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La bibliothèque de Sciences Po possède une place particulière dans le paysage documentaire français du fait 

de sa très riche collection en sciences sociales qui la place aux tout premiers rangs des bibliothèques 

européennes. Outre ses 900 000 documents imprimés dont près de 11 000 périodiques et 18 000 dossiers de 

presse, elle offre aujourd’hui une collection importante de documents électroniques (14 500 périodiques et 40 

bases de données en ligne) et s’est engagée dans une politique volontariste d’offre de services en direction de 

ses publics étudiants, enseignants et chercheurs. Cette évolution est constatée dans toutes les bibliothèques des 

pays avancés qui combinent une offre de services et notamment de services numériques à des espaces rendus 

plus polyvalents, plus adaptables et plus confortables pour donner aux publics le plaisir de partager un espace 

collectif d’appropriation des connaissances, propice aux échanges et à la réflexion. 

Pour faire face à ces défis, la bibliothèque s’est entièrement réorganisée et cherche à développer de nouvelles 

compétences pour participer aux innovations émergentes dans le domaine de la pédagogie et de la recherche. 

1 - Les caractéristiques du réseau  

La bibliothèque de Sciences Po compte 9 implantations physiques : 3 à Paris (27 et 30 Rue Saint Guillaume, 199 

Boulevard Saint Germain) et 6 bibliothèques dans les Campus hors de Paris. 

 La bibliothèque de Paris  

Les surfaces à Paris représentaient, en 2009, 4 670 m² dont 1 670m² accessibles au public (560 places assises) ; 

depuis le 29 septembre 2010,  ce sont dorénavant 5 670 m² et 760 places assises qui lui sont proposés. 

 Les bibliothèques des Campus en région 

Elles fonctionnaient jusqu’au début de l’année 2010 avec des vacataires encadrés par le personnel des sites et 

supervisés par une bibliothécaire qui visite chaque bibliothèque tous les mois. Ce dispositif a été renforcé avec la 

création du Campus de Reims et la réorganisation de la bibliothèque. Dorénavant la bibliothèque de Reims 

compte un personnel permanent ; de plus, trois bibliothécaires (2 ETP) et une assistante de gestion (1/3 ETP) 

participent à la gestion de ces unités documentaires. 

Les collections comptent entre 5 000 et 7 000 documents pour les sites les plus anciens. De nombreux campus 

ont des projets d’extension (Nancy, Poitiers, Dijon) dont certains de plus grande ampleur comme Le Havre avec 

un projet de nouveau bâtiment et, bien sûr, Reims avec le projet de réhabilitation du Collège des Jésuites et la 

création d’une bibliothèque capable d’accueillir 20 000 documents.  

L’ouverture de la bibliothèque du campus de Reims a été l’un des évènements marquants de cette rentrée avec 

la création d’une collection de 5 000 ouvrages dont l’acquisition a été réalisée en partie par la bibliothécaire 

recrutée pour gérer cette bibliothèque et qui a pris son poste au mois d’avril. Cette bibliothèque de 150 m² est 

équipée d’un système informatisé de prêt, d’un système antivol RFID (radiofréquence), d’une boîte automatique 

de retour des documents et de 10 postes informatiques. 
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2 - Identifier les besoins des publics 

La bibliothèque effectue depuis 2005 des enquêtes de satisfaction auprès de ses publics. Elle a conçu un 

questionnaire singulier qu’elle a administré en 2005 puis en 2008. En 2009 elle adopté et mis en service 

l’enquête LIBQUAL+ qui est une enquête de qualité de service en bibliothèque particulièrement utilisée aux 

Etats-Unis et en Europe du nord et que LIBER (Ligue internationale des Bibliothèques européennes de 

recherche) et l’ ADBU (Association des Personnels de Direction des bibliothèques universitaires) ont introduit en 

France en 2007.  

Suite aux résultats de l’enquête Libqual+, la bibliothèque de Sciences Po a orienté en 2010 sa propre enquête en 

direction des chercheurs et des étudiants avancés qui semblaient constituer un public moins satisfait que les 

autres.  

