Candidature au Conseil d’Administration de l’ADBU, 27 septembre 2021
Marie-Madeleine Géroudet, conservatrice des bibliothèques, Université de Lille

Chères et chers collègues,
J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature au Conseil d'Administration de l'ADBU, à titre
individuel et dans l’objectif d’animer et de coordonner les travaux de la Commission Recherche et
documentation.
Depuis 2019, mon premier mandat au Conseil d'administration a confirmé à mes yeux l'importance du
rôle de l'ADBU dans l'élaboration des politiques en matière d'information scientifique et de science
ouverte, dans le positionnement des bibliothèques universitaires sur les enjeux liés à la recherche et
dans l'animation de notre communauté professionnelle. Ces trois dernières années ont été l'occasion
pour la Commission Recherche et documentation et pour le Conseil d'administration de consolider les
approches existantes et d'en développer de nouvelles : émergence d'un réseau des professionnels de
bibliothèques impliqués dans les services à la recherche, renforcement des échanges avec le GIS CollExPersée et avec le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), seconde enquête sur
l'organisation des services à la recherche, première enquête sur les humanités numériques, poursuite
des échanges et des réflexions autour de la place des bibliothèques dans la science ouverte, projet
d'un groupe de travail autour du patrimoine scientifique… Les sujets n'ont pas manqué, et les pistes
ouvertes sont nombreuses.
A l'issue de ce premier mandat, je souhaite une nouvelle fois mettre au service de la communauté de
l'ADBU mon expertise et mon envie de faire progresser les sujets relatifs à l'action des bibliothèques
universitaires en matière de services à la recherche et de science ouverte. Actuellement responsable
du Département Services à la recherche et aux chercheurs du Service Commun de Documentation de
l'Université de Lille, mes missions au quotidien s'articulent entre le pilotage de l'offre de services aux
chercheurs et aux doctorants, l'organisation et la gestion de l'équipe du département et le
développement des partenariats et des projets.
Entre 2022 et 2024, avec l’appui des membres de la Commission et dans le cadre de la politique définie
par l’ADBU, j’aimerais en particulier :
•

•

•

•

Conforter le développement de l'axe humanités numériques : créer un espace virtuel
d'échanges entre bibliothèques investies dans les humanités numériques, développer le
positionnement des bibliothèques universitaires auprès des acteurs de ce champ ;
Poursuivre les démarches engagées pour penser et promouvoir la place des bibliothèques
universitaires dans la science ouverte : quel rôle pour les directions et les équipes des
bibliothèques dans la construction des politiques des établissements ? Quelles compétences ?
Quels indicateurs pour mesurer l'action des bibliothèques en matière de science ouverte ?
Autour de nos collègues chargés des services à la recherche dans les bibliothèques, poursuivre
la construction d'un réseau, pérenniser l'enquête biannuelle sur l'organisation des services et
les moyens dédiés, approfondir en lien avec la commission Métiers la question des
compétences métiers mobilisés dans les services à la recherche ;
Engager la réflexion sur le patrimoine scientifique dans les bibliothèques universitaires, à la
fois par le biais d'un groupe de travail dédié et par la poursuite de la collaboration avec le GIS
CollEx-Persée ;

•

Envisager de nouvelles pistes de travail, en particulier autour de la place des bibliothèques
universitaires françaises dans la coopération internationale en matière de recherche et de
science ouverte et de la prise en compte par nos structures documentaires du développement
toujours croissant des appels à projets.

Forte de l'envie de poursuivre le travail engagé ces trois dernières années, je vous propose ainsi de
renouveler mon engagement au sein de notre association.
Lille, le 10 septembre 2021

