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1. Introduction  

1.1.  L’information scientifique et technique 
 

1.1.1. Définition 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche donne la définition de l’IST suivante : « L'information 
scientifique et technique (IST) regroupe l'ensemble des informations produites par la recherche et nécessaires à 
l'activité scientifique comme à l'industrie.  De par sa nature, l'IST couvre tous les secteurs scientifiques et 
techniques et se présente sous de multiples formes : articles, revues et ouvrages scientifiques, spécifications 
techniques décrivant des processus de fabrication, documentation technique accompagnant les produits, notices de 
brevet, bases de données bibliographiques, littérature grise, banques de données brutes, archives ouvertes et 
entrepôts de données accessibles sur Internet, portails, etc ... » 1 
 

1.1.2. Une histoire de l’IST 
« En France, les débuts de l'information scientifique remontent au milieu du XVIIe siècle (1665) avec la création du 
Journal des scavans, premier essai de bibliographie européenne. Au XIXe siècle, la publication par les sociétés 
savantes de la Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques depuis les origines jusqu'à 1885 
de R. de Lasteyrie permet à la science d'aller de l'avant et on assiste à la naissance des premières bibliographies 
courantes. La Royal Society of London créée en 1902, l'International catalogue of scientific litterature, une 
publication prétendant à l'exhaustivité scientifique, entreprise à laquelle la France participe avec la Bibliographie 
scientifique française. 
 
Commence alors à se dessiner l’idée que l'information produite doit être d'un maniement aisé. Si les bibliothèques 
stockent de l'information, de leur côté des documentalistes commencent à envisager les problèmes posés par la 
diffusion des écrits et imaginent d'en normaliser la lisibilité de façon à faciliter la tâche des chercheur-e-s » 2 
 
« Ce n’est cependant qu’à partir du XXe siècle que la plupart des éléments participant du contexte propre au 
développement de l’IST sont réunis : le développement des échanges scientifiques entre communautés de savants, 
la spirale de progrès techniques enclenchée au XIXe siècle, une circulation accrue du livre, le développement de 
l’enseignement scientifique, la mise au point de méthodes d’organisation de l’information efficace (indexation) »3. 
 
« La seconde moitié de ce siècle voit le développement rapide des techniques de traitement et de diffusion de 
l’information, dont les effets bouleversent les schémas traditionnels et obligent les acteurs de l’IST à une adaptation 
constante dans un contexte mouvant. L’informatique permet le traitement de quantités croissantes d’informations, 
un signalement plus pertinent, une recherche plus aisée. Les efforts de normalisation aux plans national et mondial 
accompagnent ce mouvement. Les métiers de la documentation se professionnalisent. Les unités de 
documentation, espaces essentiels dédiés à la diffusion de la recherche, se développent. Les bibliothèques 
universitaires, encore faiblement dotées à la fin des années 1980, disposent dans la décennie suivante de crédits 
plus substantiels leur permettant de s’équiper et d’accroître leurs collections. 
 
Les supports de diffusion de l’information se diversifient. Les outils logiciels permettant le travail collaboratif 
réduisent les distances entre communautés de chercheur-e-s. L’expansion d’Internet permet une diffusion de 
l’information à la fois souple, ergonomique et rapide. La production et la diffusion de l’IST bénéficient de ces 
avancées technologiques. 
Après la seconde guerre mondiale, avec l’interdépendance croissante des économies, apparaissent plus clairement 
les enjeux politiques et financiers sous-jacents à la production et à la diffusion de l’IST. Les pays anglo-saxons 

                                                 
1 Source site du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, juin 2009 :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20438/les-missions-de-l-information-scientifique-et-technique.html 
2 D’après la revue électronique universitaire en libre accès Solaris « Le CNRS et l'information scientifique et technique en France », Jean 
ASTRUC, Jacques LE MAGUER, Jean-François PICARD : http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4lemaguer.html 
3 Okret BBF : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-02-0144-004 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20438/les-missions-de-l-information-scientifique-et-technique.html
http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4lemaguer.html
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prennent conscience de l’importance stratégique de l’IST, et établissent ainsi une incontestable domination sur la 
chaîne de l’édition scientifique mondiale. La recherche française est dynamique mais ne dispose pas de canaux de 
diffusion propres d’envergure internationale. Les pouvoirs publics prennent conscience très tardivement des enjeux 
stratégiques de l’IST, et si des politiques de soutien à l’IST voient le jour à partir de la fin des années 1970, leur 
application ne modifie en rien ce contexte défavorable »4. 
 