Si on devait résumer de manière très synthétique ces retours d’enquête très riches, nous pourrions identifier les 

points suivants comme les plus saillants : 

- en 2005 et 2007 : une forte demande étudiante pour des horaires étendus et un plus grand 

nombre de places assises ; 

- en 2009 : une forte demande sur l’amélioration des locaux (nombre de places assises) et une 

approche critique de nos collections par les publics d’étudiants avancés et les chercheurs 

- en 2010 : les chercheurs ont fait part de leurs attentes concernant les périodes et horaires 

d’ouverture et de fermeture, le temps d’attente pour l’obtention des documents en magasin, et 

le nombre de périodiques empruntables. 

3 - La prise en compte des attentes des publics  

 L’extension des horaires d’ouverture  

En 2008, la bibliothèque ouvrait 61 heures en période de présence des étudiants en cours du lundi au vendredi 

(9h-19h30) et le samedi (9h30-18h). En 2010, elle ouvre 73 heures par semaine. 

 L’extension des horaires a été réalisée en 3 vagues successives : 

- Juin 2008 : extension des horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 21h30 (soit une 

augmentation de 2 heures par jour pendant 5 jours) faisant passer le nombre d’heures 

d’ouverture hebdomadaires à 71 heures 

- Septembre 2009 : extension du nombre de samedis ouverts (une augmentation de trois 

samedis)  

- Mars 2010 : extension des horaires le samedi de 18h à 20h soit un accroissement de deux 

heures par semaine et un volume d’heures d’ouverture hebdomadaires de 73 heures. 
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Rappel : Le Ministère de l’enseignement supérieur a fixé un objectif de 65 heures d’ouverture hebdomadaire pour 

les bibliothèques universitaires pour 2010 ; seules 34 bibliothèques universitaires satisfont à ce critère à l’heure 

actuelle. 

La bibliothèque a aussi adapté ses périodes d’horaires « longs » et d’horaires réduits (période pédagogique et 

périodes de congés universitaires) aux évolutions du calendrier des cours mis en place par la Direction des 

Etudes et de la Scolarité afin de proposer à ses lecteurs des horaires conformes à leur calendrier de travail. De 

ce fait, la bibliothèque a ouvert en horaires « longs » dès le 6 septembre cette année au lieu du 1er octobre en 

2009. 

Ces extensions d’horaires d’ouverture ont été réalisées suivant la méthode généralement mise en œuvre en 

France et à l’étranger, associant des personnels étudiants vacataires et des personnels de sécurité. Ce dispositif 

est encadré par des procédures qui fixent la conduite à tenir en cas d’incident concernant la sécurité des biens et 

des personnes. Ces périodes d’ouverture offre un service dit « de base » donnant accès aux places de travail, 

aux collections et aux équipements des salles de lecture. Le service complet comprenant le renseignement 

bibliographique, l’accès aux collections des magasins ainsi qu’aux services comme le Prêt entre bibliothèques est 

disponible aux heures d’ouverture où les personnels qualifiés sont présents. 

 La création de nouvelles surfaces : aménagement des locaux et restructuration de la bibliothèque du 

27, rue Saint-Guillaume, à laquelle a été donné le nom René Rémond  

Pour répondre aux attentes des publics en matière d’accueil et d’espaces, la bibliothèque a réalisé d’importants 

travaux ces trois dernières années. 

Le réaménagement de l’accueil de la bibliothèque du 30 rue Saint Guillaume 

Depuis la mise en service des locaux rénovés du 30 rue Saint Guillaume, le bureau d’accueil et d’inscription était 

très mal positionné juste derrière le sas d’entrée, en plein passage des flux entrants et sortants et précédé de 

trois marches. Un tourniquet faisait office de contrôle d’accès. Cette configuration était particulièrement 

inconfortable pour le public qui, en cas d’affluence, formait une file d’attente sur les marches, se prolongeant 

parfois jusque dans le sas.  

Cette installation a été totalement repensée et a permis d’installer en face de la banque de prêt un nouveau 

bureau d’accueil auquel a été adjoint le bureau de renseignements bibliographiques occupé par des 

bibliothécaires. L’ensemble des opérations (accueil, orientation, inscriptions, prêt d’ouvrages et renseignements) 

s’effectue dorénavant sur un seul et même plateau dans un ordonnancement plus lisible pour les lecteurs. 

