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En 2016, le centre de documentation du CEVIPOF a été marqué par le licenciement de la dernière
collaboratrice et la situation très préoccupante du côté des ressources humaines puisque lʼéquipe est
réduite à sa responsable, ce qui ne permet plus de travailler et de remplir les très nombreuses missions
imparties. Une étudiante en job dʼété proposé par la DRH comme solution dʼattente a travaillé pendant un
mois en juillet.
Le risque de crue de juin 2016 a obligé à remonter de nombreux fonds dʼarchives au rez-de-chaussée en
urgence.

Lʼaccent a été mis sur la suite de la participation à
plusieurs projets collectifs comme ArchiPolis pour
les archives des entretiens des chercheurs (avec
le Centre de données socio-politiques et dʼautres
laboratoires de Sciences Po et dʼailleurs) et
Archelec avec la bibliothèque de Sciences Po et
sa station de numérisation interne pour la
numérisation du matériel électoral de lʼélection

Lʼeffort a aussi continué à porter

présidentielle depuis 1965.

sur lʼintégration de la production
scientifique dans SPIRE, lʼarchive
ouverte de Sciences Po, par les
chercheurs eux-mêmes.
La responsable a enfin continué à
participer au projet de Sciences Po
sur les données de la recherche.
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I - Les principales missions

Les trois volets de l’activité du centre de documentation en 2016
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
(Direction des ressources et de l’information scientifique)
L’accent a été particulièrement mis sur cette collaboration.

Début 2016, l’équipe est constituée d’une responsable de la documentation à
temps plein et d’une secrétaire à temps plein, licenciée le 1 er juillet 2016.
Les forces vives ont donc été singulièrement amenuisées.
Le remplacement du poste de secrétaire est toujours en attente.
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II - Les résultats atteints en 2016
Regrouper et Valoriser la
production scientifique du
CEVIPOF

~ Avec le départ de Marie Tabourin, il a été
demandé aux chercheurs d’intégrer eux-mêmes
leur production scientifique dans le dépôt
d’archives ouvertes institutionnel de Sciences
Po, SPIRE1 . Odile Gaultier-Voituriez a formé

~ Obtenir les références bibliographiques des

les chercheurs qui le souhaitaient à l’utilisation

chercheurs et encadrer leur pointage effectué

de cet outil.

par Annick Le Tenier. Elles ne sont plus tenues
à jour comme auparavant. Ce travail de fond

La production scientifique du CEVIPOF

est néanmoins indispensable pour mener

intégrée dans SPIRE pour 2016 représente

ensuite à bien les autres travaux du centre de

109 publications2, soit 20 articles dans des

documentation.

revues avec comité de lecture, 6 articles dans
des revues sans comité de lecture,

~ Recevoir systématiquement les ouvrages et

4 communications sans actes, 5 directions

articles des chercheurs, sous deux formes,

d’ouvrages, 1 direction de n° spéciaux,

papier et électronique. Cela permet à Annick

2 ouvrages, 25 chapitres, 16 articles de presse,

Le Tenier d’alimenter le fonds documentaire

3 entretiens, 2 comptes rendus, 11 rapports (qui

papier et la bibliothèque numérique interne,

incluent les notes), 1 working paper,

dans l’idée d’ajouter, dès que possible

11 contributions à un site web, 1 manuscrit en

juridiquement, le texte intégral dans le dépôt

cours et 1 travail universitaire3 . Le CEVIPOF

d’archives institutionnel de Sciences Po,

est toujours le 1er laboratoire de Sciences Po en

SPIRE, et par là dans Hyper article en ligne

nombre de références disponibles sur SPIRE

(HAL-SHS). La passerelle avec HAL est

(3524), soit 19,36%, et il est talonné par le

opérationnelle et permet une plus grande

CERI puis le CEE, et le 5e pour le texte

visibilité, via le moissonnage par Isidore.

intégral, avec 15,12% des publications en texte
intégral (4e en 2015).

1

http://spire.sciences-po.fr/web/

2

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, 442 en 2013, 385 en 2014 et 78 en 2015.
872 références ont été intégrées dans SPIRE en 2011, 565 en 2012, 258 en 2013, 454 en 2014, 78 en 2015 et 109 en
2016.
3
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~ Faire vivre et alimenter le site web

passage hebdomadaire d’un appariteur pour

collaboratif du laboratoire pour la partie

transporter les cartons. Les disciplines étudiées

documentaire et la production scientifique. Les

sont surtout la science politique, l’histoire et la

références des nouvelles publications4 sont

sociologie. Le public est composé d’étudiants

mises en ligne par Marcelle Bourbier

de master et de doctorat, de personnel

(Communication)5 . Elles contribuent ainsi à la

administratif, d’enseignants, mais aussi de

valorisation de la production scientifique.

