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La DRIS au service des projets de Sciences Po
Au cœur du projet de Sciences Po depuis sa fondation, la
bibliothèque évolue avec l’institution pour accompagner les besoins
nouveaux de ses étudiants, de ses enseignants et de ses chercheurs.
Elle est ainsi appelée à renouveler régulièrement son offre dans un
contexte informationnel sans cesse en mouvement.
Elle est devenue la Direction des Ressources et de l’Information
Scientifique (DRIS), pour signifier la mutation et l’extension de ses
champs d’activité.
En développant des services de pointe avec et pour l’enseignement
et la recherche, la DRIS a pour ambition de servir tous les membres
de la communauté de Sciences Po. Au-delà, elle souhaite jouer un rôle
moteur au sein de la COMUE Université Sorbonne Paris Cité et des
réseaux documentaires nationaux et internationaux. Elle soutient ainsi
l’ambition de notre institution de figurer en bonne place parmi les
meilleures universités de recherche en sciences humaines et sociales
au niveau mondial.

François CAVALIER
Directeur de la DRIS

La DRIS au carrefour de la recherche et de l’enseignement
L’activité documentaire est fondamentale pour l’apprentissage et
la recherche. Longtemps incarnée dans la pratique lettrée, elle a
profondément évolué avec l’apparition du numérique et des réseaux
qui donnent une nouvelle dimension à la diffusion de l’information.
Dans ce nouveau contexte, marqué par une information pléthorique
en ligne, il s’agit plus que jamais pour les étudiants de discerner les
ressources pertinentes pour leurs travaux. Les chercheurs ont besoin
de leur côté d’infrastructures pour assurer la visibilité et la pérennité
de leur production scientifique. Pour répondre à ces nouveaux
besoins et usages, la DRIS diversifie ses compétences et développe
une offre de services adaptée en coopération avec les Centres de
recherche, les Écoles et Départements de l’institution.
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46 000 documents
numérisés (documents
sériels, professions de foi et
bulletins de vote),
numérisation patrimoniale :
+ de 100 000 pages

https://archive.org/details/sciencespo

La numérisation des documents patrimoniaux et
d’archives électorales de la Ve République
constituées par le CEVIPOF sont deux projets
phares de la DRIS.
Ils s’inscrivent dans une politique de libre
diffusion en ligne de contenus pour la recherche
et le grand public.
La numérisation offre de nouvelles perspectives
pour la consultation des cdocuments et
l’exploitation des données. Elle permet
d’estomper les frontières traditionnelles entre
patrimoine et création grâce à la réutilisation
des contenus par les chercheurs.
La DRIS accompagne également tous les projets
d’archivage numérique pérenne de Sciences Po
afin de préserver les documents numériques, les
rendre accessibles et permettre leur exploitation
à long terme.
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Numérisation
“La DRIS nous a beaucoup aidé dans la gestion du
projet de numérisation d’enquêtes qualitatives.
Son accompagnement nous a été très utile pour
spécifier notre besoin, pour le contrôle qualité
post-numérisation et pour gérer la relation avec le
prestataire.”
Équipe CDSP

“La collaboration entre le CDSP et la DRIS autour
des programmes de numérisation et de validation
permet un partage de compétences et facilite
l’interopérabilité des outils.”
Équipe CDSP
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+ 16 000 références
bibliographiques,
31 % de texte intégral
en libre accès,
+ 600 auteurs répertoriés,
+ 530 000 téléchargements
en 2015

http://spire.sciencespo.fr/web/

SPIRE – Sciences Po Institutional Repository – est
le dépôt institutionnel de Sciences Po.
Il permet de référencer, archiver, diffuser et
valoriser l’ensemble des travaux produits par les
chercheurs et doctorants de l’institution.
Inscrite dans le mouvement de l’Open Access,
cette archive ouverte et multidisciplinaire
propose une offre de services attractive à ses
utilisateurs : génération automatique de CV,
export de listes de publications dont un export
HCERES, statistiques de dépôt et de consultation,
mise à jour automatique de pages web.
Afin d’accroître leur visibilité et de contribuer à
la stratégie de communication et de valorisation
de la recherche à Sciences Po, les publications
déposées dans SPIRE sont diffusées sur de
nombreuses plates-formes parmi lesquelles HAL,
l’archive ouverte du CNRS.
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Open Access SPIRE
“SPIRE me laisse libre de gérer la liste de mes
travaux et d’avoir cette liste sur le site de
l’institution, Sciences Po, à laquelle mon centre de
recherche, l’OFCE, est rattaché. Cela me permet
d’avoir une visibilité au sein de Sciences Po.
Enfin, c’est une question de forme ; j’aime bien
SPIRE.”

“Le référencement de toutes ces publications m’a
vraiment facilité la vie lors du rapport AERES de
2012 ainsi que chaque année lors du rapport
d’activité annuel. C’est vraiment une valeur ajoutée
pour nos jeunes chercheurs lorsqu’ils recherchent
des postes d’ATER ou de postdoc car SPIRE est de
mieux en mieux référencé sur Google.”

