibles sur ces 104 ML. 
- 58 titres ont un accès électronique : 48 correspondent exactement à l’état de collection en rayon ; 

- 10 titres ont un accès électronique partiel à l’état de collection papier (Cf. Annexe n°2)  

- 23 titres ne bénéficient pas, à l’heure actuelle d’accès internet (Cf. Annexe n°3). Ces derniers seront 
donc conservés au Centre de documentation. 

L’Annexe n°2 sera transmise à Nicolas Vibert, Directeur du CeRCA, pour statuer sur les titres papier à 

conserver ou pas. Une opération de désherbage sera, par la suite, effectuée avec une proposition de don 

faites aux établissements régionaux possédant la revue. 
 

-Programme de la manifestation Café-Lectures, avril-juin 2019 

 
21 Café-Lectures se sont déroulés depuis leur lancement en novembre 2017. 

 

Au programme des Café-lectures pour le Printemps 2019 : 
 

Jeudi 11 avril :  Karina Marques (CRLA), « Ilse Losa : estreitando laços. Correspondência com 

os pares lusófonos (1948-1999) »; 

Jeudi 9 mai : Martin Aurell (CESCM), « Le sacré et la parole : Le serment au Moyen-Age » ; 

Mardi 21 mai : Philippe Caron (FoReLLIS), Rodolphe Defiolle (MSHS) et Marie-Hélène 

Lay(FoReLLIS), « L’enjeu des métadonnées dans les corpus textuels : un défi pour les sciences 

humaines » ; 

Jeudi 6 juin : Brenda Le Bigot (Migrinter) : « Les migrations des Nords vers les Sud » ; 

Jeudi 20 juin : Emmanuel Ma Mung (Migrinter), « Etudier les migrations internationales » 

(exceptionnellement organisé à l’UFR SHA, centre-ville) ; 

Jeudi 4 juillet : En remerciement aux 26 auteurs venus nous présenter leur publication, un Café-

Déjeuner sera offert sur un temps de 12h-14h à la MSHS. Il se veut être un moment d’échange 

et de convivialité. 

-Transfert du fonds TECHNE (TECHnologies Numériques pour l’Education, EA 6316) 

Un nouveau fonds thématique TECHNE a été créé le 21 janvier 2019. Il est constitué de 380 ouvrages. 

C’est le neuvième fonds thématique constituant le Centre de documentation de la MSHS et le fonds 
SHS. Sur la totalité, 99 ouvrages sont manquants (probablement dus à des emprunts en interne). 

Stéphanie Netto (TECHNE) souhaite que nous lui communiquions une liste des titres absents en rayon 

afin qu’elle voit en interne où ils se trouvent et que nous les récupérions. 
 

- Service Documentation/IST 

Dans le cadre d’une cohérence des services de la MSHS et à la demande de l’UP, le Service 

Documentation/IST est à 100% dans le Pôle Recherche et Innovation sous la responsabilité de Khaled 

Hirech depuis mars 2019. De plus, depuis novembre 2018, la direction de la MSHS a mandaté Rodolphe 
Defiolle comme correspondant communication pour la structure. 

 

- Logiciel Antidote 

Le logiciel Antidote est un correcteur grammatical et d’aide à la rédaction en français et en anglais qui 

réunit un correcteur, dix dictionnaires, dix guides linguistiques, un prisme de révision, un prisme 

d’inspection et plusieurs autres outils. Le coût est de 455 euros (lot de 5 licences) pour la MSHS avec 

la participation des Écoles Doctorales du secteur SHES de l’UP (SLPCE, HUMANITÉS, SSTEG). 2 
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licences équiperont, pour la rentrée universitaire 2019-2020, 2 postes informatiques de l’Aile numérique 

du Centre de documentation à destination des usagers.   

 

2) Réaménagement : Espaces de détente co-working au Centre de documentation 
 

Le Centre de documentation souhaite poursuivre son réaménagement avec l’équipement de 2 

espaces de détente au fond du centre, l’aménagement de la salle de travail (face à la banque de prêt) 
avec 1 table, 4 chaises, 1 tableau et 1 colonne phonique. Il est envisagé également un agencement de  

co-working (4 places individuelles supplémentaires) dans l’espace vitré à droite à l’entrée du Centre de 

documentation (20,44 m2).  

Monsieur Bécot de la Société Marcireau se rendra sur place mardi 9 avril pour l’établissement d’un 

devis allant dans ce sens. Une commande devrait être engagée pour juin 2019. L’enveloppe budgétaire 

est de 4000 euros.  

B – Dossiers en cours 

1) Chantier de ré-informatisation du catalogue 

Ce chantier est engagé au niveau de l'établissement. Il correspond à "un nettoyage du catalogue" pour 

préparer le changement de logiciel documentaire de l’établissement. La préparation du catalogue local 
est un enjeu collectif. Toutes les bibliothèques intégrées et associées du SCD de l’Université de Poitiers 

sont concernées. La date limite fixée est à fin décembre 2019 par Magda Saeedi, coordinatrice Sudoc, 

responsable de la qualité catalogue au sein du SCD de l'Université de Poitiers. Par ailleurs, il reste 

1912 notices à traiter. 969 notices ont été traitées soit 33,64%. 

 

2) – Collection HAL-MSHS Poitiers : besoins et attentes IST, rendez-vous 

individuels 
 

Les principales raisons d’une collection HAL à la MSHS sont :  
 

- De rendre visible la production scientifique des 4 axes de recherche ; 

- De produire des listes de publications par axe pour le bilan HCERES ; 
- De sensibiliser à l’utilisation de HAL, et d’accompagner les chercheurs dans leur apprentissage avec 

la plateforme. 

 
Pour ce faire, les rendez-vous individuels sont à prioriser. Nathalie Marlet, référente HAL pour les 

axes de la MSHS se tient à la disposition des chercheurs pour les aider dans leur démarche. 

 
C – Questions diverses 

 
Néant. 

 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra dans la dernière semaine de septembre 2019. 

Un Doodle sera envoyé courant septembre 2019 pour déterminer sa date. 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°1 
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Evaluation des dossiers déposés en vue de bénéficier du label CollEx  

Grille validée par le conseil scientifique   
 

 

Richesse de la 
collection 

Volumétrie, complétude, profondeur historique. 

Singularité de la 
collection 

 Rareté des documents sur le plan national. 
 Capacité à s’insérer dans un réseau thématique national 

sur domaines disciplinaires concernés. 

Originalité de la 
collection 

 Transdisciplinarité.  
 Variété des supports (présence d’archives, de manuscrits, de 

documents audiovisuels, nativement numériques…). 

Adéquation de la 
collection aux besoins 

de la recherche 

 Nombre de laboratoires et d’UFR en lien avec le ou les 
domaines disciplinaires concernés.  

 Services rendus autour de la collection. 

Visibilité  et accès de la 
collection 

 Signalement.  
 Numérisation, conservation.  

 Activité de PEB.  
 Nombre de prêts (domicile ou en accès indirect). S’il 

existe une bibliothèque numérique, nombre de visites le cas 

échéant.  
 Actions de valorisation et de communication.  

Moyens affectés par 
l’établissement au  

développement de la 
collection 

 Orientations actuelles en matière d’accroissement de la 
collection (supports, sous-thématiques).  

 Capacité à susciter des dons.  
 Budget alloué et personnels affectés  

 

 

 

  
GIS CollEx-Persée : labellisation des collections 2019 