chercheurs, journalistes, documentalistes et

Les bibliographies normalisées des chercheurs

archivistes et autres. Originaire d’Île-de-

ne sont plus mise à jour mais restent

France, de province ou de l’étranger, il a été

disponibles sous format pdf, dans la rubrique

orienté par téléphone, par mail ou est venu

Équipe6 . Les Cahiers du CEVIPOF sont

consulter sur place ouvrages, thèses, rapports,

accessibles en texte intégral7. Un nouveau site

articles et archives. Les demandes de

web permettant notamment d’importer

renseignements à distance (par mail, téléphone

directement les références saisies dans SPIRE

et courrier) constituent nettement plus de la

est en préparation.

moitié du public. Les réponses doivent de plus
en plus souvent fournir des documents

~ Relire et éditer les 22 notes de recherche de

numérisés (dans le respect du droit).

l’Enquête électorale française (ENEF) 2017
publiées en 2016. Une enquête sur l’édition

~ Émilie Fromont a travaillé en CDD sur deux

scientifique à Sciences Po menée conjointement

projets, l'un pour les archives des enquêtes

par la DRIS et la DS en 2015 a donné des

qualitatives des chercheurs, du 1er décembre

résultats pour normaliser notamment la

2015 au 29 février 2016, financé par

production éditoriale au niveau de Sciences Po.

ArchiPolis, et l'autre pour la reprise de la

Elle a confirmé le grand intérêt des notes.

sondothèque, notamment pour le repérage des
sondages sur les élections présidentielles, du

~ Accueillir le public externe souhaitant

11 avril au 10 juillet 2016, financé par l'ENEF

consulter la production et les archives du

(ministère de l’Intérieur), afin de préparer la

CEVIPOF. En 2016, 85 sujets de recherche8

base de données destinée à mettre en ligne et

ont été étudiés. Les nombreux soucis

visualiser ces sondages.

logistiques ont été résolus en cours d’année.
Une solution transitoire a été trouvée avec le

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/

7

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

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, 99 en 2013, 79 en 2014 et 70 en 2015.
8
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~ Tessa Oberti, étudiante en job d’été d’un
mois en juillet, a effectué des tris et
éliminations d’archives administratives du
laboratoire remontées de la salle des archives
au rez-de-chaussée en juin au moment du
risque de crue et complété plusieurs tableaux
statistiques.

~ Aider ponctuellement les chercheurs

Être un intermédiaire entre
les chercheurs et les
ressources documentaires

documentation, etc.). Une grande disponibilité

~ Sur ce deuxième point, l’effort a continué à

~ La participation active à certains projets de
recherche est allée au-delà de la fourniture
bibliographique.

porter sur la formation individuelle du public
interne à la recherche documentaire. Les

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
de la responsable est nécessaire pour aider
efficacement ce public, en fournissant aussi
d’autres pistes de travail.

nouveaux arrivants (chercheurs, professeurs
invités, doctorants allocataires, assistants de

~ Continuer à assurer une veille documentaire

recherche, administratifs et stagiaires) sont

et rediffuser l’information par mail. Par

systématiquement formés à la recherche

exemple, 227 diffusions de sondages (un à

documentaire lors d’un rendez-vous pris à

quatre sondages par envoi) ont été effectuées

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

auprès des chercheurs intéressés et enregistrés

chercheurs permanents, il faut plutôt saisir

sur la sondothèque numérique interne

l’occasion de les former lorsqu’ils ont une

jusqu’en juin 2016.

demande précise. Le nombre de personnes
formées a beaucoup augmenté, passant de 32

~ Maintenir une coopération étroite avec les

en 2014 à 70 en 2015 et 57 en 2016, ce qui

autres centres de recherche de Sciences Po :

confirme la nécessité d’une médiation. Les

Centre de recherche en économie (OFCE),

formations ont lieu individuellement ou en

Centre d'études et de recherches internationales

petits groupes de 2 à 4 personnes. Les

(CERI), Centre d’histoire (CHSP),

chercheurs invités et doctorants étrangers sont

Observatoire sociologique du changement

très demandeurs de telles séances. À partir de

(OSC), Centre de sociologie des organisations

la note de recherche transmise par la personne

(CSO) et Centre de données socio-politiques

formée, le contenu est adapté et porte sur trois

(CDSP), ce dernier notamment pour les

points : les ressources documentaires propres

résultats électoraux et le projet Données,

du CEVIPOF, celles de la bibliothèque de

infrastructures, méthodes en SHS (DIME-

Sciences Po, en particulier le catalogue et les

SHS). Le CEVIPOF participe au consortium

bases de données, et les ressources

ArchiPolis qui rassemble huit laboratoires, à

documentaires et archivistiques extérieures.

