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Introduction 

Cette nouvelle version (v2) des cahiers des charges des « Six études pour la mise en cohérence des 

projets numériques en IST de l’ESR : objectifs, résultats attendus » fait suite aux remarques du CCSD 

et de la Commission IST de l’ADBU, communiquées par mail respectivement les 29 et 30 mai 2017. 

Par son très fort taux de réponses positives, inédit sur ces thèmes  à l'échelle de tout l'ESR (66%), par 

l'éventail large et structuré de ses répondants nationaux et territoriaux (Universités, Ecoles 

supérieures, Organismes de Recherche publique), l'enquête COPIST a montré la volonté de 

convergence numérique des acteurs de la production et du partage des connaissances et des résultats 

de la recherche. Les projets d'Etudes de préfiguration  présentés ci-après concrétisent ces attentes des 

acteurs de l'ESR, pour mieux partager et valoriser toutes les connaissances.  

L’analyse conjointe des résultats de l’enquête COPIST par ses partenaires (CPU, ADBU, COUPERIN, 

EPRIST, CNRS) a abouti à la définition de 6 thèmes d’études destinées à préciser des attentes 

prioritaires des institutions de l’ESR, dans la perspective d’une mutualisation de grands services 

d’IST à l’échelle nationale : 

1. Des outils mutualisés de signalement et d’accès aux ressources documentaires 

électroniques pour l’ESR : enjeux, conditions, faisabilité 

2. Une plateforme mutualisée pluridisciplinaire de stockage, de gestion, de signalement et de 

partage de données de recherche : enjeux, conditions, faisabilité 

3. Des modèles innovants de publication et d’édition scientifiques publiques : conditions de 

développement 

4. L’articulation des archives des établissements et de l’archive nationale pluridisciplinaire HAL : 

besoins et solutions 

5. Des modèles économiques et de financement des services d’IST 

6. Des actions de communication et de formation destinées à assurer une meilleure visibilité et 

appropriation des services d’IST par les communautés de recherche et les professionnels de 

l’information 

Ces études de cadrage ont une visée opérationnelle. Leur objectif général est de définir la portée, le 

périmètre et les conditions nécessaires aux évolutions de services existants et à la création de 

nouveaux services répondant aux besoins de l’ESR, structurés et dotés d’un modèle économique 

pérenne. 

Comme on le verra ci-après, plusieurs d’entre elles devront s’articuler avec les travaux menés par 

des segments de la Bibliothèque Scientifique Numérique (BSN).  



3 

 

 
  

Ourouk – Six études pour une  interopérabilité des outils d'information scientifique partagée de l’ESR : objectifs, résultats attendus (v2) 

1 Etude n° 1 – Des outils mutualisés de signalement et d’accès aux ressources 

documentaires électroniques pour l’ESR : enjeux, conditions, faisabilité 

 Problématique 1.1

Les établissements de l’ESR disposent de divers outils permettant à leurs communautés d’accéder 

aux ressources documentaires payantes qu’ils ont acquis. Toutefois, nombre de leurs chercheurs 

travaillant dans le cadre d’unités mixtes de recherche ont également accès aux ressources 

documentaires d’autres établissements (dont, singulièrement, celles négociées par le CNRS et mises 

à disposition via BibCnrs). 

Or : 

 Les établissements ont besoin d’avoir une vision claire de l’ensemble des ressources dont leurs 

communautés bénéficient pour affiner leurs politiques documentaires. 

 Les chercheurs souhaitent accéder de façon simple à l’ensemble des ressources auxquelles ils 

ont droit et qui sont aujourd’hui dispersées sur plusieurs plateformes nécessitant autant 

d’identifications différentes pour y accéder. 

Il s’agit, à l’instar de ce qui a été conçu pour l’accès aux ressources d’ISTEX, de leur permettre un 

accès depuis les outils et plateformes qu’ils utilisent couramment : portails, ENT et outils de 

découverte des établissements, Google Scholar, Scopus, Wos, ArXiv, PubMed… 

Des réflexions en ce sens ont d’ores et déjà été engagées dans le cadre du segment 3 de la BSN 

(BSN3 – Signalement) qui s’est notamment donné pour objectifs d’ « améliorer le signalement des 

ressources disponibles et ainsi faciliter l’identification et l’accès à une information pertinente ». 