Cette transformation a été aussi l’occasion de moderniser le système de détection antivol en utilisant la 

technologie RFID (détection par radio fréquence) qui permet en outre de réaliser plus rapidement des inventaires 

grâce à un scanner portable. Deux automates de prêt complètent ce dispositif permettant aux lecteurs d’effectuer 

eux-mêmes leurs retours et leurs prêts de documents en libre accès. 
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La rénovation et l’extension des salles de lecture du 27 rue Saint Guillaume : la bibliothèque René 

Rémond 

Acte majeur de l’institution en faveur des conditions d’étude et de recherche de ses publics, la réalisation de la 

bibliothèque René Rémond représente un saut qualitatif  dont les espaces nouveaux ne constituent que la partie 

visible. 

En effet, la décision de réaliser cette opération très attendue des publics a été l’occasion d’intervenir aussi sur la 

question du stockage des documents, les travaux exigeant le déplacement des collections des salles mais aussi 

de collections stockées dans les magasins du 27 impactés par la mise en service en service d’une cage 

d’ascenseur et les passages de gaines de ventilation.  

Au total plus de 1000 mètres linéaires ont ainsi été déplacés pour libérer les lieux et donner accès aux 

entreprises chargées du chantier. Plusieurs solutions ont été mises en œuvre : 

- création d’un magasin dans les sous-sols du bâtiment du 13 rue de l’Université avec une capacité de 

stockage de 2 900 mètres linéaires, entré en service en octobre 2008. 

- installation en cours de compactus (rayonnages mobiles) dans plusieurs salles du sous-sol du 27 rue 

Saint Guillaume qui permettent d’optimiser le rangement des documents. 

Les travaux dans les sous-sols ont aussi touché des espaces de travail occupés par le personnel comme l’atelier 

de reliure. Celui-ci situé sous le jardin hébergeait trois personnes opérant dans un espace vieilli et peu éclairé par 

la lumière naturelle. L’opportunité concomitante de l’installation de Sciences Po dans les locaux du 28 rue des 

Saints Pères nous a permis de trouver pour ces personnels un espace plus vaste, bien éclairé, améliorant 

sensiblement leurs conditions de travail. Ils s’y sont installés dès novembre 2009. L’ancien local a pu être 

réaménagé et repeint pour accueillir les personnels chargés de la préparation des trains de reliure extérieurs et 

de l’équipement des ouvrages. 

Les travaux de la bibliothèque René Rémond ont débuté en juillet 2009 et se sont achevés à la fin de l’été 2010 

pour une ouverture des locaux le mercredi 29 septembre. Ils ont concerné six niveaux installés sur toute la 

hauteur de cette aile du bâtiment. 

Le programme a été conçu autour des objectifs suivants : 

- Augmenter notablement la capacité d’accueil du public et proposer aux utilisateurs des espaces de 

travail différenciés correspondant à des usages variés 

- Développer l’accès direct aux documents 

- Développer les services aux utilisateurs 

- Améliorer le confort de travail des lecteurs et du personnel de la bibliothèque 

- Mettre aux normes de sécurité, d’accessibilité et de qualité environnementale l’ensemble des espaces 

La bibliothèque offre aujourd’hui : 

- 400 places assises (soit plus de 200 places supplémentaires) 

- 12 000 ouvrages (capacité maximale : 14 000) 
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- 200 postes informatiques (Mac Intosh avec unités centrales intégrées) mettant à disposition une gamme 

étendue de logiciels dont des logiciels de gestion de données économiques (Stata, SPSS). 

- 3 automates de prêt-retour 

- 4 carrels permettant le travail en groupe, équipés d’écrans plasma pouvant évoluer en tableaux 

numériques tactiles 

- Un espace Actualités (« Le Kiosque ») qui contient une sélection de périodiques, de journaux et de 

revues mais aussi les ouvrages dernièrement acquis qui jusque là étaient, neuf fois sur dix, directement 

rangés en magasin faute de places en libre accès. Cet espace peut également se transformer en 

plateau événementiel et accueillir conférences et débats organisés à la bibliothèque avec possibilité de 

captation audio-visuelle et de retransmission sur le circuit vidéo de Sciences Po. 

Cet espace est géré par 4 personnes de la bibliothèque et par des vacataires et des personnels de sécurité sur 

les plages de soirée, c'est-à-dire de 19h30 à 21h30 du lundi au vendredi et de 18h à 20h le samedi. De nouveaux 

projets d’extension d’ouverture sont en cours de discussion. 

