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En 2019, l’équipe du centre de documentation du CEVIPOF est réduite à sa responsable
depuis deux ans, ce qui ne permet plus de remplir l’ensemble des missions imparties qui
ont donc été redéfinies. De surcroît, Odile Gaultier-Voituriez a pris en charge en septembre
2018 la coordination archivistique et documentaire du CEVIPOF et du Centre d’histoire de
Sciences Po (CHSP).
Dans la continuité avec les années précédentes, l’accent a été mis sur la participation à
plusieurs projets collectifs comme celui sur les données de la recherche et Archelec, tous
deux en partenariat avec la bibliothèque de Sciences Po. Archelec concerne la numérisation
des archives électorales de la Ve République. Le projet Archelec 4, déposé par la
bibliothèque dans le cadre de l’appel Collex-Persée (services aux chercheurs) 2018, a été
retenu et financé pour 29.100 euros sur 20 mois. L’effort a aussi continué à porter sur
l’intégration de la production scientifique dans SPIRE, l’archive ouverte de Sciences Po, par
les chercheurs eux-mêmes.
Le rapport du Haut Conseil à l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(HCERES) a souligné ces enjeux : « Depuis 2012, le CEVIPOF a enregistré quatre départs
de personnels (2 départs à la retraite, 1 changement de laboratoire et 1 licenciement). Ces
personnels étaient essentiellement affectés à des fonctions documentaires et éditoriales
(sondothèque, bibliographies, archives ouvertes, mise en forme des publications, revue de
presse, traitement des documents et accueil du public). La politique de Sciences Po consiste
à stabiliser et non pas augmenter le nombre de personnels de soutien à la recherche
(personnels administratifs FNSP). Cela crée une tension entre les missions d’expertise
documentaire requises en interne (formations, qualité des données bibliographiques, etc.),
malgré l’effort réalisé pour accroître l’autonomie des chercheurs (SPIRE, BDD
documentaires), et les projets de portée nationale conduits par la documentation du
CEVIPOF (sondothèque, Archelec, Archipolis).
La place spécifique des doctorants et le pôle Documentation et Archivage requièrent une
grande attention de la part de la Direction, surtout à un moment où les enquêtes électorales
franchissent un nouveau palier de développement et de sophistication technique. » 1
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Haut Conseil à l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), Évaluation de l’unité
Centre de recherches politiques de Sciences Po CEVIPOF sous tutelle des établissements et organismes
Centre national de la recherche scientifique CNRS et Sciences Po, campagne d’évaluation 2017-2018, vague
D, p. 11.
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Les principales missions
Les trois volets de l’activité du centre de documentation en 2019 demeurent les suivants :
regrouper et valoriser la production scientifique du CEVIPOF, être un intermédiaire entre les
chercheurs et les ressources documentaires et travailler en synergie avec la bibliothèque
de Sciences Po (Direction des ressources et de l’information scientifique). Cet aspect a été
renforcé.

Les résultats atteints en 2019
Regrouper et valoriser la production scientifique du CEVIPOF
-

-

-

Les chercheurs intègrent eux-mêmes leur production scientifique dans le dépôt
d’archives ouvertes institutionnel de Sciences Po, SPIRE 2. Odile Gaultier-Voituriez a
formé les chercheurs qui le souhaitaient à l’utilisation de cet outil. La validation des
notices a été reprise par Marcelle Bourbier en septembre 2018. La production
scientifique du CEVIPOF intégrée dans SPIRE en 2019 représente 207 publications3.
4199 références du CEVIPOF sont disponibles sur SPIRE, dont 864 accompagnées du
texte intégral.
Les références des nouvelles publications 4 sont alimentées dans le nouveau site web
directement par SPIRE. Elles contribuent ainsi à la valorisation de la production
scientifique. Les Cahiers du CEVIPOF sont accessibles en texte intégral 5.
Les 3 notes du Baromètre de confiance politique, vague 10 de 2019, ont été relues et
éditées.
Participer à la préparation des 60 ans du CEVIPOF, notamment pour l’établissement de
la bibliographie avec la bibliothèque à partir de SPIRE et pour l’histoire du laboratoire
grâce aux archives (CEVIPOF et Archives nationales).

2

http://spire.sciences-po.fr/web/
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, 109
en 2016 et 282 en 2018.
4https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/publications?field_sppu_aeres_value_many_to_one=9&field_sppu_aut
eurs_nid=All
5 https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/archives-cahiers-du-cevipof
3
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-