Sciences Po et en France ayant pour objet les

Des supports sont fournis.

sciences sociales du politique.
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Odile Gaultier-Voituriez a participé à trois

français (AAF), notamment au groupe Aurore

interventions collectives en 2016 ainsi qu’à la

des archives des universités et des organismes

rédaction du rapport de fin de contrat et à la

de recherche et au comité de rédaction de la

nouvelle demande de labellisation. Une

Gazette des archives. Des liens professionnels

archiviste en CDD financé par le consortium,

ont été noués par Odile Gaultier-Voituriez et

Émilie Fromont, a été recrutée pour trois mois

des actions communes sont menées.

à partir du 1er décembre 2015 pour continuer le
classement et l’inventaire des archives des
enquêtes qualitatives. Elle a intégré 74 notices
d’enquêtes dans le catalogue DataVerse et
classé 27 enquêtes. Avec Bernard Denni,
coordinateur scientifique du consortium, Odile
G a u l t i e r - Vo i t u r i e z e s t r e p r é s e n t a n t e
d’ArchiPolis au CST de BeQuali.
Le CEVIPOF contribue aussi à DIME-SHS par
le biais du projet BeQuali, base numérisée
d’archives d’entretiens menés par les
chercheurs.

~ Assurer deux enseignements semestriels à
Plusieurs fonds d’entretiens de chercheurs sont

Sciences Po, l’un sur les sources pour le

numérisés et mis en ligne, avec un accès sur

programme doctoral d’histoire, l’autre de

demande : ceux de Jean-Marie Donegani, Guy

recherche documentaire en master Stratégies

Michelat et Michel Simon sur l’enquête

territoriales et urbaines. Odile

« Représentation du champ social, attitudes

Gaultier-Voituriez donne aussi des tutorats

politiques et changements socio-

documentaires pour des projets collectifs dans

économiques » et ceux de Mariette Sineau sur

deux masters de Sciences Po. Elle a participé à

les femmes politiques.

des entretiens d’admission à Sciences Po, au
collège et en master. Elle est également

~ Participer au réseau Information scientifique

intervenue en master à l’Université de Dijon sur

de la sociologie et des sciences sociales en

le droit des archives, ainsi qu’en formation

réseau (ISORE) du CNRS, au secteur

continue à l’Association des archivistes

Recherche de l’Association des professionnels

français (AAF). Elle a été membre de jurys

de l’information et de la documentation

professionnels, notamment à Paris à l’EHESS

(ADBS) et à l’Association des archivistes

le 23 mai 2016.
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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 archives ouvertes,
les suggestions d’achat ou les demandes de
traitement accéléré des ouvrages. Ils ont été
encore accentués avec la transformation de la
bibliothèque en 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 2016, 780
documents ont été servis au CEVIPOF,
sur 3662 documents à l’ensemble des centres
de recherche, soit 21,3%. Le CEVIPOF est
le 1er centre demandeur.

~ 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 Po9, et
ainsi accessible via le système universitaire de
documentation (SUDOC)10 , ce qui augmente
considérablement la visibilité de la production
scientifique. 110 documents, sur les 1632
disponibles, ont été ajoutés par Annick
L e Te n i e r d e j a n v i e r à j u i n 2 0 1 6 .
224 références en ligne sont disponibles, dont
35 – les notes de recherche de l’Enquête
électorale française (ENEF) 2017 – ont été
ajoutées par Donatienne Magnier en 2016.
~ Tr a i t e r l e s d o n s d ’ o u v r a g e s d e s
bibliothèques des chercheurs au moment de
leur départ à la retraite. 970 documents ont été
envoyés à la bibliothèque en 2016, après tri et
ajout de certains d’entre eux au fonds du
CEVIPOF. 28 documents ont été intégrés dans
le fonds de la bibliothèque et des bibliothèques
des premiers cycles.
~ Mettre en ligne des ressources numériques
plus nombreuses répond incontestablement à
un besoin, ce qui est réalisé grâce à un
partenariat pour la numérisation des archives
électorales dans le cadre d’Archelec, co-piloté
par Sylvaine Detchemendy (bibliothèque) et
Odile Gaultier-Voituriez (CEVIPOF).

9

http://catalogue.sciences-po.fr/ZonesL/

10

http://www.sudoc.abes.fr/
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35 615 documents (professions de foi et

institutionnelle et d’identifier des projets-

bulletins de vote des législatives) sont

pilotes dans plusieurs laboratoires.

disponibles sur Internet Archive. Sur les 8 526

Une grande part du travail d’Odile Gaultier-

recueils (ensembles de documents), 1 544 ont

Voituriez est donc collectif et transversal avec

été mis en ligne de janvier à mars 2016.

d’autres directions et services de Sciences Po.