Des outils existent – le SUDOC en premier chef et le projet de SGBm, tous deux mis en œuvre par 

l’ABES, mais aussi la plateforme ISTEX – qui permettent d’envisager des réponses à ces attentes.  

 Objectif de l’étude. Principales questions auxquelles elle devra répondre 1.2

L’objectif de l’étude est de définir les conditions et les outils qui permettront de simplifier l’accès des 

chercheurs aux ressources documentaires dont ils sont ayants droit, et d’offrir aux établissements 

une vision globale de celles-ci. 

Outre un rappel liminaire des travaux du segment 3 (signalement) de la BSN, l’étude devra répondre 

aux principales questions suivantes :  

 Quelles sont les conditions à remplir pour faire du SUDOC la base nationale de signalement le 

plus exhaustif possible des ressources électroniques payantes acquises par les établissements ? 

 Au-delà, quelles sont les outils à développer et les conditions à réunir pour permettre aux 

chercheurs d’accéder à l’ensemble des ressources dont ils sont ayants droit via les services de 

leurs établissements (portails, outils de découverte, ENT…) et les services et plateformes 

externes qu’ils utilisent au quotidien (Google Scholar, Scopus, Wos, ArXiv, PubMed...) ?  

 Quelles articulations doivent être prévues entre le niveau local (politiques de site) et ces outils 

mutualisés ? 

 Quelles articulations doivent être envisagées avec les ressources mises à disposition par ISTEX, 

voire HAL et le projet Collex-Persée ? 

 Groupe projet et comité de suivi 1.3

L’étude sera menée, sous la forme d’entretiens et d’ateliers, avec des représentants de l’ABES, 

ADBU, COUPERIN, EPRIST et INIST-CNRS, qui constitueront également son comité de suivi, en étroite 

relation avec le segment 3 (signalement) de la BSN. 
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 Durée et budget prévisionnels de l’étude 1.4

 Durée : 2 mois environ. 

 Budget : 10 jours x 1 100 € HT, soit 11 000 € HT (13 200 € TTC).   
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2 Etude n° 2 - Une plateforme mutualisée pluridisciplinaire de stockage, de 

gestion, de signalement et de partage de données de recherche : enjeux, 

conditions, faisabilité 

 Problématique et contexte 2.1

Des communautés scientifiques ont, de longue date, organisé la gestion, le partage et la valorisation 

des données de recherche qu’elles produisent. Il peut s’agir de mesures, de relevés, de résultats 

d’enquêtes ou d’expériences, de données chiffrées comme de photographies. Ces données sont 

nécessaires à la validation des résultats scientifiques. 

Mais toutes les communautés ne disposent pas de ce savoir-faire et certaines se trouvent 

dorénavant confrontées à la nécessité, voire à l’obligation, d’entreprendre cette démarche dans le 

cadre de leurs projets. Toutefois, leurs besoins étant inégaux et différenciés, des solutions adaptées 

doivent être imaginées comme cela a été fait, par exemple, pour les humanités numériques avec les 

services développés par la TGIR Huma-Num, ou encore par le CCSD avec MediHAL. 

A cet égard, un recensement et une cartographie de dispositifs et de services existants et émergents 

est en cours de réalisation dans le cadre du Segment 10 - Données de la recherche - de la BSN. Ce 

travail doit aboutir dans le courant du 2ème semestre 2017 à la création d’un « catalogue de services 

des données de la recherche ». Celui-ci prendra la forme d’un wiki en libre accès qui sera maintenu 

et régulièrement mis à jour par l’INIST-CNRS, dans le cadre de son offre de services OPIDoR 

(Optimisation du Partage et de l'Interopérabilité des Données de la Recherche). 

D’autres initiatives de services d’appui aux équipes de recherche dans le domaine de la gestion et de 

la valorisation des données de recherche sont d’ores et déjà opérationnelles ou en cours de 

développement, comme : 

 DMP OPIDoR (Data Management Plan pour une Optimisation du Partage et de l’Interopérabilité 

des Données de la Recherche), proposé par l’INIST-CNRS, est un outil destiné à faciliter la 

rédaction de plans de gestion de données (https://dmp.opidor.fr). 