Le public externe souhaitant consulter la production et les archives du CEVIPOF est
régulièrement accueilli. En 2019, 63 sujets de recherche 6 ont été étudiés. L’appariteur
de l’accueil est aussi affecté au transport des cartons (150 en 2019). Les disciplines
étudiées sont surtout la science politique (43 %), l’histoire (32 %), l’économie (8 %) et la
sociologie (6 %). Le public est composé majoritairement d’enseignants-chercheurs (16),
d’étudiants de doctorat et de master (17), mais aussi de personnel administratif, de
journalistes, de documentalistes et
archivistes et autres. Originaire surtout
d’Île-de-France (40 personnes), mais
aussi de province (12) ou de l’étranger
(Canada (3), États-Unis (3), Allemagne
(2), Belgique, Italie et Luxembourg (1), il
a été orienté par téléphone, par mail ou
est venu consulter sur place ouvrages,
thèses, rapports, articles et archives. Les
typologies sont surtout des recherches
documentaires ou administratives (15),
des projets de recherche (13), livres (11),
thèses (6) mémoires (6), articles (5),
films (3), expositions (2), cours (1) et
communication (1). Les demandes de renseignements à distance (par mail, téléphone
et courrier) constituent nettement plus de la moitié
du public. Les réponses doivent de plus en plus
souvent fournir des documents numérisés (dans le
respect du droit). Le centre de documentation du
CEVIPOF a grandement contribué à une exposition
sur les présidents de la Ve République organisée
par le Centre mondial de la paix de Verdun par le
prêt de nombreux documents électoraux et la
reproduction d’archives numérisées.
-Le stage de Lucile Prunus (ESPOL, Lille, L3
européenne science politique) a eu lieu du 20 mai
au 5 juillet 2019. Elle a notamment traité des
sondages sur la présidentielle. Charlotte Joannic
(Université de Nantes, L2 droit parcours Europe) a
fait son stage du 3 au 28 juin 2019. Elle a classé
des archives électorales. Sarah Moretti (IEP de
Lyon, 3e année) a été stagiaire du 10 juin au 12
juillet 2019 et a classé et inventorié des tracts. Toutes trois ont aussi découvert le milieu
de la recherche grâce à des rencontres et des séminaires.

6 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, 70 en 2015, 85 en 2016 et 57
en 2018.
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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 rendezvous 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. 15 personnes
ont été formées en 2019. Les formations ont lieu individuellement ou à 2. Les chercheurs
invités, les doctorants étrangers et les stagiaires sont très demandeurs de telles
séances. À partir de la note de recherche transmise par la personne formée, le contenu
est adapté et 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.
Une aide ponctuelle est fournie aux 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 l’orientant aussi vers d’autres pistes de travail.
Une veille documentaire est effectuée par mail. 139 diffusions de sondages (un à
quatre sondages par envoi) ont été transmises aux chercheurs intéressés.
Une coopération étroite est maintenue avec les autres centres de recherche de
Sciences Po, notamment le Centre d’histoire (CHSP) grâce aux nouvelles fonctions de
la responsable, mais aussi l’Observatoire sociologique du changement (OSC), le Centre
de sociologie des organisations (CSO) et le 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 participe à ArchiPolis qui rassemble huit
laboratoires, à Sciences Po et en France ayant pour objet les sciences sociales du
politique. Odile Gaultier-Voituriez est représentante 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. 5 enquêtes sont présentes sur
beQuali.

-
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-

-

Le centre de documentation du CEVIPOF participe 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 et au comité de rédaction
de la Gazette des archives. Des liens professionnels ont été noués et des actions
communes sont menées.
Odile Gaultier-Voituriez assure deux enseignements semestriels à Sciences Po, l’un
sur les sources pour le master d’histoire, l’autre de recherche documentaire en master
Stratégies territoriales et urbaines. Odile Gaultier-Voituriez donne aussi des tutorats
documentaires pour des projets collectifs dans deux masters de Sciences Po. 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). Elle a été
membre de jurys professionnels ITRF, notamment à Orléans, Evry, et Paris en 2019.

Travailler en synergie avec la bibliothèque de
Sciences Po
-

-

-

-
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Les relations avec la bibliothèque (Direction des ressources et de l’information
scientifique (DRIS), sont fréquentes, 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.
La navette avec la bibliothèque 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 2019, 696 documents ont été servis au
CEVIPOF, sur 3435 documents à l’ensemble des centres de recherche, soit 20,3 %. Le
CEVIPOF est le 2e centre demandeur, après le CERI.
Le fonds documentaire du CEVIPOF est régulièrement intégré 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 visible dans le catalogue de la bibliothèque de
Sciences Po 7. 45 documents, sur les 1635 disponibles en tout, ont été ajoutés en 2019
par une stagiaire. 21,5 % du fonds n’est localisé qu’au CEVIPOF.
Les dons d’ouvrages des bibliothèques des chercheurs sont traités au moment de leur
départ à la retraite. 50 documents ont été envoyés à la bibliothèque en 2019, après tri et
http://catalogue.sciences-po.fr/ZonesL/
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-

