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En 2014, le CEVIPOF a été marqué par l!arrivée d!un nouveau directeur en la personne de               

Martial Foucault et par l!absence de personnel d!accueil durant deux mois en septembre-octobre et 

décembre, départ devenu définitif le 1er janvier 2015. 

  

L!équipe du centre de documentation a 

mis l!accent sur la participation à plusieurs 

projets collectifs comme Archipolis pour 

l!archivage des entretiens des chercheurs 

(avec le Centre de données socio-

politiques) et Archelec avec la bibliothèque 

de Sciences Po pour la numérisation des 

tracts électoraux dans le cadre d!un 

financement de la Bibliothèque scientifique 

numérique.
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Elle a aussi continué à faire 

porter ses efforts sur l!intégration 

de la production des chercheurs 

dans SPIRE, l!archive ouverte de 

Sciences Po.



I- Les principales missions

Les trois volets de l’activité du centre de documentation en 2014 
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 de Sciences Po

L’accent a été particulièrement mis sur cette collaboration.
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L ’ é q u i p e e s t c o n s t i t u é e d ’ u n e r e s p o n s a b l e d e l a 

documentation à temps plein (Odile Gaultier-Voituriez) et de 

deux secrétaires (Annick Le Tenier et Marie Tabourin, soit 

1,75 équivalents temps plein environ).



II- Les résultats atteints en 2014

Regrouper et valoriser                  
la production scientifique du 

CEVIPOF

~ 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 à Annick Le Tenier 

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 passerelle avec HAL est désormais 

opérationnelle et permet une plus grande visibilité, via 

notamment le moissonnage par Isidore. La production 

scientifique du CEVIPOF en 2014 représente              

385 publications1, soit 18 ouvrages, 10 codirections,  

47 chapitres d’ouvrages collectifs, 24 notices de 

dictionnaires, 33 articles dans des revues avec comité 

de lecture, 185 articles dans des revues sans comité de 

lecture, 53 rapports ou papers (littérature grise),              

4 comptes rendus de lecture et 9 traductions.

_______________

1 298 publications en 2004, 317 en 2005, 273 en 2006,                 
451 en 2007, importante année électorale, 353 en 2008,                
371 en 2009, 297 en 2010, 396 en 2011, 391 en 2012 et 442 en 2013.

~ 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, SPIRE2. 2877 références du 

CEVIPOF sont désormais présentes dans la base, 

dont 303 en texte intégral (surtout des rapports et 

des articles). Marie Tabourin en a intégré 454 en 

20143. Le CEVIPOF est toujours le 1er laboratoire 

de Sciences Po en nombre de références 

disponibles sur SPIRE, soit 30,8 %, et le 3e pour le 

texte intégral.

~ Faire vivre et alimenter quotidiennement le site 

web collaboratif du laboratoire pour la partie 

documentaire et la production scientifique. Les 

références des nouvelles publications4 sont mises 

en ligne par Marie Tabourin5, ainsi que les 

bibliographies normalisées des chercheurs, 

disponibles sous format pdf sur le site web, dans la 

rubrique Équipe6. Elles contribuent ainsi à la 

valorisation de la production scientifique, de 

même que les Cahiers du CEVIPOF, disponibles 

en texte intégral7. Un nouveau site web permettant 

notamment d’importer directement les références 

saisies dans SPIRE est en préparation.

~ Relire et éditer les bibliographies électorales, 

deux Cahiers du CEVIPOF et les notes de 

recherche.

_______________

2 http://spire.sciences-po.fr/web/
3 872 références ont été intégrées en 2011, 565 en 2012 et 
258 en 2013.
4 http://www.cevipof.com/fr/les-publications/les-publications-
recentes/ouvrages/
5 jusqu’à son départ à la retraite le 31 décembre 2014.
6 http://www.cevipof.com/fr/l-equipe/les-chercheurs/chercheurs/
! http://www.cevipof.com/fr/les-publications/les-cahiers-du-
cevipof/
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~ Accueillir le public externe souhaitant consulter la 

production et les archives du CEVIPOF. En 2014,      

79 sujets de recherche8 ont été étudiés. La discipline 

est majoritairement la science politique (57 %), suivie 

de l’histoire (14 %) et de la sociologie (10 %).            