4 - Développer les collections et leur accès pour tous les publics 

 La montée en puissance du numérique  

Les collections s’enrichissent chaque année de 12 000 ouvrages et de nouvelles collections électroniques qu’il 

s’agisse de périodiques (14 500 en 2010) ou de  livres électroniques (1 500 à ce jour). Elles sont complétées par 

des supports audio-visuels en 2010 avec la création d’une collection de DVD empruntables (400 à l’ouverture de 

la bibliothèque René Rémond). La bibliothèque poursuit, parallèlement, son programme de numérisation de 

dossiers de presse (2 700 dossiers numérisés à ce jour).  

La mise en service de l’accès distant en octobre 2007 a constitué un saut qualitatif majeur pour les lecteurs. En 

effet, ce dispositif permet de se connecter depuis n’importe quel ordinateur relié au web aux collections de 

Sciences po pourvu que l’on soit inscrit à la bibliothèque. Il a permis une augmentation massive des consultations 

évaluées au travers du nombre de téléchargements qui a doublé entre 2008 et 2009 pour atteindre un total de 1. 

378 000.  Ce phénomène représente un changement sensible des usages quand on le rapporte aux 250 000 

prêts annuels de documents imprimés. Il atteste que les sciences humaines et sociales connaissent à leur tour 

les très fortes évolutions des usages documentaires que l’on constate depuis dix ans dans le secteur des 

sciences dites « dures ». Passer le cap du million de téléchargements nous positionne dans des volumes 

comparables à ceux en cours dans les universités scientifiques et montre que l’accès à la documentation 

scientifique en sciences sociales va passer de plus en plus par le numérique.  

Ces changements ne vont pas pour autant frapper la collection imprimée de péremption et le concept de 

« bibliothèque hybride » (hybrid library) reposant sur l’association de supports multiples va encore décrire 

longtemps le fonctionnement de nos bibliothèques de sciences humaines. Mais les changements qui s’opèrent 
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sont des changements de degré qui vont en s’accentuant en faveur du numérique et qui vont déplacer l’imprimé 

de sa place centrale au sein du dispositif de l’apprentissage intellectuel vers des usages plus typés, spécifiques 

et vraisemblablement seconds par rapport aux ressources numériques.  

 Faciliter l’accès aux collections et aux services aux personnes en situation de handicap  

La bibliothèque a procédé grâce au soutien de la Direction des Services Généraux de l’Immobilier et de la 

mission Handicap à une série d’aménagements facilitant l’accès aux locaux et aux collections. Ainsi au rez-de-

chaussée bas de la bibliothèque du 30 rue Saint Guillaume ainsi que dans la bibliothèque René Rémond, quatre 

cabines de lecture ont été créées pour accueillir des personnes déficientes visuelles. Des matériels et des 

logiciels d’assistance à la lecture y ont été installés. Des tables de travail dont les plateaux sont réglables en 

hauteur permettent aux personnes à mobilité réduite de travailler confortablement. 

Par ailleurs, les zones d’accueil de ces deux espaces (au 27 et au 30 rue Saint Guillaume) sont équipées de 

boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. 

D’autres aménagements sont prévus d’ici la fin de l’année comme l’ouverture automatique des portes du 30 rue 

Saint Guillaume : elle permettra d’améliorer considérablement la circulation des personnes en fauteuil roulant. 

5 - Former, assister les utilisateurs  

Le volume important de nos collections imprimées comme le développement du nombre de ressources 

numériques rendent aujourd’hui indispensables l’assistance et la formation de tous nos lecteurs. L’une de nos 

missions fondamentales consiste à leur apprendre à chercher et sélectionner l’information pertinente pour leurs 

besoins. 

La formation des utilisateurs a connu un véritable développement ces dernières années : en 2009, la bibliothèque 

a formé 1370 lecteurs à l’utilisation de ces collections imprimées et numériques ainsi qu’aux outils et stratégies 

de recherche d’informations. 

Depuis 2007, chaque année, 300 personnes supplémentaires sont ainsi formées par les professionnels (tous les 

élèves de 1ère année, des étudiants de master, les enseignants et chercheurs qui le souhaitent), soit sur 3 ans 

 plus de 3 300 personnes. 

Les visites et les présentations, plus courtes et qui permettent de comprendre rapidement l’essentiel du  

fonctionnement-de la bibliothèque, ont, elles,  concerné en 3 ans plus de 4 500 personnes. 

Le développement de l’accès distant aux ressources numériques et au catalogue de la bibliothèque a conduit les 

bibliothécaires à développer des outils de formation en ligne bilingues afin que les lecteurs puissent bénéficier 

d’une aide à tout moment de leur consultation.  

