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Place et rôle des bibliothèques universitaires dans la stratégie OPeN de l’université 
de Nantes : un work in progress… 

 
1 - Contexte : un engagement politique fort en faveur de la science ouverte et de l’open education  
 
Affirmé lors de la campagne de 2019-2020, qui s’est traduit dans une vice-présidence formation et ressources 
éducatives libres, dans une seconde vice-présidence Recherche et appui à la science ouverte et enfin dans 
une vice-présidence déléguée Transformation pédagogique (investie dans le comité d’organisation de l’OEG 
Nantes en 2021) 
Et qui devra être traduit a priori dans le cadre de l’EPE Nantes université. 

 Rendre la connaissance accessible à tous en accélérant le déploiement de la science ouverte et des 
ressources éducatives libres, notamment en développant la pédagogie sur les archives ouvertes et les 
droits des enseignants. 
  

 Gratuité 
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 Référence à l’initiative de Budapest : « accélérer la recherche, d’enrichir l’enseignement, de partager 
les connaissances du riche avec le pauvre, et celles du pauvre avec le riche, de rendre cette littérature 
aussi utile que possible, et de jeter les fondations permettant d’unir l’humanité dans une 
conversation intellectuelle et une quête communes de la connaissance ».  
 

 Amplifier la diffusion de la culture scientifique et technique (CST) en accentuant la 
professionnalisation de la mission CST et en développant une offre de formation à l’attention des 
enseignants.  
 

 Développer l’enseignement à distance pour favoriser la création de formations « à la carte » à 
destination d’un large public, en France et à l’étranger. 

2 - Une démarche stratégique en cours dans une université en chantier institutionnel 
 
 Projet d’EPE associant l’université, Beaux-arts, Architecture et Centrale le CHU, l’IRT Jules Verne. 

 
 Projet d’Isite NExT2. 

 

 Un chantier en cours de rédaction de feuilles de route politique par chacun des vice-présidents et vice-
présidents délégués, déclinaison thématique des engagements de campagne. 
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 Un travail à venir de rédaction de projets de direction au niveau des services centraux et communs : 
déclinaisons opérationnelles et pluriannuelles des feuilles de route politiques. 

 
3 - Positionnement général du SCD 

 
 Un SCD qui doit impérativement se repositionner : en appui à la science ouverte (opérateur du portail 

HAL-Nantes et à la manœuvre du GT Données de la recherche), en appui aux axes politiques de 
l’établissement. 

 
 Un SCD aujourd’hui presque exclusivement focalisé sur les seules problématiques de constitution de 

collections d’une part et d’accueil des usagers d’autre part. 
 
 Un schéma directeur de la documentation en instance de rédaction, qui s’insérera dans les projets de 

direction et qui sera décliné en projet de service. 
 

4 - Le SCD de Nantes dans la stratégie OPeN de l’université 
 
 Participer à OEG Nantes, veille professionnelle et intégration du GT Open Education de l’ADBU. 

 
 Contribuer à la définition de la stratégie OpeN de l’université sur la base des feuilles de route des VP et 

dans le cadre des projets de direction. 
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 Formaliser sa propre politique Open, notamment en Systématisant la diffusion libre et sous licences CC 
des supports de formation (ou autres) produits par le SCD. 
 

 Pérenniser la démarche Open Badges entamée pour l’instant en environnement informel, hors cursus 
universitaire  
Et accompagner la validation de compétences autres que disciplinaires dans les cursus, dans une 
logique d’éducation ouverte reconnaissant des compétences autrement que dans le cadre de diplômes. 
 

 Accompagner les enseignants et les chercheurs, en lien avec le SPIN, le CDP et la Capeq : aspects 
juridiques et méthodologiques, workflows de dépôt, signalement et métadonnées, diffusion, 
valorisation, etc. 
 

 Mettre en œuvre une politique de diffusion de la production pédagogique de l’université : mémoires, 
rapports de stage, sujets d’examens et corrigés, et interfacer la plate-forme avec différentes plates-
formes, existantes ou à créer. 

 
Rendez-vous d’ici 18 mois pour les premières réalisations… 