Le public est composé d’étudiants de master et de 

doctorat (42 %), de personnel administratif (12 %), 

d’enseignants (7 %), mais aussi de chercheurs (15 %), 

documentalistes et archivistes (2 %) et autres (9 %).  

La part  des journalistes (13 %) a remonté car 2014 

était une année électorale. Originaire d’Ile-de-France       

(70 %), de province (17 %) ou de l’étranger -           

États-Unis, Algérie, Brésil, Espagne, Grande-Bretagne 

et Italie - (13 %), il a été orienté par téléphone, par 

mail ou est venu consulter sur place ouvrages, thèses, 

rapports, articles et archives. Les demandes de 

renseignements à distance (par mail, téléphone et 

courrier) constituent plus de la moitié du public         

(52 %). Les réponses doivent de plus en plus souvent 

fournir des documents numérisés (dans le respect du 

droit). Mettre en ligne des ressources numériques plus 

nombreuses répondra incontestablement à un besoin, 

ce qui commence à être réalisé grâce au début de la 

numérisation des tracts électoraux.

~ Accueillir des stagiaires contribuant à cette 

valorisation. Deux stagiaires, l’une de l’École des 
bibliothécaires documentalistes de l’Institut 

catholique de Paris, Sarah Psimaras, l’autre de 
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Élisabeth Collin, ont été reçues et encadrées par le 

centre de documentation en mars et juin 2014. Elles 
ont notamment classé des tracts politiques et 

électoraux, préparé des documents à numériser, traité 
le fonds audiovisuel complémentaire de Pascal 
Perrineau et établi un outil de veille documentaire.

_______________

8 63 recherches en 2005,  55 en 2006,  103 en 2007,  64 en 2008,       
43 en 2009, année de congé de maternité de la responsable,              
72 en 2010, 95 en 2011, 99 en 2012 et 99 en 2013.

Être 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 arrivants 

(chercheurs, professeurs invités, doctorants 

allocataires, assistants de recherche, administratifs et 

stagiaires) sont  systématiquement formés à la 

recherche documentaire lors d’un rendez-vous pris à 

l’issue de leur visite d’intégration. Pour les chercheurs 

permanents, il faut plutôt saisir l’occasion de les 

former lorsqu’ils ont une demande précise.                     

32 personnes ont été accueillies pour une formation, 

individuellement ou en petits groupes de 2 à 4 

personnes. Les chercheurs invités et doctorants 

étrangers sont très demandeurs de telles séances.          

À 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 

documentaires et archivistiques 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 fournissant aussi d’autres pistes de travail.
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~ La participation active à certains projets de 

recherche  est  allée au-delà de la fourniture 

bibliographique. Odile Gaultier-Voituriez travaille 

notamment avec Anne Muxel et Monique Dagnaud 

(EHESS) sur un projet autour de la Manif pour tous. 

Elle a établi une revue de presse, une chronologie et 

des listes de contacts et préparé des entretiens 

collectifs.

~ Continuer à assurer une veille documentaire et 

rediffuser l’information par mail. Par exemple,            

526 sondages ont été transmis aux chercheurs et 

enregistrés sur la sondothèque numérique interne.

~ 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), Centre de sociologie des organisations (CSO) 

et  Centre de données socio-politiques (CDSP),            

ce dernier notamment pour les résultats électoraux et 

le projet Données, infrastructures, méthodes en SHS 

(DIME-SHS). Le CEVIPOF contribue à DIME-SHS 

par le biais du projet BeQuali, base numérisée 

d’archives d’entretiens menés par les chercheurs. 