En mai 2008, le rapport Salençon rappelle, dans son préambule, que « l’accès à l’IST, sa circulation et sa 
disponibilité sont des facteurs clefs de l’efficacité de la recherche scientifique, de la compétitivité industrielle et du 
progrès social. Pourtant la situation de l’IST en France est jugée préoccupante en dépit des investissements 
importants consacrés par les pouvoirs publics.  
Le contexte lié à l’utilisation massive du haut débit Internet a pris à contre-pieds des générations d’acteur-e-s et 
d’utilisateur-e-s de l’IST qui ont vu modifier leurs pratiques de la recherche.  Toujours selon ce rapport, le paysage 
s’est progressivement organisé, bien que non figé, autour des éditeurs de revues scientifiques pour la plupart 
internationaux  et des serveurs d’archives scientifiques ouvertes, en augmentation depuis 2003 »5. 
« En offrant aux utilisateur-e-s finaux l’illusion de la « bibliothèque virtuelle » dans laquelle ils pourraient tout trouver 
sans intermédiaire, Internet oblige à mener une réflexion profonde sur le rôle des professionnel-le-s de l’information 
et des unités de documentation qu’ils gèrent. De façon croissante, les éditeurs scientifiques tirent avantage de la 
souplesse d’Internet pour rendre accessibles leurs périodiques et bases de données en ligne. Ils vendent l’accès 
aux informations à des prix élevés et proposent une gamme de services spécifiques (bases de sommaires, lien 
entre bases de données et articles en texte intégral, diffusion sélective d’information, fourniture de documents).  
Dans le contexte dans lequel se meut l’IST au rythme rapide des avancées techniques, beaucoup de questions 
apparaissent (dont la conservation et l’accès à long terme aux informations) et aucune règle définitive ne peut être 
établie »6. 
 

1.1.3. L’IST au CNRS 
En 1939, conjointement à la création du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), est créé le premier 
service de documentation du CNRS : « une bibliothèque qui s'efforcera d'acquérir la totalité des périodiques 
scientifiques et techniques doublée d'un service d'analyse, destiné à signaler les articles, pour les grandes 
disciplines scientifiques et dont la vocation essentielle serait de décharger les chercheur-e-s des tâches de 
documentation indispensables à leur activité. L’idée était de proposer la publication d'un Bulletin Analytique 
mensuel »7. 
 
Après la guerre, « le Bulletin Analytique fête son millième abonné. Le développement du service de documentation 
pose évidemment des problèmes en matière de locaux et de personnel. Dans les années 50, la documentation et la 
bibliothèque se verront offrir de l'espace dans les nouveaux bâtiments au siège du CNRS quai Anatole France à 
Paris. Mais le développement du service requiert surtout le recrutement d'un personnel spécialisé et le centre de 
documentation du CNRS recrute des documentalistes professionnels, une profession très féminisée, souvent de 
formation bibliothécaire (École supérieure des bibliothèques) ou formés par l'Institut national des techniques 
documentaires (INTD). Dans les années 60, le centre de documentation du CNRS est devenu un très gros 
laboratoire de service qui ne compte pas moins de quatre cents agents. Il répertorie pratiquement tout ce qui 
compte dans le monde en matière de périodiques scientifiques (vingt milles titres) et est devenu un modèle pour 
certains pays étrangers. »8 
 
En lien avec l’importance croissante des sciences humaines et sociales, et avec l’augmentation du fonds 
documentaire à l’étroit quai Anatole France, les années 70 voient la création d’une part du Centre de 
documentation scientifique et technique (CDST) qui s’inst alle dans le 20e arrondissement de Paris, d’autre part du 

 
4 Okret BBF http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-02-0144-004 
5 http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2008/65/8/Rapport_IST-Juin_2008_31658.pdf 
6 Okret, op. cit. 
7 D’après la revue électronique universitaire en libre accès Solaris « Le CNRS et l'information scientifique et technique en France », Jean 
ASTRUC, Jacques LE MAGUER, Jean-François PICARD : http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4lemaguer.html 
8 Okret, op. cit. 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2008/65/8/Rapport_IST-Juin_2008_31658.pdf
http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4lemaguer.html
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Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) à la maison des sciences de l’Homme du boulevard 
Raspail. « Ce dernier compte quatre-vingts agents, dont près de la moitié est constituée d'analystes qui recensent, 
résument et indexent plus de trois mille périodiques en sciences humaines et sociales. Une dizaine d'informaticiens 
sont chargés de développer les logiciels destinés à automatiser la fabrication du Bulletin Signalétique. À ce support 
dont l'alimentation est centralisée, s'ajoutent bientôt de nouvelles bases de données dont la collecte s'opère de 
manière décentralisée, en réseaux. 
 
L'ensemble de ces systèmes documentaires se trouve réuni au sein de la base de données Francis (1978), 
devenue la seule source interdisciplinaire en sciences humaines et sociales existant dans le monde, disposant de 
plus d'un million de références. Son interrogation à distance est rendue possible sur des serveurs qui offrent 
également l'accès à d'autres sources telles Pascal, créée en 1973 par le CDST qui offre aujourd’hui dix millions de 
références »9. 
 
« En 1982, est créée au CNRS une direction de l'information scientifique et technique (DIST) dirigé par Goéry 
Delacôte qui a la conviction que l'information est un enjeu politique. Son objet principal est d'assurer une prise en 
charge institutionnelle commune des évolutions technologiques et du contexte économique de l'IST.  
 
