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I - Les principales missions
Les trois volets de l’activité du centre de
documentation en 2010 demeurent les suivants!:
- reg rouper et valoriser la
p ro d u c t i o n s c i e n t i fi q u e d u
CEVIPOF,
- être un intermédiaire entre les
chercheurs et les ressources
documentaires,
- travailler en synergie avec la
bibliothèque de Sciences Po.

L’équipe est constituée d’une responsable de la
documentation à temps plein (Odile Gaultier-Voituriez)
et de deux secrétaires (Annick Le Tenier et Marie
Tabourin, soit 1,75 équivalents temps plein environ). Le
travail a été réorganisé au sein de l’équipe.
-4-

II - Les résultats atteints en 2010
Regrouper et valoriser la production scientifique du CEVIPOF
! L’effort a continué à porter sur
l’intégration de la production scientifique
des chercheurs dans le dépôt d’archives
ouvertes institutionnel de Sciences Po,
SPIRE1. Cela a nécessité une formation à
la nouvelle version2 et de nombreux
contacts avec les responsables du projet,
Delphine Le Reculeur et Julien Rault, et
de minutieuses vérifications. 985
références sont désormais présentes dans
la base. Marie Tabourin en a intégré 782
en 20103.
! 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.

1 http://spire.sciences-po.fr/web/
2 Le

!Recevoir systématiquement les
ouvrages et articles des chercheurs,
sous deux for mes, papier et
électronique. Cela permet à Annick Le
Te n i e r d ’ a l i m e n t e r l e f o n d s
documentaire papier et la bibliothèque
numérique inter ne, dans l’idée
d ’ a j o u t e r, d è s q u e p o s s i b l e
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 2010 représente 283 publications4,
s o i t 1 t h è s e, 1 9 o u v r a g e s, 1 3
codirections, 85 chapitres, 9 notices de
dictionnaires, 35 articles dans des
revues avec comité de lecture, 70
articles dans des revues sans comité de
lecture, 39 rapports ou papers, 10
comptes rendus de lecture et 2
traductions. La nette diminution du
nombre de publications est liée au
départ de 14 chercheurs en 2009 pour
rejoindre le Centre d’études
européennes de Sciences Po.

17 février 2010.
références ont été intégrées en 2009.
4 298 publications en 2004, 317 en 2005, 273 en 2006, 449 en 2007, importante année électorale,
332 en 2008 et 353 en 2009.
3 122
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!Faire vivre et alimenter quotidiennement
le site web collaboratif du laboratoire pour
la partie documentaire et la production
scientifique. Les références des nouvelles
publications5 sont mises en ligne par Marie
Tabourin, ainsi que les bibliographies
normalisées des chercheurs, disponibles sous
format pdf sur le site web, dans la rubrique
Equipe6. Elles contribuent ainsi à la
valorisation de la production scientifique, de
même que les Cahiers du CEVIPOF,
disponibles en texte intégral7.
!Contribuer aux sites web spécifiques
lancés à l’occasion d’événements comme les
élections régionales de 2010 en
fournissant une bibliographie et d’autres
éléments8.
!Préparer la revue de presse, pour des
événements exceptionnels comme la sortie
du Baromètre de confiance politique en
janvier 2010. Ce travail a été effectué par
Annick Le Tenier à partir de la base de
données de presse Factiva et d’internet.
!Classer les archives du CEVIPOF.
L’inventaire des archives électorales
(tracts, brochures, affiches, professions de foi
et résultats) et celui des archives des tracts
sont achevés et mis en ligne. Les listings des
résultats chiffrés des élections,
complémentaires des archives des élections,
sont presque classés et inventoriés. Ils seront
très utiles pour le public interne et externe et
pour contribuer à alimenter la base de
données quantitatives du Centre de données
socio-politiques (CDSP) de Sciences Po.

