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les principales missions
Le

CEVIPOF a été marqué par l’arrivée
d’un nouveau secrétaire général, Madani Cheurfa, et d’une nouvelle responsable de
la communication, Catherine Côme, en septembre 2008.
Les trois volets de l’activité du centre de documentation en 2008 demeurent les suivants :
regrouper et valoriser la production scientifique du CEVIPOF,
 être un intermédiaire entre les chercheurs
et les ressources documentaires,
 travailler en synergie avec la bibliothèque.


L’équipe est constituée d’une responsable de
la documentation à temps plein (Odile Gaultier-Voituriez) et de trois secrétaires (Delphine
Coudert, Annick Le Tenier et Marie Tabourin,
soit deux équivalents temps plein environ).



les résultats 2008
R

egrouper et valoriser
la production scientifique
du CEVIPOF

L

’effort a porté essentiellement
sur l’intégration de la production
scientifique des chercheurs dans le dépôt
d’archives institutionnel de Sciences Po,
SPIRE. Cela a nécessité une formation,
la remontée des problèmes de la version
1 aux responsables du projet, Bénédicte
Barbé et Julien Rault, et un gros travail
préparatoire par l’ajout des ISBN et des
ISSN et la vérification des bibliographies.
92 références (42 ouvrages et 50 chapitres) - sans ajout du texte intégral pour
l’instant - ont été intégrées dans la base
de données par Delphine Coudert puis
vérifiées par Odile Gaultier-Voituriez.
] http://spire.sciences-po.fr/spire/

 Obtenir les bibliographies des chercheurs, normalisées et mises en forme par
Marie Tabourin, et encadrer leur pointage
effectué par Annick Le Tenier. Ce travail de
fond est indispensable pour mener ensuite
à bien les autres travaux du centre de documentation.
 Recevoir systématiquement les ouvrages et articles des chercheurs, sous
deux formes, papier et électronique. Cela
permet d’alimenter le fonds documentaire
papier et la bibliothèque numérique interne, dans l’idée d’ajouter, dès que possible juridiquement, le texte intégral dans le
dépôt d’archives institutionnel de Sciences
Po, SPIRE, et par là dans Hyper article en
ligne (HAL-SHS). La production scientifique
du CEVIPOF en 2008 représente 245 publications, soit 17 ouvrages, 12 codirections,
72 chapitres, 23 notices de dictionnaires,
44 articles dans des revues avec comité de
lecture, 47 articles dans des revues sans
comité de lecture, 22 rapports ou papers et
8 comptes rendus de lecture.
 Participer au comité de pilotage du
site web du laboratoire comme responsable
de la partie publications, en lien notamment
avec le secrétaire général, la responsable
de la communication et le webmestre. L’essentiel des bibliographies normalisées des
chercheurs sont maintenant disponibles
sous format pdf sur le site web, dans la rubrique Equipe . Elles contribuent ainsi à la
valorisation de la production scientifique.
Au dernier trimestre, plusieurs réunions du
comité de pilotage du site ont été organisées
avec la nouvelle responsable de la communication pour réfléchir au nouveau site web
collaboratif qui permettra l’intégration immédiate de données, en tenant compte de
l’import possible à partir de SPIRE.
 Continuer la revue de presse commencée à l’occasion des élections 2007 par
Delphine Coudert. En 2008, elle a rassemblé 488 articles parus dans la presse quotidienne et hebdomadaire ou mensuelle,
française (418) et étrangère (70), disponibles sous forme numérique dans la base de
] 298 publications en 2004, 317 en 2005, 273 en 2006

et 449 en 2007, importante année électorale.
] http://www.cevipof.msh-paris.fr/chercheurs.htm



données de presse Factiva ou sur internet,
où le CEVIPOF et ses chercheurs sont cités.
Cela représente le même nombre d’articles
qu’en 2007, même si 2008 n’a pas été une
année d’élections aussi importante. La visibilité dans la presse est très variable d’un
chercheur à l’autre. La revue de presse est
diffusée en interne. Le sommaire est mis en
ligne sur la page d’accueil du site .
 Classer les archives du CEVIPOF.
L’inventaire des archives des élections
(présidentielles, européennes, législatives
et municipales françaises depuis 1936) reclassées en 2007 par un stagiaire a été mis
en ligne. Ce fonds, composé notamment de
tracts, brochures, affiches, professions de
foi et résultats, est très utile pour le public
aussi bien interne qu’externe. Le choix de ce
classement entre aussi dans la politique générale de sauvegarde des archives de la recherche. Une réflexion a également été menée, avec Sophie Duchesne et en partenariat
avec le Centre de données socio-politiques
(CDSP) de Sciences Po, pour sauvegarder
et inventorier les archives des entretiens
menés par les chercheurs, qui a débouché
sur un premier travail de recensement et de
classement des entretiens effectué au printemps par un stagiaire.
 Accueillir le public externe souhaitant consulter la production du CEVIPOF. En
2008, 64 sujets de recherche - contre 103
en 2007, année d’élections présidentielle et
législatives - ont été étudiés par le public,
composé d’étudiants de master et de doctorat (42 %), de journalistes (8 % soit beaucoup moins qu’en 2007, année d’élections,
ce qui est normal) mais aussi d’enseignants,
chercheurs, documentalistes et personnel
administratif. Originaire, de manière stable
par rapport aux années précédentes, d’Ilede-France (64 %), de l’étranger (19 %) ou
de province (17 %), il a été orienté par téléphone, par mail ou est venu consulter sur
place ouvrages, thèses, rapports, articles et
archives. Les demandes de renseignements
uniquement par mail ne débouchant pas sur
une consultation sur place ont pris de plus
en plus d’importance (33 %). C’est une tendance générale.
] http://www.cevipof.msh-paris.fr/
] 63 recherches en 2005, 55 en 2006 et 103 en 2007.