 DoRANum (Données de la Recherche: Apprentissage NUMérique à la gestion et au partage), 

proposé par le réseau des Urfist et l’INIST-CNRS, met en place un dispositif de formation à 

distance intégrant différentes ressources d’auto-formation sur la thématique de la gestion et du 

partage des données de la recherche. 

 L’attribution de DOI aux objets issus de la recherche proposée par l’INIST-CNRS en tant que 

membre du consortium DataCite. 

 Un guide juridique, « Ouverture des données de recherche. Guide d’analyse du cadre juridique 

en France » a été publié en décembre 2016 par un collectif d’organismes de recherche dont 

l’Inra. Il précise le cadre juridique en France concernant les modalités de communication des 

données qui, selon leur nature, peut être rendue obligatoire, interdite ou  soumise à conditions. 

Toutefois, les résultats de l’enquête COPIST et l’analyse conjointe qui en a été faite par la CPU, 

l'ADBU, COUPERIN, EPRIST et le CNRS, témoignent d’un besoin de nombreux établissements, les 

universités en particulier, de disposer pour leurs communautés les moins organisées dans ce 

domaine, d’une solution nationale de stockage, de gestion, de signalement et de partage de données 

de recherche, voire de diffusion (incluant les questions de droit et d’éthique).  

Le verbatim suivant, issu de l’enquête COPIST, résume cette attente : « Il serait urgent de développer 

une offre à destination des institutions pour le stockage et la conservation, articulée avec l’offre de 

service développée localement pour la diffusion. » 

https://dmp.opidor.fr/
http://dx.doi.org/10.15454/1.481273124091092E12
http://dx.doi.org/10.15454/1.481273124091092E12
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 Objectif de l’étude. Principales questions auxquelles elle devra répondre 2.2

L’objectif de l’étude est de définir le périmètre des services et les conditions de mise en œuvre d’une 

plateforme nationale mutualisée pluridisciplinaire dédiée au stockage, à la gestion, au signalement, 

au partage et à la diffusion de données de recherche, interopérable avec les initiatives locales 

(politiques de site) et avec les principales plateformes internationales. 

Les travaux réalisés par le segment 10 (données de la recherche) seront rappelés en première partie 

de l’étude.  

Au-delà, des entretiens et/ou des ateliers seront organisés avec : 

 Les animateurs de BSN10 et la personne ayant réalisé le recensement et la cartographie de 

dispositifs et de services existants et émergents. Cet entretien permettra notamment 

d’identifier des acteurs à interroger dans le cadre des autres entretiens. 

 Des représentants d’établissements ayant mis en œuvre des services d’appui à leurs 

communautés pour en connaître les fonctionnalités, les forces et les limites. 

 Des représentants d’établissements ayant exprimé des demandes dans le cadre de l’enquête 

COPIST pour mieux cerner leurs besoins. 

 Des représentants d’Huma-Num, pour tirer des enseignements de l’expérience de la TGIR et des 

services qu’elle a développés qui pourraient être exploités au-delà des humanités numériques. 

 Des représentants de l’INIST-CNRS.   

En outre, des services comparables à l’international feront l’objet d’une analyse et d’entretiens avec 

leurs responsables pour connaître leur offre de services, leurs budgets d’investissement et 

d’exploitation et leur organisation. Par exemple : 

 Le projet Data Lifecyle Management (DLCM) suisse qui met en place des services pour la 

communauté académique suisse en matière de gestion des données. 

 DANS, le service d’archivage des données de SHS aux Pays-Bas. 

 Le service Research Data Management de University of Cambridge. 

 Comité de suivi 2.3

Le comité de suivi pourra être constitué de tout ou partie des participants du segment BSN10 (ABES, 

ADBU, ANR, CCSD, CINES, CERSA-CNRS, EPRIST, INIST-CNRS, INSERM, MENESR, Université de 

Strasbourg). 

 Durée et budget prévisionnels de l’étude 2.4

 Durée : 2 mois environ. 