!Accueillir le public exter ne
souhaitant consulter la production et les
archives du CEVIPOF. En 2010, 72
sujets de recherche9 ont été étudiés. La
discipline est majoritairement la science
politique (73 %), suivie de l’histoire (8 %)
et de la sociologie (7 %). Le public est
composé d’étudiants de master et de
doctorat (33 %), de chercheurs (13 %), de
journalistes (13 %), mais aussi de
personnel administratif (10 %),
enseignants (7 %), documentalistes (4 %)
et autres (20 %). Originaire, de manière
comparable aux années précédentes,
d’Ile-de-France (75 %), de province (13 %)
ou de l’étranger (12 %), 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 sont stables (28 %).
!Accueillir des stagiaires contribuant à
cette valorisation. Deux stagiaires ont été
reçus et encadrés par le centre de
documentation! : Laurianne Cheurfa en
stage de découverte de l’entreprise du 11
au 15 janvier 2010, et Gwénaëlle
Charamond en stage de l’Ecole des
bibliothécaires documentalistes de
l’Institut catholique de Paris, en mars-avril
2010. Cette dernière a saisi des références
dans SPIRE et classé des archives.

5 http://www.cevipof.com/fr/les-publications/les-publications-recentes/ouvrages/
6 http://www.cevipof.com/fr/l-equipe/les-chercheurs/chercheurs/

7 http://www.cevipof.com/fr/les-publications/les-cahiers-du-cevipof/

http://www.cevipof.com/fr/dossier-elections-regionales-mars-2010/les-elections-regionales-demars-2010-bibliographie/
9 63 recherches en 2005, 55 en 2006, 103 en 2007, 64 en 2008 et 43 en 2009, année de congé de
maternité de la responsable.
8
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Etre un intermédiaire entre les chercheurs et les ressources documentaires
! Sur ce deuxième point, l’effort a
continué à porter sur la formation
individuelle du public interne à la
recherche documentaire. Les
nouveaux ar rivants (chercheur s,
p r o f e s s e u r s i nv i t é s , d o c t o r a n t s
allocataires, assistants de recherche,
administratifs et stagiaires) sont
systématiquement for més à la
recherche documentaire lors d’un
rendez-vous pris à l’issue de leur visite
d’intégration. Pour les chercheurs
per manents, il faut plutôt saisir
l’occasion de les former lorsqu’ils ont
une demande précise. 26 séances ont
été assurées par la responsable, soit 52
h e u r e s e nv i ro n . L a r é p a r t i t i o n
géographique est plus large! : Ile-deFrance (57 %), étranger10 (35 %) et
province (8 %) 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
d o c u m e n t a i re s e t a rch i v i s t i q u e s
extérieures. Des supports sont fournis.

! 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 de la responsable est
nécessaire pour aider efficacement
ce public, en four nissant aussi
d’autres pistes de travail.
! La participation active à certains
projets de recherche est allée audelà de la fourniture
bibliographique (banque de
données de questions et surtout en
2010 Grenelle de l’environnement).
Elle a consisté en une expertise
technique, l’aide à la constitution
de bases de données, la relecture et
des contacts, assurés par Odile
Gaultier-Voituriez.
! Continuer à assurer une veille
documentaire et rediffuser
l’infor mation, par mail et par
l'inter médiaire du site web, où
figure une rubrique dédiée au
centre de documentation.