Evens SALIES, chercheur à l’OFCE

Katia RIO, responsable des outils de valorisation au CEE
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Les images sur tout support sont des outils
essentiels pour comprendre le monde et le
représenter. Dans le cadre de ses missions,
Sciences Po et plus particulièrement la
communauté académique a régulièrement des
besoins importants en images pertinentes.
Par ailleurs elle produit aussi des vidéos à forte
valeur ajoutée et des photos.
La DRIS propose un accompagnement
iconographique spécialisé pour répondre à ces
usages multiples : choix de sources, conseils
méthodologiques, formations aux aspects
légaux de l’utilisation de l’image.
Elle met aussi ses compétences à disposition
des collègues pour conserver, valoriser et rendre
accessibles les images et vidéos produites par
l’institution.
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Objet documentaire et d’étude, les corpus web1
répondent à la double problématique suivante :
comment rendre compte d’un sujet d’actualité
alors que le discours ne se bâtit plus uniquement
dans des médias traditionnels, mais de plus en
plus dans le ﬂux des réseaux ? Comment mettre
au service des chercheurs les compétences
documentaires traditionnelles de la
bibliothèque ? De nouveaux outils et processus
documentaires ont été développés pour créer,
explorer et exposer les données issues du web.
Ce projet, dans lequel le médialab est un
partenaire privilégié pour la DRIS, est le fruit
d’une collaboration étroite entre les différents
corps de métiers inhérents aux Digital
Humanities : chercheurs, bibliothécaires et
développeurs.
corpusweb.sciencespo.fr
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1. Collection de sites web liés entre eux par des liens hypertextes
récoltée automatiquement

Gestion des corpus web
“Pour signaler des ressources web, nous essayons
d’être exhaustif donc ça en devient inutilisable.
En créant une surcouche d’information et des
outils adaptés, les chercheurs et les étudiants vont
pouvoir jouer avec le corpus afin de faire ressortir
les sites pertinents. La bibliothèque nous permet

ainsi d’aller plus loin dans la réﬂexion et la
construction d’un terrain de recherche.”
Olivier DABÈNE, professeur des universités en science
politique à Sciences Po, président de l’Observatoire Politique
de l’Amérique Latine et des Caraïbes (OPALC) et chercheur au
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI)

DRIS, LA BIBLIOTHÈQUE EN MOUVEMENT

11

1 704 personnes formées,
350 heures de formation,
60 % des personnels
mobilisés

http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/
services/formations
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La DRIS accompagne par la formation tous ses
publics : étudiants du collège, de l’école
doctorale ou stagiaires de la formation continue,
tous les primo-arrivants bénéficient de visites et
de formations en français ou en anglais.
Les bibliothécaires assurent également des
tutorats individuels sur rendez-vous ouverts à
tous les lecteurs. Les enseignants peuvent
solliciter la DRIS pour préparer leurs cours et
y intervenir sur la méthodologie de recherche
documentaire en binôme.
La DRIS développe et décline une offre de
formations adaptées en présentiel et sous forme
numérique afin de faire connaître toute la
richesse de ses ressources et services.
Elle cherche à favoriser l’autonomie des publics
dans l’utilisation de ses outils et les accompagne
dans le développement de leurs compétences
informationnelles.

Formation
“Really useful to the students”
Etudiant DAIE 2015

“Fait prendre conscience de l’amplitude des
ressources et matériaux à notre disposition.”
Etudiants 1er année 2015

“Formation sympa avec binôme dynamique.”
“Sans cette formation j’aurais été tout à fait perdue
et n’aurais pas essayé de faire des recherches à
partir de ces bases de données.”
Etudiants master Droit en 2015
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François CAVALIER				
Directeur							
francois.cavalier@sciencespo.fr
Tél. : +33 (0)1 45 49 51 51

Elise CHAPOY
Chef de projet DRIS

Numérisation
Olesea DUBOIS
Responsable du Service numérisation
olesea.dubois@sciencespo.fr
Tél. : +33 (0)1 45 49 64 68

Open Access SPIRE
Delphine LERECULEUR					
Chef de projet Appui à la publication scientifique
delphine.lereculeur@sciencespo.fr			
Tél. : 33 (0)1 45 49 53 14					

Noémie MUSNIK
Coordination de l’archive ouverte SPIRE
noemie.musnik@sciencespo.fr
Tél. : 33 (0)1 45 49 54 88

Iconographie
Caroline MAUFROID
Iconographe
caroline.maufroid@sciencespo.fr
Tél. : 33 (0)1 45 49 50 95

Gestion des corpus web
Cynthia PÉDROJA					
Chef de projet Gestion des données de la recherche
cynthia.pedroja@sciencespo.fr				
Tél. : 33 (0)1 45 49 59 98					

Anne L’HÔTE
Chef de projets Outils et services numériques
anne.lhote@sciencespo.fr
Tél. : 33 (0)1 45 49 59 10

Formation
Anna CALLEJóN-MATEU
Bibliothécaire en charge de la formation aux utilisateurs
anna.callejonmateu@sciencespo.fr
Tél. : 33 (0)1 45 49 83 72
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