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Politique documentaire recherche – offre documentaire 
 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 

 Développement constant d’une offre documentaire riche et adaptée en permanence aux 
tendances et aux évolutions de la recherche ; 

 Contribution à la valorisation et à la diffusion de la production scientifique de l’UPMC. 
 

Actions conduites et résultats 
 

 Une politique documentaire adaptée aux besoins et évolutions de la recherche à l’UPMC a 
été menée, s’appuyant notamment sur la répartition par pôles des laboratoires. Les 
disciplines émergentes et les thématiques interdisciplinaires sont au cœur de cette politique 
documentaire, en particulier dans le cadre du PRES.  

 L’accès permanent à la documentation électronique, outil fondamental pour le chercheur, 
est assuré par la consultation à distance gérée par authentification via l’annuaire de l’UPMC. 

 Enrichissement considérable de l’offre de formation à la maîtrise de l’information : tous les 
domaines sont concernés à ce jour sauf la physique et les mathématiques, et les formations 
s’adressant aux doctorants (recherche experte, outils bibliographiques), aux enseignants-
chercheurs (bibliométrie et archives ouvertes) et aux publics en formation professionnelle. Des 
référentiels de ces formations ont été élaborés ; ils seront mutualisés avec les partenaires du PRES. 

 Abonnements : maintenus dans l’ensemble ; quelques nouveaux abonnements pris, 
demandés par des équipes et correspondant à des champs disciplinaires mal couverts. Un 
changement important est en cours avec le passage au tout-électronique qui va s’accélérer à 
compter de 2012. 

 Achats d’ouvrages : maintenus à un niveau à peu près constant, avec priorité donnée à la 
version électronique quand celle-ci existe.  

 Bibliothèque numérique de l’UPMC : 
o via la Jubilothèque, accès libre en ligne à un ensemble de documents numérisés par 

la BUPMC (manuscrits, ouvrages, thèses, revues, gravures, etc.) ; 
o administration du portail HAL-UPMC (publications scientifiques de l’UPMC et les 

thèses soutenues à l’université) ouvert en janvier 2011 (CS du 7 Juin 2010). 
 Les missions du CADIST (Centre d’acquisition et de Diffusion de l’Information Scientifique et 

Technique) Géosciences et environnement : suite à la décision de l’IPGP de réserver l’espace 
initialement prévu dans l’Îlot Cuvier pour la nouvelle bibliothèque des sciences de l’Univers, 
le déménagement n’a pu se faire, ce qui a constitué un frein important aux projets prévus au 
contrat. En attendant la nouvelle bibliothèque (2014-2015), la bibliothèque et la cartothèque 
ont fusionné en un seul service. Une meilleure valorisation des ressources et des services a 
été mise en œuvre : signets sélectionnés par le CADIST intégrés dans la base nationale, 
signalement des fonds jusque là absents des catalogues, numérisation de documents 
patrimoniaux, maquettes géologiques restaurées… Le positionnement du CADIST en tant que 
tête de réseau documentaire en géosciences reste au programme. 

 Si la nouvelle bibliothèque de mathématiques-informatique n’a plus un statut 
interuniversitaire, elle travaille en étroite collaboration avec la bibliothèque de mathéma-
tiques-informatique relevant de l’université Paris Diderot, veillant ainsi à préserver ainsi les 
intérêts des utilisateurs. Les collections de mathématique-informatique de l’ex-BIUSJ sont 
restées indivises entre les deux universités et peuvent physiquement passer d’une 
localisation à l’autre ; les publics institutionnels UPMC-UPD ont les mêmes accès et droits de 
part et d’autre, etc. Parallèlement l’UPMC a veillé à faire du nouvel espace dédié à cette 
bibliothèque une vitrine ouverte vers la ville. 