146 765 vues (views) ont été téléchargées entre
juillet 2015 et le 31 décembre 2016, dont
96 480 en 2016, avec un pic de 17 447 en août.
La préparation d’Archelec 2, le volet consacré
au matériel électoral de l’élection présidentielle
depuis 1965, a demandé du temps et une
implication importantes. Sont en cours de
numérisation plus de 3 000 documents de
typologies variées. Une communication, un
entretien, deux articles et un chapitre ont traité
d’Archelec en 2016.

~ 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 sur le
logiciel Ligeo, le plan d’urgence et
l’intégration potentielle au portail France
Archives.
~ Participer au groupe transversal de travail
sur les données de la recherche, coordonné
par Cynthia Pedroja (DRIS). Les travaux ont
porté sur une typologie des données produites,
permis de réfléchir à une politique
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III - Les objectifs pour 2017

Les dossiers commencés seront poursuivis :
❖ Continuer le projet Archelec de mise à disposition en ligne des archives présidentielles de la Ve république
en collaboration avec la bibliothèque de Sciences Po pour les élections.
❖ Continuer à participer à ArchiPolis et à BeQuali sur les archives des entretiens menés par les chercheurs,
dans le cadre de DIME-SHS au CDSP.
❖ Continuer à participer à la réflexion et à la mise en oeuvre des données de la recherche à Sciences Po, avec la
Direction scientifique et la DRIS.
❖ Mettre en oeuvre le logiciel archives Ligeo.
❖ Continuer à accompagner les chercheurs dans l’intégration des références bibliographiques dans SPIRE,
le dépôt d’archives institutionnel de Sciences Po.
❖ Continuer à effectuer une mission d’ édition scientifique pour les notes de recheche.

Le centre de documentation participe à de nouveaux projets :
-

Contribuer au nouveau site web par la mise en ligne de données plus nombreuses et l’intégration des
références saisies par les chercheurs dans SPIRE.

-

Participer au corpus web Élections 2017 avec la bibliothèque et le Medialab.

-

Mettre à disposition en ligne les sondages d’intentions de vote de l’élection présidentielle, 1965-2017
grâce au travail en cours avec Diégo Antolinos-Basso.

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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Les statistiques 2016
Fonds documentaire du CEVIPOF
1 632 ouvrages, thèses et rapports des
chercheurs, dont 110 ajoutés en 2016
224 références en ligne, dont 35 notes de
recherche ajoutées en 2016

Public externe
85 sujets de recherche

Dons du CEVIPOF à la bibliothèque
970 documents ont été donnés et vérifiés à la
bibliothèque
28 ouvrages ont intégré le fonds en 2016

Sondages
227 diffusions de sondages (un à quatre
sondages par envoi)
393 cartons reclassés

Production scientifique
109 publications dans SPIRE, soit
- 20 articles dans des revues avec comité de lecture
- 6 articles dans des revues sans comité de lecture
- 4 communications sans actes
- 5 directions d’ouvrages
- 1 direction de n° spéciaux
- 2 ouvrages
- 25 chapitres
- 16 articles de presse
- 3 entretiens
- 2 comptes rendus
- 11 rapports (qui incluent les notes)
- 1 working paper
- 11 contributions à un site web
- 1 manuscrit en cours
- 1 travail universitaire

Formation interne à la recherche
documentaire
57 personnes formées

SPIRE
3 524 références dont 491 en 2016
1er laboratoire de Sciences Po en nombre de
références intégrées sur SPIRE (19,36%)
Notes de recherche de l’Enquête électorale
française (ENEF) 2017
22 publiées en 2016
Archelec sur Internet Archive
146 765 vues de juillet 2015 au 31 décembre
2016, dont
- 96 480 en 2016, avec un pic de 17 447 en août
- 35 615 documents (professions de foi et
bulletins de vote des législatives) disponibles
- 8 526 recueils (ensembles de documents),
dont 1 544 mis en ligne de janvier à mars 2016

Cartons communiqués
86 cartons

Navette
780 documents servis au CEVIPOF, sur 3 662
documents à l’ensemble des centres de
recherche, soit 21,3%
Le CEVIPOF est le 1er centre demandeur
Archives des enquêtes qualitatives
27 enquêtes classées
74 notices publiées sur le Dataverse

MERCI
à Sylvaine Detchemendy, Mathieu Fabrègue,
Émilie Fromont, Françoise Leblanc,
Delphine Lereculeur, Noémie Musnik
et Donatienne Magnier pour la fourniture
de statistiques.
Un merci tout spécial à Marilyn Augé pour
la maquette du rapport d’activité.
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