 Budget : 15 jours x 1 100 € HT, soit 16 500 € HT (19 800 € TTC). 
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3 Etude n° 3 - Des modèles innovants d’édition scientifique publique : 

conditions de développement 

 Problématique et contexte 3.1

De nouveaux modèles d’édition scientifiques publiques émergent sous l’impulsion de communautés 

scientifiques et d’éditeurs. En France, on peut citer : 

 Episciences.org, plateforme d’Epi-revues électroniques en libre accès, alimentées par les articles 

déposés dans des archives ouvertes (HAL, arXiv, ProdINRA, CWI pour Centrum Wiskunde & 

Informatica) et non publiés par ailleurs. Des épi-comités scientifiques, composés d’experts 

reconnus dans leur discipline, stimulent la création de comités de rédaction susceptibles 

d’organiser de nouvelles épi-revues et de veiller à leurs contenus et à leur qualité. Le CCSD a 

créé la plateforme technique, Episciences.org, qui permet l’examen par les pairs (« peer-

reviewing ») des articles proposés et la publication des épi-revues. A ce jour, 10 épi-revues y 

sont diffusées. 

 http://open.u-bordeaux.fr, le portail de revues scientifiques de l’Université de Bordeaux qui 

met à la disposition des éditeurs un logiciel de gestion et d'édition et une plateforme de 

diffusion. 

 Revues.org, la plateforme de revues en sciences humaines et sociales qui offre aux éditeurs une 

infrastructure complète d’édition électronique en libre accès. 

 OpenEdition Books qui assure la diffusion d’ouvrages en libre accès en sciences humaines et 

sociales. 

En outre, de nombreux projets visant à faciliter et à renouveler les processus de publication et de 

diffusion des productions scientifiques par les chercheurs eux-mêmes se développent dans le monde. 

Jeroen Bosman et Bianca Kramer de l’Utrecht University Library en ont recensé plus de 400 dans la 

base qu’ils ont créée1.  

Les segments 4 (open access) et 7 (édition scientifique publique) de la BSN ont fait réaliser une très 

intéressante « Etude critique des nouveaux modes « d’éditorialisation » de revues scientifiques en 

accès ouvert »2, publiée en octobre 2016, qui « dresse une cartographie [mondiale] des pratiques et 

des initiatives émergentes qui s’étend dans quatre dimensions » : les outils d’édition, les formes 

d’écriture, l’évaluation et l’économie. 

 Objectif de l’étude. Principales questions auxquelles elle devra répondre 3.2

Alternatives des modèles traditionnels, ces initiatives encore récentes ou émergentes doivent, pour 

se développer, s’assurer de la reconnaissance et de l’appui des communautés scientifiques et de 

leurs gouvernances, et disposer de moyens ad hoc pour les installer durablement dans le paysage de 

la publication et de l’édition scientifiques. A cette fin, l’objectif de l’étude est de définir les conditions 

nécessaires à leur développement. 

Outre un rappel liminaire des travaux du segment 7 (édition scientifique publique) de la BSN, l’étude 

se propose de réaliser : 

                                                           
1 Article : 10.12688/f1000research.8414.1. Base : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUMSeq_Pzp4KveZ7pb5rddcssk1XBTiLHniD0d3nDqo/edit#gid=1519702055  
2
 www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/etude-critique-des-nouveaux-modes-deditorialisation-de-revues-

scientifiques-en-acces-ouvert  

http://open.u-bordeaux.fr/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/11/11/101-innovations-in-scholarly-communication/#author
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/11/11/101-innovations-in-scholarly-communication/#author
http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.8414.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUMSeq_Pzp4KveZ7pb5rddcssk1XBTiLHniD0d3nDqo/edit#gid=1519702055
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/etude-critique-des-nouveaux-modes-deditorialisation-de-revues-scientifiques-en-acces-ouvert
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/etude-critique-des-nouveaux-modes-deditorialisation-de-revues-scientifiques-en-acces-ouvert
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 Une synthèse des principales démarches innovantes pour le développement d’une édition 

scientifique publique.  

La synthèse sera réalisée, pour l’essentiel, à partir des études citées précédemment 

(« Innovations in scholarly communication - global survey on research tool usage » de Jeroen 

Bosman et Bianca Kramer de l’Utrecht University Library ; « Etude critique des nouveaux modes 

« d’éditorialisation » de revues scientifiques en accès ouvert » de Pierre-Carl Langlais), et des 

veilles réalisées par l’INRA relayées par sa lettre électronique Publier la Science (PLAS – 

http://www6.inra.fr/caps-publierlascience/PLAS-en-ligne).  

