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Objectifs généraux
La Commission Recherche et Documentation s’appuie sur les expériences et
expertises variées de ses membres pour apporter une contribution à la fois
opérationnelle et prospective sur les évolutions de l’information scientifique et
technique, les services à la recherche et aux chercheurs. Elle propose un soutien aux
établissements sur des méthodes de travail, des bonnes pratiques et des sujets en
émergence ou en évolution. Elle travaille en bonne intelligence avec les acteurs et
opérateurs de l’IST et s’efforce d’apporter une approche complémentaire aux
propositions déjà existantes dans le paysage. Elle s’appuie sur les besoins exprimés
par les membres de l’ADBU pour établir son programme annuel.

Programme 2019
Humanités numériques
Que peut faire une bibliothèque universitaire en matière d’humanités numériques ?
En 2019, la Commission R&D va produire une première réflexion sur ce sujet. Au
programme :
•

•

Mise en place d’une courte enquête auprès des bibliothèques universitaires sur
les actions et les besoins des bibliothèques universitaires en matière
d’humanités numériques => lancement de l’enquête fin mai, début juin.
A partir de cette enquête, élaboration d’une réponse à la question « que peut
faire une BU en matière d’humanités numériques ? » : catalogue d’actions
possibles, propositions de démarches de partenariats…

Science ouverte
Au vu de son importance dans le paysage, ce sujet est inscrit de manière durable dans
le programme de la Commission. La réflexion sur ce sujet se construit en lien avec les
acteurs concernés et les groupes du Comité pour la Science ouverte dans lesquels les
membres de la commission sont largement investis. Pour cette année, les axes
retenus sont les suivants :
•

•

•

Quels indicateurs mettre en place pour la science ouverte dans nos
établissements ? Quelles préconisations une BU peut-elle proposer sur ce sujet ?
Comment mesurer ensuite ces différents indicateurs ?
Quel(s) rôle(s) pour les BU dans les politiques Science ouverte des
établissements ? De quelle manière une BU peut-elle contribuer à la mise en
œuvre des politiques et feuille de route Science ouverte, à l’heure où celles-ci se
mettent en place progressivement dans les établissements ?
Mettre en place une enquête sur les données de recherche dans un
établissement : pourquoi ? Comment ? En relation avec le projet actuellement
mis en œuvre par le GIS URFIST autour d’un modèle d’enquête sur les données
de recherche, la commission R&D proposera quelques éléments de réflexion sur
ce sujet.

Organisation des services à la recherche
Cet axe s’inscrit dans la lignée de l’enquête sur l’organisation des services à la
recherche dans les établissements mise en œuvre en 2018 par la Commission.
•
•
•

•

Relance régulière de l’enquête et actualisation des données produites dans ce
cadre
Proposition de livrables complémentaires sur les moyens RH à dédier aux services
à la recherche
Proposition de livrables complémentaires sur les profils de poste « Services à la
recherche » : quelles missions mettre sur les profils de poste des différentes
catégories ? Quelles compétences ?
Proposition d’une journée commune Commissions Métiers et Recherche à
l'automne 2019. L’axe retenu est celui des compétences.

Autres axes de travail pour l’année 2019
• Emergence d’une réflexion sur le positionnement des BU sur le thème de
l’intégrité scientifique, dans un contexte où les BU commencent à recevoir des
sollicitations sur ce sujet, en lien avec les politiques en cours de développement.
• Emergence d’une réflexion sur la relation entre patrimoine et recherche, avec
différents angles d’approche : le patrimoine conservé dans les BU et les
chercheurs, la gestion du patrimoine scientifique des établissements….
• Participation au programme scientifique et à la communication autour des
journées CollEx-Persée du 4 et 5 avril. La commission R&D offre son soutien à
ce projet dans l’optique de faciliter les retombées et l’impact des événements
CollEx-Persée sur l’ensemble de la communauté.

