Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2021

à la suite du référé de la Cour des
comptes sur « la politique documentaire et les bibliothèques
»

La Cour des comptes a publié le 18 octobre le texte de son référé sur la stratégie
documentaire nationale et celui de
Enseignement
Supérieur, de la R
Innovation.
le constat fait par la Cour que « le domaine de l'information et de la
documentation scientifiques, levier fondamental du niveau de visibilité de la production
scientifique et de la qualité de l'enseignement supérieur, doit faire l'objet d'une stratégie
nationale prioritaire1 ».
par la cour dans son référé et reconnaît les efforts de mutualisation des infrastructures
signalés par le ministère dans sa réponse2.
Dans cette perspective, certains aspects de la réponse ministérielle méritent
particulièrement mis en lumière.

être plus

Plan national pour la science ouverte et la Feuille de route
ministérielle relative à la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes
sources officiellement intégrés dans la stratégie nationale pour la documentation,
stratégiques des bibliothèques universitaires et de
ignement supérieur
appui à la formation, appui à la recherche, médiation
documentaire, valorisation et action culturelle entre autres. Ainsi articulée en un
ensemble cohérent et ambitieux, cette stratégie doit à présent servir de fondation à un
plan nati

pour les bibliothèques interuniversitaires parisiennes.
est une ouverture officielle
majeure et représente une avancée significative que nous saluons.
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https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-documentaire-et-les-bibliotheques-universitaires-dans-la-societe-de
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-10/20211018-refere-S2021-1357-politique-documentaire-bibliotheques-universitairesrep-MESRI.pdf
2

national de service public, en conformité avec l'appartenance des corps scientifiques des
bibliothèques à la haute fonction publique.
La problématique de la mastérisation du diplôme de conservateur des bibliothèques

travail ouvertes par le rapport de la Cour des comptes. Plus globalement, elle appelle de
ses
afin de soutenir l'action stratégique
des bibliothèques universitaires et de l'enseignement supérieur sur l'ensemble des
missions qui leur sont confiées dans le domaine de la formation, de la recherche, de la
diffusion des savoirs et du lien entre science et société.

L'ADBU est l'Association française des directeurs et personnels de direction
des bibliothèques universitaires et de la documentation. Dans

et technique et ne cesse de questionner, avec ouverture et audace, la place

les pionnières, au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la
diffusion des savoirs numériques et du partage des connaissances. Elles
sont un acteur essentiel de la réussite étudiante et de la recherche.
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