Elle cherchera notamment à déterminer pour chacune des démarches innovantes, les disciplines 

concernées, le stade de développement, le modèle économique… Pour les publications, 

l’organisation du peer-reviewing, les formats de publication, la fréquence de publication, le 

facteur d’impact pour les modèles les plus développés…  

 

 Des entretiens destinés à caractériser les freins et les contraintes scientifiques, organisationnels, 

techniques, économiques… auxquels sont confrontés les nouveaux modes d’édition pour la 

science publique, et à identifier les solutions pouvant y remédier aux niveaux local, national, 

européen, voire mondial.  

 

En première approche, une douzaine d’entretiens seront réalisés avec : 

o Marin Dacos et Pierre Mounier du Centre pour l'édition électronique ouverte (CLEO) qui 

opère notamment les plateformes Revues.org et OpenEdition Books. Marin Dacos est en 

outre co-pilote du segment BSN7. 

o Un(e) responsable du portail de revues scientifiques de l’Université de Bordeaux 

(http://open.u-bordeaux.fr). 

o Pierre-Carl Langlais, auteur du rapport « Etude critique des nouveaux modes  

« d’éditorialisation » de revues scientifiques en accès ouvert ». 

o Claude Kirchner, ancien Président du comité de pilotage du CCSD. 

o Renaud Fabre, actuel Président du comité de pilotage du CCSD. 

o Les responsables du CCSD en charge du développement d’Episciences.org. 

o 5 éditeurs d’épi-revues diffusées par Episciences.org. 

o Un(e) responsable de la lettre électronique Publier la Science de l’INRA. 

 Comité de suivi 3.3

Le comité de suivi pourra être constitué de tout ou partie des participants du segment BSN7 (ADBU, 

BnF, CCSD, CEA, CLEO, CNRS, COUPERIN, FMSH, FRM, INIST-CNRS, INRIA, INSEP, INSERM, MEDICI, 

MENESR, Mir@bel, PERSEE). 

 Durée et budget prévisionnels de l’étude 3.4

 Durée : 2 mois environ. 

 Budget : 15 jours x 1 100 € HT, soit 16 500 € HT (19 800 € TTC). 

http://www6.inra.fr/caps-publierlascience/PLAS-en-ligne
http://open.u-bordeaux.fr/
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4 Etude n° 4 - L’articulation des archives des établissements et de l’archive 

nationale pluridisciplinaire HAL : besoins et solutions 

 Problématique 4.1

La création de portails institutionnels au sein de HAL répond aux besoins d’un nombre croissant 

d’institutions qui y voient le moyen de disposer de leur propre archive institutionnelle (les dépôts de 

documents non éligibles pour HAL étant autorisés dans le cadre du portail institutionnel) sans qu’il 

leur soit nécessaire d’en assurer elles-mêmes le développement.  

Mais nombre d’établissements estiment que ce service de HAL ne répond pas, en l’état, à l’ensemble 

de leurs besoins propres, contraignant certains d’entre eux à développer leur propre système 

d’archives.  

Conscient de ce problème, le CCSD souhaite prendre en compte les attentes des établissements pour 

les intégrer dans sa feuille de route 2016-2020, mais rappelle certains principes de fonctionnement 

de HAL au regard de remarques des établissements recueillies dans le cadre de l’enquête nationale 

Copist. Ces principes sont présentés ci-après avec de premières propositions du CCSD pour répondre 

aux besoins exprimés qui seront discutées dans le cadre de l’étude :  

 Dépôt de documents confidentiels. HAL étant une archive ouverte, le principe fondateur est de 

proposer un service d’auto-archivage aux chercheurs pour la diffusion libre et gratuite de leurs 

publications. Les établissements choisissant HAL ont une politique affichée en faveur du libre 

accès, en plus d’une volonté de gérer la production scientifique. HAL est un réservoir en format 

ouvert, consultable, interrogeable via des API et moissonnable.   

Mais cette question apparaît à plusieurs reprises car elle correspond à des besoins d’une archive 

institutionnelle qui peuvent diverger de ceux d’une archive ouverte. A ce jour le CCSD n’a pas de 

réponse, mais il sait qu’il faudra forcément réfléchir à ce point afin de proposer des solutions 

dans l’archive ou des articulations avec les systèmes d’information des établissements. L’étude 

d’approfondissement sur la définition des périmètres et des usages de HAL archive ouverte et 

des archives institutionnelles va dans ce sens.  