Le développement d’une véritable offre de formation en ligne, complémentaire des formations dispensées en 

face à face, est un des projets importants de 2011. 
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 Le renseignement en ligne  

Le développement des applications en ligne nous a conduits à reprendre et moderniser notre portail 

d’information, http://bibliotheque.sciences-po.fr/fr/index.html  

Celui-ci s’est enrichi d’un blog qui nous permet d’informer nos lecteurs et dialoguer avec eux. 

Par ailleurs, les lecteurs ont la possibilité de poser à tout moment des questions en ligne via le lien Questions-

Réponses en ligne et la Bibliothèque a intégré en janvier 2010 le réseau parisien thématique de renseignement 

en ligne Rue des Facs dans lequel nous traitons spécifiquement les questions documentaires relatives au 

domaine des sciences politiques.  

Nous avons ainsi répondu à 187 demandes d’étudiants de master ou de doctorants en privilégiant une approche 

méthodologique dans la recherche d’information.  

6 - Développer la collaboration avec la recherche et valoriser nos collections 

 La « navette chercheurs » 

Le service aux chercheurs présente des aspects multiples et la navette est certainement l’un des plus prisés par 

ces publics. En effet, une navette quotidienne achemine auprès des centres de recherche les documents 

demandés par les chercheurs à partir du catalogue. Si cette procédure ne favorise pas la fréquentation de la 

bibliothèque par les chercheurs, du moins répond-elle à une attente forte de leur part et à leur souhait d’épargner 

leur temps. 

 Les produits documentaires  

La valorisation des collections de la bibliothèque s’effectue notamment au travers de la constitution de 

bibliographies et de dossiers documentaires. 

Les bibliographies et dossiers documentaires réalisés par la Bibliothèque de Sciences Po illustrent des débats en 

cours sur des thèmes politiques, sociaux ou économiques. Ils proposent des sélections de références d'ouvrages 

et d'articles de revues consultables à la Bibliothèque et, pour les plus récents, de ressources disponibles sur 

Internet. Ils contribuent à valoriser les collections et sont parfois l’objet de partenariats de travail avec les centres 

de recherche. Quelques exemples récents de dossiers en ligne :  

 Les usages du passé en Europe 

 René Rémond 

 La lutte contre les discriminations en France et en Europe (partenariat HALDE) 

 Cinéma et censure (exposition virtuelle) 

 Pierre Bourdieu : un mandarin rebelle  

 La chute du Mur de Berlin  
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Parallèlement au dossier documentaire, une exposition de photos nous a été prêtée par le CIDAL (Centre 

d'information et de documentation sur l'Allemagne). En outre la bibliothèque collabore aux projets suivants : 

 Programme « Challenge » (Liberté et sécurité en Europe) 

 Online Encyclopaedia of mass violence / Encyclopédie des violences de masse (Jacques Sémelin) 

 SPIRE, l’archive ouverte de Sciences po  

Une étape décisive a été franchie dans le domaine de la gestion de la production scientifique de Sciences Po 

avec la création d’un répertoire d’archive ouverte (SPIRE, http://spire.sciences-po.fr/) dont le lancement a été 

réalisé en janvier 2010. Un répertoire d’archive ouverte (open access repository) a pour vocation de recueillir, 

archiver, diffuser et conserver les articles publiés par nos chercheurs et professeurs dans le respect du droit 

d’auteur et des contrats passés avec les éditeurs. Ce mouvement des archives ouvertes est né en réaction à la 

hausse massive des prix des abonnements scientifiques du fait de la concentration du secteur éditorial sous la 

houlette de grands groupes internationaux opérant dans un marché sans réelle concurrence. Il est aussi le 

produit des nouvelles possibilités offertes par le numérique pour repenser et renouveler la communication 

scientifique. En France, le serveur d’archives ouvertes le plus important est HAL (HyperArticle en ligne) géré par 

le CNRS. Sciences Po a fait le choix de mettre en place son propre répertoire d’archive ouverte au moment de 

son entrée dans le consortium NEREUS NEEO regroupant 21 universités françaises pour construire un portail 

d’accès aux meilleures publications des économistes Economists online (lancement réalisé à la British Library en 

janvier 2010). A cette époque, HAL ne satisfaisait pas aux critères du consortium européen en matière de 

métadonnées. Un premier répertoire a été construit à partir d’une plateforme DSPACE puis, devant l’évolution 

des standards souhaités par le consortium, Sciences Po a été amené à construire et développer sa propre 

plateforme, conçue par l’ingénieur informatique de la bibliothèque en parfaite conformité avec les standards et les 

normes internationales en vigueur. 