Allemagne, Argentine, Belgique, Espagne et Italie cette année, soit surtout des chercheurs
européens.
10
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! Maintenir une coopération étroite
avec les autres centres de recherche de
Sciences Po! : Centre de recherche en
économie (OFCE), Centre d'études et
de recherches internationales (CERI),
Centre d’histoire (CHSP), Observatoire
sociologique du changement (OSC) et
Centre de données socio-politiques
(CDSP), ce dernier notamment pour les
résultats électoraux.
! 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), notamment
au groupe Aurore des archives des
universités et des organismes de
recherche. Des liens professionnels ont
été noués par Odile Gaultier-Voituriez
et des actions communes sont menées.
! Assurer deux enseignements
semestriels à Sciences Po, l’un sur les
sources pour le programme doctoral
d ’ h i s t o i r e, l ’ a u t r e d e r e c h e rc h e
documentaire en master Stratégies
territoriales et urbaines.
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Travailler en synergie avec la bibliothèque de Sciences Po
! Maintenir les liens avec la
bibliothèque, avec le directeur et les
responsables des départements et des
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. L’importante réorganisation de la
bibliothèque a conduit à identifier les
nouveaux interlocuteurs et à travailler avec
eux. La mise en place de la mission
Coopération documentaire élargie aux
laboratoires de recherche et dirigée par
Mireille Fomenko a été l’occasion de
réunions fructueuses.
! Contribuer à maintenir la qualité de la
navette avec la bibliothèque, grâce à
d’excellentes relations avec son responsable,
Cyril Meinerad. 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 aux doctorants et offre un vrai
confort de travail. En 2010, 1238
documents ont été servis au CEVIPOF, sur
6015 documents à l’ensemble des centres de
recherche, soit 21 %. La diminution du
nombre de documents servis au CEVIPOF
s’explique par le départ de 14 chercheurs au
CEE. La demande de prêt des documents
s’effectue désormais toujours en ligne.
11 http://catalogue.sciences-po.fr/ZonesL/
12 http://www.sudoc.abes.fr/
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! Continuer à intégrer le fonds
documentaire du CEVIPOF dans
le catalogue de la bibliothèque en
concertation avec Donatienne Magnier,
responsable du département
valorisation et numérisation du
patrimoine. L’essentiel du fonds (805
ouvrages, thèses et rapports des
chercheurs) est désormais intégré dans
le catalogue de la bibliothèque de
Sciences Po11, et ainsi partiellement
accessible via le système universitaire de
documentation (SUDOC)12, ce qui
augmente considérablement la visibilité
de la production scientifique. 85
documents, sur les 805 disponibles, ont
été ajoutés par Annick Le Tenier en
2010.

III - Les objectifs pour 2011
Outre les projets en cours, de nouveaux sont envisagés :
! 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) grâce à la passerelle qui
devrait être mise en place.

! Coopérer avec le CDSP pour
fournir les résultats électoraux destinés
à compléter la base de données
électorales en ligne.

! Achever le classement, l’inventaire
et la mise en ligne du répertoire des
listings des résultats électoraux.

! Participer à plusieurs projets
transversaux de recherche (Données,
infrastructures, méthodes! ; Villes! ;
Banque de questions d’enquêtes! ;
Cadres supérieurs! ; Grenelle de
l’environnement et Groupe d’études de
la vie parlementaire (GEVIPAR).

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.
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Statistiques
! Fonds documentaire du CEVIPOF"
805 ouvrages, thèses et rapports des chercheurs,
dont 85 ajoutés en 2010
! SPIRE ""
985 références dont 782 ajoutées en 2010
! Production scientifique!
283 publications, soit 1 thèse, 19 ouvrages, 13
codirections, 85 chapitres, 9 notices de dictionnaires,
35 articles dans des revues avec comité de lecture, 70
articles dans des revues sans comité de lecture, 39
rapports ou papers, 10 comptes rendus de lecture et
2 traductions
! Public externe
72 sujets de recherche
! For mation inter ne à la recherche
documentaire
26 séances soit 52 heures
! Navette
1238 documents servis au CEVIPOF, sur 6015
documents à l’ensemble des centres de recherche,
soit 21 % des prêts

Merci à Delphine Le Reculeur, Donatienne Magnier et Cyril Meinerad
pour la fourniture de statistiques, ainsi qu’à Annick Le Tenier et Marie
Tabourin pour la compilation et la mise en forme de l’ensemble des
statistiques. Un merci tout spécial à Madani Cheurfa pour la maquette du
rapport d’activité.
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