 Mémoires d’étudiants et rapports de stages. Ces documents ne sont pas traités dans HAL. Des 

portails dédiés, mis à disposition par le CCSD, existent cependant : MEMSIC 

(https://memsic.ccsd.cnrs.fr/) pour l’auto-archivage des mémoires de master en sciences de 

l’infodoc et DUMAS (https://dumas.ccsd.cnrs.fr/), alimenté par les bibliothécaires ou les 

enseignants (ce ne sont pas les auteurs qui déposent).  

Ainsi, un établissement doté d’un portail dans HAL peut rendre visibles les mémoires de ses 

étudiants en affichant les mémoires de DUMAS correspondant et en ajoutant les  mémoires 

dans les types de publication qu’il propose dans son interface de dépôt (à décider à la création 

du portail). 

 Retrait d’un document. Le principe de retrait d’un document est contradictoire avec la 

pérennité des url que HAL garantit, fondamentale pour les archives ouvertes. Chaque fichier 

contenant du texte intégral est doté d’une url composée à partir de l’identifiant du dépôt. Ainsi, 

plutôt qu’un retrait de fichier, le CCSD propose d’appliquer un embargo sur le fichier ou, 

dans le cas d’un dédoublonnage, la fusion de documents versus la suppression. Le renvoi de 

l’URL supprimée vers l’URL conservée garantit la pérennité des accès. 

 Moissonnage par HAL des archives institutionnelles des établissements. HAL ne moissonne 

effectivement pas, principalement pour préserver l’homogénéité des dépôts dans HAL : texte 

intégral des documents, fichiers exploitables et éligibles pour l’archivage pérenne. 

https://memsic.ccsd.cnrs.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
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 Objectif de l’étude. Principales questions auxquelles elle devra répondre 4.2

L’objectif de l’étude est de recenser et de décrire les attentes fonctionnelles des établissements pour 

exposer leurs archives dans HAL et de définir les conditions et moyens de leur satisfaction.  

Des entretiens avec les animateurs de l'association CasuHAL, le club des utilisateurs de HAL, des 

représentants d’établissements de l’ESR ayant exprimé des demandes et/ou ayant mis en œuvre 

leurs propres archives, et le CCSD devront permettre de répondre aux questions suivantes : 

 Quels sont les besoins précis des établissements ? 

 Quelle doit être la structure optimale de collaboration entre les établissements et le CCSD pour 

articuler les archives ouvertes institutionnelles et HAL ?  

 Quelles réponses le CCSD peut apporter et dans quelles conditions (organisationnelles, 

techniques, économiques) ?  

 Comité de suivi 4.3

Le Comité Scientifique et Technique (CST) de HAL et des établissements ayant, pour partie,  fait le 

choix de développer leurs propres archives ouvertes institutionnelles et, pour une autre partie,  

envisageant de le faire, constitueront le comité de suivi de cette étude. 

 Durée et budget prévisionnels de l’étude 4.4

 Durée : 1,5 mois environ. 

 Budget : 8 jours x 1 100 € HT, soit 8 800 € HT (10 560 € TTC). 
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5 Etude n° 5 - Des modèles économiques et de financement des services d’IST 

 Problématique 5.1

Le développement et l’exploitation de services d’IST d’appui aux communautés de recherche ont un 

coût et des modèles de financement très variés qui peuvent se combiner entre eux (contributions 

financières ou en nature - moyens techniques et humains - des établissements, financements du 

Ministère, des Investissements d’avenir…).  

Toutefois, les financements, dont l’intensité varie dans le temps, de ces services d’intérêt général ne 

permettent pas toujours d’envisager leur exploitation et leur développement sur le long terme.  

 Objectif de l’étude. Principales questions auxquelles elle devra répondre 5.2

L’objectif de l’étude est de proposer des modèles de financement adaptés aux différents types de 

services d’IST.  

Elle s’appuiera sur les résultats de l’étude technico-budgétaire, réalisée par la DIST du CNRS en 2015, 

qui était consacrée à l’évaluation des ressources humaines et budgétaires des principaux opérateurs 

de services d’IST en France (CCSD, PERSEE, CLEO, INIST, HumaNum, MathDoc…), qui seront élargis à 

l’analyse des modèles économiques des grands opérateurs nationaux, Couperin et l’ABES. 

