CANDIDATURE À LA COMMISSION « PILOTAGE ET EVALUATION » DE L’ADBU
Mandature 2022-2024
SCIARDIS Nelly, conservatrice des bibliothèques, SCD de l’Université Polytechnique Hauts-deFrance

Chères et chers collègues,

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour l’animation de la commission « Pilotage et
Evaluation » de l’ADBU.
Directrice adjointe du SCD de l’Université Polytechnique Hauts-de-France depuis 2013, j’assume en
particulier la responsabilité du département des services aux publics, de l’évaluation et de la qualité
au sein de la structure documentaire. J’appréhende et maîtrise donc différentes facettes de
l’évaluation et du pilotage au sein d’une université pluridisciplinaire devenue établissement public
expérimental. Membre de la commission Pilotage et Evaluation depuis fin 2017, j’ai pu apprécier
l’importance du rôle de l’ADBU pour le positionnement de nos bibliothèques dans le paysage de
l’ESR. Je souhaite à présent poursuivre le développement et coordonner les actions de cette
commission, tout en participant à la définition des orientations stratégiques de l’ADBU en ce
domaine.

Plusieurs axes prioritaires se dessinent depuis quelques années :
-

-

-

-

Contribuer à faciliter le recueil, la consolidation et la communication de données en lien
avec l’activité d’une structure documentaire dans une logique d’ouverture des données
publiques. La co-construction d’indicateurs pertinents dépend de cette première étape et
suppose un travail étroit avec les autres commissions de l’ADBU et nos partenaires
institutionnels. Les travaux progressifs et toujours en cours autour de l’ESGBU en sont un
parfait exemple.
Poursuivre et approfondir le travail initié en 2017 pour le recueil, la mise en commun et
l’analyse comparative de données et indicateurs de performance et d’activités en
bibliothèques avec nos homologues européens et francophones. A terme, les bibliothèques
françaises pourront davantage connaître leur situation dans cet environnement pluriel et
source d’inspirations, de leviers d’actions pour un meilleur pilotage.
Permettre la confrontation et l’articulation d’évaluations menées à différentes échelles,
locales, nationales voire internationales, afin d’en exploiter la complémentarité et de faire
sens. Une journée d’étude à venir interroge précisément ces problématiques.
Participer à l’effort de mutualisation d’outils et de normalisation des méthodes
d’évaluation, en lien avec la démarche qualité impulsée par nos tutelles. En étant identifiés
comme services de référence, notamment sur la qualité de l’accueil en direction des publics,
le dialogue avec nos gouvernances n’en sera que plus fructueux.

-

Contribuer à l’effort progressif d’optimisation des mesures d’impact sur le rôle des
bibliothèques dans nos sociétés. Comment associer davantage nos publics à ces dispositifs
d’évaluation ? Comment travailler avec d’autres services et mieux cerner notre participation
à la visibilité de la recherche ou à la réussite étudiante ? Ainsi, le baromètre français de la
Science Ouverte du ministère et les outils de pilotage dédiés qui commencent à être
déployés dans les établissements illustrent cet effort. Ces problématiques sociétales rendent
indispensables un travail étroit avec les autres commissions de l’ADBU et nos partenaires.

Avec le concours des membres de la Commission et en mettant à profit mon expertise, je m’engage à
assurer la continuité des travaux en cours et à les développer dans une visée prospective, en lien
avec nos partenaires. En effet, la crise sanitaire que nous traversons nous invite encore plus
qu’auparavant à réinterroger nos pratiques d’évaluation et de pilotage qui en découlent : mieux se
connaître, mieux se faire connaître, pour mieux piloter.
Nelly Sciardis
Valenciennes, septembre 2021