-

-

ajout de certains d’entre eux au fonds du CEVIPOF. 63 documents donnés les années
précédentes ont été intégrés dans le fonds de la bibliothèque.
Des ressources numériques plus nombreuses sont mises à disposition. Cela 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). Environ 39.000
documents (professions de foi, bulletins de vote et tracts de la présidentielle et des
législatives) sont disponibles sur Internet Archive 8. 472.593 vues ont été effectuées à la
date du 17 janvier 2020. Les visites proviennent de France (73 %), d’Autriche (1 %), des
États-Unis (9 %), d’Allemagne (17%) et du Canada (1 %). Le projet Archelec 4 a été
retenu et financé par Collex-Persée (services aux chercheurs) pour 29.100 euros sur 20
mois en 2018. Il a représenté un gros travail de préparation et de mise en œuvre en
2019 : réunions, vérification des fichiers, ajout de données, découpage des fichiers, etc.
Pour le CEVIPOF, Diego Antolinos-Basso y participe également. Parallèlement, pour
Archelec 3 (élections législatives et régionales de 1986), la numérisation de trois cartons,
le contrôle qualité et les corrections ont été effectuées par la bibliothèque. La mise en
ligne est différée pour des raisons techniques et en raison de la priorité donnée à
Archelec 4. Les 732 documents d’Archelec 5 (élections européennes depuis 1979 et
référendums sur l’Europe) ont été également numérisés par la bibliothèque mais n’ont
pu être mis en ligne avant les élections européennes de mai 2019 pour les mêmes
raisons. Deux billets de blog, une communication et une formation ont traité d’Archelec
en 2019.
Participer au groupe transversal de travail sur les archives, incluant le CEVIPOF, les
Archives d’histoire contemporaine et la Mission Archives. Les travaux ont porté sur le
logiciel Ligeo, le plan d’urgence et l’intégration au portail France Archives et à Calames.
Des tests concluants ont été réalisés pour FranceArchives, en particulier avec
l’inventaire des tracts politiques qui a été intégré dans Ligeo.

La participation au groupe transversal de travail sur les données de la recherche
Databibs, coordonné par Cynthia Pedroja (DRIS) jusqu’en juillet 2019, a repris.

Une grande part du travail d’Odile Gaultier-Voituriez est donc collectif et transversal avec
d’autres directions et services de Sciences Po. Et un travail important a été mené en 2019
pour préparer le déménagement du CEVIPOF au 1 Saint-Thomas et pour prévoir l’avenir
des archives dans le cadre d’une mutualisation éventuelle au sein de Sciences Po.

8

https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof
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Les objectifs pour 2020
Les dossiers commencés seront poursuivis :
- Continuer le projet Archelec de mise à disposition en ligne des archives électorales
de la Ve République en collaboration avec la bibliothèque de Sciences Po pour les
élections, et réaliser le programme Archelec 4 obtenu en 2018.
- Continuer à participer aux 60 ans du CEVIPOF et à la bibliographie.
- Continuer à participer à la mise en œuvre des données de la recherche à Sciences Po,
avec la Direction scientifique et la DRIS.
- Mettre en œuvre le logiciel archives Ligeo afin de pouvoir intégrer à moyen terme les
portails FranceArchives et Calames et préparer la signature de la convention avec
FranceArchives.
- Continuer à effectuer une mission d’édition scientifique pour les notes de recherche.
- Mettre à disposition en ligne les sondages d’intentions de vote de l’élection
présidentielle, 1965-2017 grâce au travail en cours avec Diego Antolinos-Basso.
- Continuer à préparer le déménagement et la mutualisation en réfléchissant à
l’organisation et aux espaces de conservation et de consultation et en prévoyant le
traitement et le transfert des archives administratives du laboratoire à la mission
archives.
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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Statistiques 2019
Fonds documentaire du CEVIPOF : 1635 ouvrages, thèses et rapports des chercheurs,
dont 45 ajoutés en 2019. 353 documents ne sont localisés qu’au CEVIOF, soit 21,5 % du
fonds.
Dons du CEVIPOF à la bibliothèque : 50 documents ont été donnés et vérifiés à la
bibliothèque en 2019. 63 documents donnés les années précédentes (45 par le centre de
documentation, 9 par Pascal Perrineau, 5 par Henri Rey, 3 par Daniel Boy, et 1 par Martine
Barthélemy) ont été intégrés dans le catalogue en 2019.
Production scientifique : 207 publications ajoutées dans SPIRE en 2019.
Notes de recherche du Baromètre de confiance politique : 3 publiées en 2019.
Archelec : 732 documents des élections européennes ont été numérisés par la bibliothèque
mais ne sont pas encore en ligne.
Archelec sur Internet Archive :
472.593 vues au 17 janvier 2020.
Environ 39.000 documents (professions de foi, bulletins de vote
et tracts de la présidentielle et des législatives).
8.534 recueils (ensembles de documents) et 1.200 pièces à
l’unité.
Public externe : 63 sujets de recherche.
Cartons communiqués : 150 cartons.
Sondages : 139 diffusions de sondages.
Formation interne à la recherche documentaire : 15 personnes formées.
Navette : 696 documents servis au CEVIPOF, sur 3435 documents à l’ensemble des
centres de recherche, soit 20,3 %. Le CEVIPOF est le 2e centre demandeur.
Archives des enquêtes qualitatives : 5 enquêtes disponibles dans BeQuali.
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Merci à Pauline Bougon, Sylvaine Detchemendy, Mathieu Fabrègue, Françoise Leblanc, Noémie
Musnik et Donatienne Magnier pour la fourniture de statistiques.
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