E

tre un intermédiaire entre
les chercheurs et les
ressources documentaires

S

ur ce deuxième point, l’effort a porté
essentiellement sur la formation individuelle du public interne à la recherche
documentaire. Les nouveaux arrivants (chercheurs, professeurs invités, doctorants allocataires, assistants de recherche, administratifs
et stagiaires) sont systématiquement formés
à la recherche documentaire lors d’un rendezvous pris à l’occasion de leur visite d’intégration. Pour les chercheurs permanents, il faut
plutôt saisir l’occasion de les former lorsqu’ils
ont une demande précise. 26 séances formelles ont eu lieu, soit plus de 52 h de formation,
prodiguées à 31 personnes et assurées par
la responsable. La répartition géographique
est plus large - Ile-de-France (58 %), étranger (39 %) ou province (3 %) - que pour le
public externe. Cela est notamment dû aux
chercheurs et doctorants étrangers, très demandeurs de telles séances. A partir de la
note de recherche transmise par la personne
formée, le contenu porte sur trois points : les
ressources documentaires propres du CEVIPOF, celles de la bibliothèque de Sciences
Po, en particulier le catalogue et les bases de
données, et les ressources extérieures. Des
supports sont fournis. Une intervention sur le
sujet a été faite le 20 mai 2008 dans le cadre
d’une demi-journée du secteur recherche de
l’ADBS.
 Aider ponctuellement les chercheurs
confrontés à une difficulté à effectuer leurs
recherches documentaires, dans le catalogue de la bibliothèque de Sciences Po, les
bases de données et les autres outils (catalogues collectifs, Système universitaire de
documentation, etc.). Une grande disponibilité est nécessaire pour aider efficacement ce
public, en fournissant aussi d’autres pistes de
travail.
] Odile Gaultier-Voituriez, « La formation des cher-

cheurs du Centre de recherches politiques de Sciences
Po aux ressources documentaires », secteur recherche de
l’ADBS, demi-journée d’étude sur la formation des utilisateurs, Institut Pasteur, 20 mai 2008.
http://www.adbs.fr/secteurs/article.php3?id_article=296

 La participation active à certains projets de recherche est allée
au-delà de la fourniture bibliographique (base de données sur les élections, cadres supérieurs, pôle Villes,
Dictionnaire Mai 68, banque de données de questions et Grenelle de l’environnement). Elle a consisté en une
expertise technique, l’aide à la constitution de bases de données, la relecture, des contacts et la rédaction de
bibliographies et de notices, assurées
par Odile Gaultier-Voituriez.
 Continuer à assurer une veille
documentaire et rediffuser l’information, par mail et par l’Agenda, outil
collectif de diffusion interne de l’information, où figure une rubrique dédiée
au centre de documentation.
 Maintenir une coopération
étroite avec les centres de documentation des sept autres centres de recherche de Sciences Po. Les liens ont
notamment été renforcés avec le Centre de recherche en économie (OFCE),
le Centre d’études et de recherches
internationales (CERI), le Centre
d’histoire, l’Observatoire sociologique
du changement (OSC) et le Centre de
données socio-politiques (CDSP).
 Participer au réseau Information scientifique de la sociologie et des
sciences sociales en réseau (ISORE)
du CNRS, au secteur Recherche de
l’Association des professionnels de
l’information et de la documentation
(ADBS) et à l’Association des archivistes français (AAF). Des liens professionnels ont été noués et des actions
communes ont été menées.
 Assurer deux enseignements
semestriels à Sciences Po, l’un sur
les sources pour le master Histoire et
théorie du politique, l’autre de recherche documentaire en master Stratégies territoriales et urbaines.