Des entretiens avec des représentants du CCSD, de PERSEE, du CLEO, de l’INIST, d’HumaNum, de  

MathDoc, de Couperin, de l’ABES et de la DIST du CNRS devront permettre de répondre aux deux 

principales questions suivantes : 

 Dresser une typologie des services d’IST proposés à l’ESR selon leurs destinataires, d’une part, et 

leurs modes de financement actuels, d’autre part. 

 Proposer des modèles de tarification, de contribution (allocation de ressources humaines) et de 

financement susceptibles de s’appliquer pour assurer leur exploitation et leur développement. 

Ces modèles pourront s’inspirer d’exemples identifiés dans d’autres pays. 

 Comité de suivi 5.3

Le comité de suivi de cette étude pourrait être composé de représentants du CCSD, de PERSEE, du 

CLEO, de l’INIST, d’HumaNum, de MathDoc et de la DIST du CNRS. 

 Durée et budget prévisionnels de l’étude 5.4

 Durée : 1,5 mois environ. 

 Budget : 10 jours x 1 100 € HT, soit 11 000 € HT (13 200 € TTC). 
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6 Etude n° 6 - Des actions de communication et de formation destinées à 

assurer une meilleure visibilité et appropriation des services d’IST par les 

communautés de recherche et les professionnels de l’information 

 Problématique 6.1

La démarche COPIST a confirmé la nécessité de mieux « faire connaître et faire comprendre » les 

services d’IST d’ores et déjà disponibles auprès des communautés de recherche, principalement, et 

des professionnels de l’information. 

Des actions de communication sont organisées par les établissements auprès de leurs communautés 

et par les opérateurs de services d’IST. Mais, faute de moyens suffisants à leurs échelles respectives, 

leur portée reste limitée et ponctuelle. Aussi, un plan de communication national au long terme, 

articulé avec les initiatives locales, doit être établi pour développer les usages des services. 

De nombreuses actions de formation et de sensibilisation sont réalisées par les acteurs locaux (SCD, 

bibliothèques universitaires, services d’IST des organismes), et des acteurs nationaux de la formation 

en IST (ENSSIB, réseau des URFIST, INIST-CNRS, réseaux professionnels…) auprès des chercheurs, 

étudiants et professionnels de l’information. L’étude devra proposer des actions destinées, 

notamment, à développer les formations à distance et le partage de ressources (outils et supports de 

formation) entre établissements.  

 Objectif de l’étude. Principales questions auxquelles elle devra répondre 6.2

L’objectif de l’étude est de définir les grands axes d’une politique de communication et de formation 

destinées à assurer une meilleure visibilité et appropriation des services d’IST par les communautés 

de recherche et les professionnels de l’information.  

Les principales actions de communication et de formation sur les services IST d’ores et déjà réalisées 

au niveau national seront rappelées en première partie de l’étude.  

Des entretiens et/ou des ateliers avec des représentants bibliothèques universitaires et de services 

d’IST réalisant des actions de communication et de formation pour leurs communautés, de Renatis, 

du réseau des Urfist, de l’INIST-CNRS, de la DIST du CNRS (Joanna Janik, chargée des projets de 

formation en IST) et de l’ENSSIB devront permettre de répondre aux deux principales questions 

suivantes : 

 Quels objectifs, cibles, actions, supports et budget d’un plan de communication national ? 

 Quels services d’appui, à renforcer ou à créer, aux initiatives locales et nationales de formation 

et de sensibilisation aux services d’IST des chercheurs ? des professionnels de l’information ? 

 Quelles articulations à prendre en compte entre le niveau local (politiques de site) et le niveau 

national ? 

 Groupe projet et comité de suivi 6.3

L’étude sera menée, principalement sous la forme d’ateliers, avec des représentants des URFIST, de 

l’INIST-CNRS, de RENATIS, de la DIST et de l’ENSSIB qui constitueront également son comité de suivi. 

 Durée et budget prévisionnels de l’étude  6.4

 Durée : 1,5 mois environ. 

 Budget : 8 jours x 1 100 € HT, soit 8 800 € HT (10 560 € TTC). 



13 

 

 
  

Ourouk – Six études pour une  interopérabilité des outils d'information scientifique partagée de l’ESR : objectifs, résultats attendus (v2) 

 