SPIRE compte aujourd’hui 5 400 références bibliographiques dont 1 100 conduisent aux documents en texte 

intégral (20%). 

SPIRE est le fruit d’une collaboration exemplaire entre la bibliothèque, la Direction scientifique et la Direction des 

Systèmes d’information (DSI) qui ont coordonné leurs compétences pour concevoir, développer et promouvoir ce 

nouvel outil scientifique. 

7 - Réorganiser la bibliothèque pour optimiser son potentiel 

Les multiples changements intervenant dans le champ de l’information et de la communication scientifiques à 

l’ère du numérique bousculent l’approche traditionnelle des métiers des bibliothèques et de la documentation. La 

bibliothèque de Sciences po a analysé  ses forces et faiblesses pour définir un plan de développement et 

concourir à atteindre les objectifs de l’institution. Pour ce faire, elle a dû renouveler et moderniser son 

organisation.  
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 L’enquête « Activités » et ses conséquences 

Une enquête réalisée en 2008 a montré que l’organisation de la bibliothèque était principalement structurée 

autour de la gestion de la production imprimée. Elle soulignait la part bien plus faible accordée aux autres 

activités du type : 

- management : 7% 

- valorisation : 5%  

- numérique: 4% 

- gestion de projets : 1%. 

La ventilation par catégories d’emplois montrait aussi une structure construite autour de postes fonctionnels très 

typés (agents, bibliothécaires chargés des acquisitions, du catalogage et de la gestion, bibliothécaires chargés de 

la sélection d’articles) et très peu transversale : chaque unité était organisée « en tuyau » et les passerelles entre 

services étaient rares. 

 

 Temps par missions à la bibliothèque

1%4%
2%

4%

7%

5%

14%

29%

7%

27%

Service public

Services aux utilisateurs

Gestion des collections

Traitement physique des collections

Relations / Valorisation

Systèmes d'information & projets
numériques
Management

Indicateurs & tableaux de bord

Gestion administrative

Gestion de projet & relations fournisseurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à ce constat, la bibliothèque a initié une procédure de conduite du changement. 

A partir d’une analyse de la situation existante (organisation, contraintes) et d’un diagnostic, elle a évalué la 

pertinence de l’organisation existante au regard : 

- des services fournis ; 

- du potentiel de la bibliothèque : pyramide des emplois, des âges, compétences existantes, 

compétences à développer ; 

Rapport d’activité de la bibliothèque de Sciences Po  2008 – 2010                                                               11 



 

- du mode de management : organisation des équipes, communication interne, management 

intermédiaire, outils de pilotage (équipe de direction…). 

La procédure a ensuite consisté à : 

- confronter ce diagnostic aux objectifs de l’institution, du service et aux opportunités pour la 

bibliothèque ; 

- concevoir de manière collective et collaborative une organisation cible et identifier les étapes à 

franchir pour sa mise en place . 

- élaborer et mettre en œuvre un dispositif de réalisation du scénario retenu associant les 

personnels et déclinant les moyens nécessaires : nouvel organigramme, évolution des 

compétences et plan de formation. 

 La procédure mise en œuvre 

Le Cabinet ASC (Muriel COULON et Isabelle MARTIN) nous a accompagnés tout au long d’un dispositif très 

complet. Celui-ci s’est articulé en 8 phases, débutait par une très large consultation des personnels portant sur 

les valeurs de l’institution et de la bibliothèque, ses points forts et ses points faibles, ce qu’il faut conserver, ce 

qu’il faut éviter et ce qu’il faut améliorer. Tous les membres de l’équipe ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer lors 

de 10 séminaires organisés entre le mois de janvier et la fin mars 2009. 

