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Introduction

En ce mois de septembre 2020, il pourrait nous sembler quelque peu incongru d’introduire 
ce rapport en nous félicitant du bilan de l’année 2019 et de la hausse de la fréquentation alors 
même que nos bibliothèques viennent tout juste de rouvrir leurs portes après six mois de 
fermeture dans le contexte de la crise sanitaire.

Et pourtant, la publication de ce rapport graphique, préparé et rédigé pendant le confinement, 
nous permet rétrospectivement de mesurer autant la qualité du service rendu que la diversité 
des attentes de nos étudiants, enseignants et chercheurs. Il confirme le rôle majeur que jouent 
les bibliothèques dans le quotidien des étudiants de Sorbonne Université, dans la vie de ses 
campus et de ses trois facultés. Il rend tangible, à travers quelques faits et chiffres explorés au 
fil des pages, tout ce qui a nous a tant manqué pendant cette longue période de fermeture des 
bibliothèques. Il évoque également les services que nous n’avons cessé de développer depuis 
quelques années (soutien à la science ouverte, développement de la documentation numérique) 
et grâce auxquels nous avons pu maintenir une offre de services malgré la fermeture des sites.

Les interrogations nées de la crise que nous venons de traverser et le bilan que nous en tirons 
doivent plus que jamais nous inciter à adapter nos pratiques professionnelles et notre offre de 
services à la diversité des attentes et besoins de nos publics, à faciliter l’accès aux bibliothèques 
pour tous nos usagers (à distance ou sur place) : au-delà de notre engagement professionnel, 
il en va de notre responsabilité sociale. Ouvrir les bibliothèques, accueillir les étudiants de 
Sorbonne Université, les accompagner dans leur parcours universitaire, c’est bien plus que la 
mise à disposition de manuels, d’une table et d’une chaise. C’est aussi les aider dans la réussite 
de leurs études, permettre à chacun d’entre eux, par-delà les fractures sociales, d’accéder à 
des conditions de travail propices à la réussite de leur projet. Nous savons tous, après des mois 
de confinement et de fermeture des bibliothèques et espaces d’enseignement universitaires, à 
quel point l’ouverture de nos bibliothèques est essentielle.

Parmi toutes les leçons apprises au cours de la crise COVID, je retiens la formidable capacité 
de l’ensemble de nos collègues à s’adapter aux contraintes et à repenser nos missions au fil de 
l’évolution de la situation. Gageons qu’au-delà de la crise sanitaire nous saurons faire vivre cette 
capacité à nous réinventer.

Anne-Catherine Fritzinger
Directrice de la Bibliothèque de Sorbonne Université







Une année décisive pour la science ouverte

Dans la droite ligne de la politique ambitieuse engagée par Sorbonne Université en faveur de la science 

ouverte, marquée par l’adoption en mars 2019 d’une Charte pour le libre accès aux publications, la BSU a 

consolidé les moyens dédiés à l’accompagnement et à la formation des doctorants et des chercheurs et 

élargi son champ d’intervention en structurant une mission dédiée aux données de la recherche.

Outre les formations prévues dans le cycle de formation continue, des interventions sur demande 

sont organisées dans les laboratoires. Des rendez-vous individuels sont également proposés pour 

aborder, généralement en présence des chargés d’affaire de la DR&I, le volet consacré aux données 

de la recherche de projets en cours de soumission.

• Poursuivre la dynamique déjà engagée vers davantage d’accompagnement personnalisé 

tant pour les structures de recherche que pour les doctorants, chercheurs et enseignants-

chercheurs, sur l’ensemble des sujets liés à la science ouverte.

• Former tous les doctorants de Sorbonne Université à la science ouverte, notamment par le 

biais d’un MOOC transdisciplinaire hébergé sur la plateforme EdX, dont un premier module 

sera livré au début de l’année 2021.

• Systématiser l’accompagnement des chercheurs en matière de rédaction du DMP et 

contribuer au développement de services plus ambitieux à l’échelle des structures de 

recherche (perspectives de collaboration avec le CNRS/InSHS pour la création de « DMP 

structures » dans les UMR de la faculté des lettres) et de l’établissement.

• Positionner la BSU dans le champ des humanités numériques, en remettant notamment à 

niveau nos infrastructures de numérisation et en accompagnant comme opérateur privilégié 

les projets de recherche pouvant mobiliser ces infrastructures.

Le seuil des 50 000 articles en texte intégral déposés dans HAL Sorbonne Université a également été 

franchi : le portail est engagé dans une croissance continue, avec plus de 145 000 articles référencés, 

résultat de l’important travail de déploiement d’outils de formation ou d’autoformation permettant 

aux chercheurs de s’approprier les processus de dépôt et de valorisation de leurs publications en libre 

accès. Au sein de la BSU, plus de 5 ETP sont entièrement dédiés à HAL.

Une offre adaptée aux besoins de la communauté de Sorbonne Université, qui prend la forme de 

formations complètes, d’interventions courtes lors de réunions de laboratoire ou d’UFR ou encore 

de rendez-vous personnalisés, a permis de former en 2019 près de 580 doctorants et plus de 350 

enseignants-chercheurs à la science ouverte.

Une mission consacrée aux données de la recherche et aux humanités numériques a été créée en 

septembre 2019, avec un ETP dédié. Il s’agit d’abord d’une fonction d’accompagnement des équipes 

de recherche engagées dans une démarche d’ouverture de leurs données, produites ou non au cours 

d’un projet financé. Un travail prospectif est conduit en parallèle à partir des besoins  recueillis  auprès 

des équipes rencontrées. 

Un accompagnement à la rédaction du plan de gestion des données (DMP) a été mis en place à 

destination des équipes de Sorbonne Université. Il consiste en une assistance à la rédaction et à une 

relecture des DMP en cours de rédaction. Afin de permettre une rédaction facilitée des DMP rédigés 

par une équipe, une interface Sorbonne Université a été créée sur la plateforme OPIDoR de l’INIST 

afin d’accompagner les équipes de l’université.
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