Plusieurs fonds d’entretiens de chercheurs ont été 

numérisés ou sont en cours de numérisation : ceux de 

Guy Michelat  sur l’enquête « Représentation du 

champ social, attitudes politiques et changements 

socio-économiques » et ceux de Mariette Sineau sur 

les femmes politiques.

~ 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 

p r o f e s s i o n n e l s o n t é t é n o u é s p a r O d i l e                  

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’histoire, l’autre de recherche documentaire en master 

S t ra tég ies t e r r i to r ia les e t u rba ines . Odi le               

Gaultier-Voituriez donne aussi des tutorats 

documentaires pour des projets collectifs dans deux 

masters. Elle a participé à des entretiens d’admission à 

Sciences Po, au collège et en master. Elle est également 

intervenue en master à l’Université de Dijon sur le droit 

des archives, ainsi qu’en formation continue à 

l’Association des archivistes français (AAF).
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~ 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 cartes, le prêt, les bibliographies, les ressources 

numériques, les archives ouvertes, les suggestions 

d’achat  ou les demandes de traitement accéléré des 

ouvrages. Ils ont été encore accentués avec la 

naissance de la Direction des ressources et de 

l’information scientifique (DRIS). 

~ Contribuer à maintenir la qualité de la navette 

avec la bibliothèque, grâce à d’excellentes relations 

avec les agents de bibliothèque qui l’assurent. 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 2014, 710 documents ont été servis au 

CEVIPOF, sur 4520 documents à l’ensemble des 

centres de recherche, soit 15,7 %. Le CEVIPOF 

reste le 3e centre demandeur.

~ Travailler en partenariat pour préparer la 

numérisation des archives électorales dans le cadre 

d’Archelec9. Les documents ont été préparés au 

CEVIPOF par Sylvaine Detchemendy et Pauline 

Bougon (bibliothèque) et Odile Gaultier-Voituriez 

puis envoyés en deux lots au prestataire de 

numérisation. Le contrôle qualité est en cours à la 

bibliothèque.

_______________

9 GAULTIER-VOITURIEZ (Odile), « Réflexion sur la mise 
en ligne de données de la recherche : l’exemple d’Archelec, 
archives électorales françaises de la Ve République », 
Journée d’étude, AAF AURORE, L’accès aux documents et 
données de l’enseignement et de la recherche, Université 
libre de Bruxelles, Centre interdisciplinaire d’étude des 
religions et de la laïcité, 28 novembre 2014.

Travailler en synergie avec la 

bibliothèque de Sciences Po

~ 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 (ouvrages, thèses et 

rapports des chercheurs) est  intégré dans le catalogue 

de la bibliothèque de Sciences Po10, et  ainsi 

accessible via le système universitaire de 

documentation (SUDOC)11, ce qui augmente 

considérablement la visibilité de la production 

scientifique. 128 documents, sur les 1385 disponibles, 

ont été ajoutés par Annick Le Tenier en 2014.

~ Traiter les dons d’ouvrages des bibliothèques des 

chercheurs au moment de leur départ à la retraite.     

220 documents ont été envoyés à la bibliothèque en 

2014, après tri et ajout de certains d’entre eux dans le 

fonds du CEVIPOF. 36 documents ont été intégrés 

dans le fonds de la bibliothèque et des bibliothèques 

des premiers cycles.

~ Participer au groupe transversal de travail sur les 

archives, coordonné par Marie Scot, et incluant les 

Archives d’histoire contemporaine, le Centre de 

données socio-politiques et  la Mission Archives. Les 

travaux ont porté en particulier sur le plan d’urgence, 

la situation des locaux et le choix d’un logiciel12 .