ASC Conseil Formation

Chronologie du processus

Action 1
PRESENTATION  

ACCOMPAGNEMENT

2008

Action 2
EXPLORATION
EVOLUTION

DEVELOPPEMENT

Action 3
COMPETENCES  
ACTUELLES

IDENTIFICATION
MESURE

Action 4
PRIORISATION 
OBJECTIFS

Action 5
GROUPES DE 
TRAVAIL
FICHES ‐
ACTION

Action 6
IMPACT EVOLUTIONS 
ORGANISATIONNELLES

Action 7
EVOLUTION 
ORGANES DE 
DIRECTION

Actions 8 
/9/10/11 
outils ‐

formation

 

 

Ce dispositif a conduit à la conception d’un nouveau schéma organisationnel, présenté sous forme de deux 

scénarios à l’ensemble des salariés à la fin de l’année 2009. Suite aux discussions avec les personnels, l’équipe 

de direction de la bibliothèque a approfondi son travail pour présenter un scenario amélioré en assemblée 

plénière du personnel le 1er février 2010. 
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 Les lignes directrices de la nouvelle organisation 

Cette nouvelle organisation s’appuie sur une série de principes, le but étant de disposer d’une organisation 

souple, adaptée aux objectifs de développement de notre institution. Elle est : 

 centrée sur l’usager 

 facilement adaptable à la gestion de projets inter-services dans Sciences Po et à l’extérieur 

 plus performante dans la gestion de ses flux d’activité 

 proactive dans le numérique et positionnée au cœur du système d’information de l’institution 

 apprenante et formatrice (teaching library) 

 innovante  

 animée par une équipe de cadres aux responsabilités bien identifiées. 

Cette organisation est au service des 5 axes de notre développement stratégique :  

 Faire de la qualité des services rendus à l’usager la pierre de touche de la réussite 

  Faire de la bibliothèque un acteur fort du développement de la recherche et de la pédagogie 

  Fournir le plus large accès possible à la bibliothèque et à ses ressources  

  Contribuer au rayonnement national et international de Sciences Po 

  Disposer d’un outil pour évaluer la qualité des services 

Les critères retenus pour cette nouvelle organisation prescrivent qu’elle doit être : 

 lisible et structurée 

  décloisonnée 

  favorisant la « pluriactivité » 

  apprenante, tournée vers le développement et la mise en commun des compétences 

  « coopérante » dans l’institution et ouverte sur l’extérieur 

  souple et évolutive 

  privilégiant la cohésion et l’équité, partageant et appliquant des règles communes et assurant la 

reconnaissance mutuelle des compétences 
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 L’ancien organigramme  
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 Le nouvel organigramme 

Comité de direction
(CoDir)

Assistante de la direction
Françoise Gallais

Accueil et communication
des documents
Samia Khelifi

Appui à l'enseignement
et à la recherche
Elise Chapoy

SERVICE AUX USAGERS
Corinne Lopez de Munain

Science politique, Relations
internationales, Histoire

Catherine Boidras

Economie, Droit, Sociologie,
et autres disciplines

Hélène Robin

DEVELOPPEMENT DOCUMENTAIRE
Sylvie Thoré

Conservation et numérisation
Sylvaine Detchemendy

Gestion et évaluation
des collections

Vincent Grosso

VALORISATION et NUMERISATION
DU PATRIMOINE

Donatienne Magnier

Administration
Flavien Graziani

Support numérique
Julien Rault

Logistique
Stéphane Coeurdevey

SUPPORT
Flavien Graziani

Directrice-adjointe
Catherine Valais

Directeur
François Cavalier

Equipe de direction
(EDir)



 

Cette nouvelle organisation est opérationnelle depuis le mois de juillet 2010. Elle s’appuie sur quatre 

départements dirigés par des responsables, assistés de responsables opérationnels chargés d’animer les 

équipes sur le terrain et de piloter les projets. Les personnels des différentes catégories (agents, bibliothécaires, 

assistantes de gestion) ont été répartis dans chaque département afin de favoriser l’enrichissement mutuel au 

sein des équipes. Chaque personnel a exprimé ses souhaits pour son affectation dans la nouvelle organisation à 

partir de fiches de poste décrivant les principales activités de chaque département.  Une cellule de prospective a 

aussi été créée pour faire de la veille sur l’innovation  et capter les évolutions à l’œuvre, en France comme à 

l’étranger, dans les métiers de la diffusion des connaissances.  

Il est prévu de réaliser  une première évaluation d’ici la fin de l’année et de procéder à des ajustements 

éventuels. Une nouvelle évaluation sera réalisée au milieu de l’année 2011. 

La bibliothèque possède à présent de nouveaux atouts pour réussir la transformation de son activité dans la 

continuité de sa mission au service de la recherche et de l’enseignement et devenir un acteur central du 

développement numérique de Sciences Po. 
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