T

ravailler en synergie avec la
bibliothèque de Sciences Po

 Maintenir les liens avec la bibliothèque, avec
le directeur et les responsables de pôles et de missions.
Ces contacts sont quotidiens et concernent aussi bien le
traitement des documents du centre que les formations,
le prêt, les bibliographies, les ressources numériques,
les suggestions d’achat ou les demandes de traitement
accéléré des ouvrages. La communication a été renforcée par la mise en place du BIB (Bulletin d’information
de la bibliothèque) par la bibliothèque à la suite de problèmes de circulation de l’information et d’un rendezvous en octobre avec le directeur, François Cavalier.
 Contribuer à maintenir la qualité de la navette
avec la bibliothèque, grâce à d’excellentes relations
avec son responsable. Elle permet depuis janvier 2005
l’acheminement des ouvrages et des périodiques de la
bibliothèque au laboratoire et vice-versa. Elle remporte
un franc succès car elle fait gagner un temps précieux
aux chercheurs et offre un vrai confort de travail. Le
CEVIPOF est, avec le CERI, le laboratoire le plus demandeur de documents. En 2008, 1742 documents ont
été servis au CEVIPOF, sur 4297 documents à l’ensemble des centres de recherche, soit 40 %. La demande
du prêt en ligne a ensuite été mise à la disposition des
chercheurs permanents du laboratoire.
 Continuer à intégrer le fonds documentaire
du CEVIPOF dans le catalogue de la bibliothèque
en concertation avec la responsable du pôle Livres
et de la mission Qualité du catalogue de la bibliothèque. L’essentiel du fonds (550 ouvrages, thèses et
rapports des chercheurs) est désormais intégré dans
le catalogue de la bibliothèque de Sciences Po , et
ainsi partiellement accessible via le système universitaire de documentation (SUDOC), ce qui augmente
considérablement la visibilité de la production scientifique.
 Réfléchir au dépouillement des chapitres
d’ouvrages collectifs. Le catalogue de la bibliothèque
contient en effet les articles des revues scientifiques,
mais pas pour l’instant les chapitres, qui constituent
pourtant une part importante de la production scientifique du laboratoire et sont donc moins bien mis en valeur
que les articles.

L/

] http://catalogue.sciences-po.fr/Zones
] http://www.sudoc.abes.fr/



les objectifs 2009
P

rojets à suivre et
nouveaux projets

L

es projets commencés seront poursuivis et achevés. Plusieurs nouveaux
projets sont envisagés :
 Participer à la conception d’un
nouveau site web collaboratif permettant
notamment via SPIRE une mise à jour immédiate et plus efficace des nouvelles publications et mettre en ligne l’ensemble des
Cahiers du CEVIPOF sauf les plus récents.
 Poursuivre activement l’intégration des références bibliographiques des
chercheurs dans SPIRE, le dépôt d’archives
institutionnel de Sciences Po, et donc dans
Hyper article en ligne (HAL-SHS).



 Conserver, classer et inventorier
les archives administratives du laboratoire
et les archives de la recherche transmises
par les chercheurs, notamment les entretiens qualitatifs. Terminer l’inventaire des
tracts. Mettre au format XML l’inventaire
des archives électorales déjà en ligne en
pdf.
 Participer, à la demande de Sylvie
Thoré, responsable du pôle Périodiques
à la bibliothèque, et avec l’aide des chercheurs, à l’évaluation de l’utilité de la numérisation des fiches papier du catalogue
des articles dépouillés par la bibliothèque
avant 1990.
 Participer, à la demande de Donatienne Magnier, responsable du pôle
Livres à la bibliothèque, au projet de numérisation conjoint BnF-Sciences Po des
publications de partis politiques.
 Coopérer avec le CDSP pour fournir les résultats électoraux destinés à
compléter la base de données électorales
en ligne.
 Participer à plusieurs projets
transversaux de recherche (Données, infrastructures, méthodes ; Villes ; Banque
de questions d’enquêtes ; Cadres supérieurs et Grenelle de l’environnement).

Le

centre de documentation du
CEVIPOF est pleinement un appui à la recherche en sciences sociales,
en interne pour ses chercheurs, et en
externe pour valoriser sa production et
la mettre à la disposition de publics différents. Il travaille en synergie avec les
différentes composantes de Sciences Po,
du CNRS et des réseaux de professionnels. Il contribue ainsi au rayonnement
de la recherche en sciences humaines
et sociales, et participe à sa manière au
progrès de la connaissance.

les statistiques 2008

fonds documentaire

du CEVIPOF

686 ouvrages, thèses et
rapports des chercheurs
dont 118 ajoutés en 2008

SPIRE

92 références

ouvrages : 42, chapitres : 50
production scientifique

245 publications

17 ouvrages 12 codirections 72 chapitres
23 notices de dictionnaires 44 articles dans
des revues avec comité de lecture 47 articles
dans des revues sans comité de lecture
22 rapports ou papers 8 comptes rendus de lecture
revue de presse

488 articles

presse française : 418, presse étrangère : 70
public externe

64 sujets de recherche



formation interne à la
recherche documentaire
26 séances

31 personnes, soit plus de 52 heures

navette

1742 documents servis au CEVIPOF
sur 4297 documents à l’ensemble des
centres de recherche, soit 40 %
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