_______________

10  http://catalogue.sciences-po.fr/ZonesL/
11 http://www.sudoc.abes.fr/
12 GAULTIER-VOITURIEZ (Odile), « Par la recherche et pour la 
recherche : des sources électorales et politiques », Archivistes !,    
n° 109, avril-juin 2014, p. 27. [ISSN 2258-7543]
GAULTIER-VOITURIEZ (Odile) et PARCOLLET  (Dominique), 
« Les archives des élus conservées à Sciences Po », Archivistes !, 
n° 111, octobre-décembre 2014, p. 29. [ISSN 2258-7543]
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III- Les objectifs pour 2015

Les dossiers commencés seront poursuivis :

! Mener à bien le projet  Archelec de numérisation des archives électorales en collaboration avec                         
la bibliothèque de Sciences Po d’ici 2016 dans le cadre de BSN 5.

! Continuer à contribuer à BeQuali sur les archives des entretiens menés par les chercheurs, dans le cadre de 
DIME-SHS au CDSP.

! Continuer l’ édition scientifique des Cahiers du Cevipof et des notes de recherche.

! Travailler en synergie avec la coordination Archives de Sciences Po, en particulier sur le choix, l’achat et la 
mise en place du logiciel archives.

L’arrivée du nouveau directeur du CEVIPOF en février 2014, Martial Foucault, oriente le centre de documentation 

vers de nouvelles perspectives. Plusieurs évolutions ont lieu, notamment en raison de la suppression du poste 

d’appariteur à l’accueil et du départ à la retraite de Marie Tabourin qui n’est pas remplacée. 

De nouveaux projets numériques sont aussi envisagés :

- Faire évoluer l’intégration des références bibliographiques dans SPIRE, le dépôt d’archives institutionnel de 

Sciences Po, vers une saisie par les chercheurs eux-mêmes.

- Contribuer au nouveau site web par la mise en ligne de données plus nombreuses et  l’intégration des 

références saisies dans SPIRE.

- Mettre à disposition en ligne la base de données de sondages grâce au travail en cours de Diego            

Antolinos-Bassos, arrivé en décembre 2014.

- Participer à la réflexion et à la mise en œuvre des données de la recherche à Sciences Po, avec la Direction 

scientifique et la DRIS, en étant membre d’un groupe de travail13.

- Mutualiser l’information sur les relations extérieures grâce à une veille internationale.

_______________

13 GAULTIER-VOITURIEZ (Odile),  participation, table ronde Archives de la recherche, données de la recherche, partie 1 : chercheurs et 
archivistes face aux données de la recherche, « Archiver la recherche : pourquoi, comment ? », Conseil international des archives, Paris, 
Sciences Po, 10 juillet 2014. 

Le centre de documentation du CEVIPOF est 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 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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Fonds documentaire du CEVIPOF

1385 ouvrages, thèses et rapports des chercheurs, dont 128 ajoutés en 2014

Dons du CEVIPOF à la bibliothèque 

220 documents ont été donnés à la bibliothèque
36 ouvrages ont intégré le fonds en 2014

SPIRE

2877 références dont 303 en 2014
1er laboratoire de Sciences Po en nombre de références intégrées sur SPIRE (30,8 %)

Production scientifique

385 publications, soit 
"  18 ouvrages, "  10 codirections, "  47 chapitres d’ouvrages collectifs, "  24 notices 
de dictionnaires, "  33 articles dans des revues avec comité de lecture, "  185 articles 
dans des revues sans comité de lecture, "  53 rapports ou papers (littérature grise),    
" 4 comptes rendus de lecture et " 9 traductions

Public externe

79 sujets de recherche

Formation interne à la recherche documentaire

32 personnes formées

Navette

710 documents servis au CEVIPOF, sur 4520 documents à l’ensemble des centres de 
recherche, soit 15,7 %

Le CEVIPOF est le 3e centre demandeur

IV- Les statistiques 2014

MERCI à Mathieu Fabrègue, Françoise Leblanc, Delphine 

Le Reculeur et Donatienne Magnier 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 Marilyn Augé pour la maquette du 

rapport d’activité.
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