Basé sur le technopôle de l’agglomération nancéienne à Vandœuvre-lès-Nancy, l’INIST nait en 1988 de la fusion 
du CDST et du CDSH. En 1990, l’essentiel des activités du CDST est transféré à l’INIST dans les bâtiments de 
Jean Nouvel. Le processus s’achèvera en 1993 avec le transfert du pôle sciences humaines et sociales. 

Bien que le projet initial soutenu par Goéry Delacôte prévoyait la création d’un institut national dédié à la collecte, 
au traitement et à l’analyse de l’information, l’INIST reste finalement sous tutelle du CNRS avec le statut d’unité 
propre de service. Dès 1990, l’institut se voit adjoindre les services de l’une des rares filiales de droit privé du 
CNRS, INIST Diffusion, dont l’objet social consiste à promouvoir et à commercialiser les produits et services 
développés par l’INIST »10. 

Par ailleurs, si l’histoire laisse les traces d’une IST nationale, la réalité de l’IST au CNRS repose également sur un 
nombre important de documentalistes spécialisés dont l’activité s’exerce au plus près des chercheur-e-s dans les 
laboratoires. On comptait ainsi 650 professionnel-le-s de l’IST dans les unités du CNRS en 2000. Ils sont 
aujourd’hui, en 2010, environ 450. De nombreux réseaux professionnels ont vu le jour depuis les années 2000 et 
regroupent ces professionnel-le-s de la documentation en fonction de critères thématiques ou géographiques. Ces 
réseaux sont largement ouverts aux professionnels de l'IST des autres établissements de recherche ainsi qu’aux 
universités. Les activités de ces réseaux professionnels sont devenues suffisamment soutenues pour avoir donné 
lieu à la création d’une structure de type fédératif dénommée Réseau National de l'Information Scientifique et 
technique (RENATIS)11. 
 
En  2003 ouvre le portail thématique pour les unités du CNRS en Sciences du Vivant, BiblioVie. Il est le point de 
départ du développement de portails disciplinaires permettant l’accès direct en ligne au texte intégral des 
principales revues scientifiques du domaine. En 2005, la première version de TermSciences, portail consacré à la 
terminologie scientifique, est lancée. 
 
Le CNRS, dans son contrat d‘objectifs 2009-2013 avec l’Etat, mentionne qu’il met en oeuvre une politique 
favorisant la plus large circulation de l’information scientifique, sa préservation, son analyse et le développement de 
pratiques et de recherche en communication scientifique dont les actions contractualisées sont les suivantes : 
 

 
9 D’après la revue électronique universitaire en libre accès Solaris « Le CNRS et l'information scientifique et technique en France », Jean 
ASTRUC, Jacques LE MAGUER, Jean-François PICARD : http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4lemaguer.html 
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_l%27information_scientifique_et_technique  
11 http://renatis.cnrs.fr/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technop%C3%B4le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vand%C5%93uvre-l%C3%A8s-Nancy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9ry_Delac%C3%B4te
http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4lemaguer.html
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• Dématérialiser, formater, préserver, mutualiser, classifier, hiérarchiser, mettre en accès et valoriser les 
données produites par la recherche du CNRS et élargir la démarche à la production de la recherche 
française et européenne. 

• Assurer pour les besoins propres de ses Instituts l’hébergement et l’accès pérenne des chercheur-e-s aux 
productions documentaires électroniques libres ou commerciales produites par la recherche française et 
internationale. 

• Contribuer à la diffusion des publications de la recherche française en libre accès (édition de revues, dépôt 
sur des archives ouvertes, dans des programmes de libre accès de revues commerciales), notamment à 
partir de la maîtrise d’oeuvre de HAL. 

• Fournir à ses Instituts un ensemble cohérent de bases de données de référence, d’outils et d’analyse de 
l’information pour aider au pilotage scientifique.12 

 
En 2010, après plusieurs années d’absence, une nouvelle Direction information scientifique et technique (DIST) 
réapparaît.  
 

1.1.4. Les enjeux 
o Enjeux entre information et documentation 

L’un des puissants effets de la conjonction du numérique et du web sur l'évolution et la nature des relations entre 
documentation et information réside dans le fait que le domaine de l'information tend à prendre le pas sur celui de 
la documentation. Hier, l’information devait généralement être extraite d’un fonds documentaire physique, 
aujourd’hui, l’accès à l’information est de plus en plus dématérialisé mais il n’en demeure pas moins complexe.  
 

o Enjeux académiques et monde de l’édition 
L’arrivée du numérique voit se resserrer l’emprise économique de l’éditeur sur l’accès à l’information scientifique et 
technique publiée. L’éditeur devient pratiquement le passage obligé à cet accès, fort de sa position de seul 
détenteur des droits d'auteur sur l’ensemble des publications scientifiques. Cette position dominante s’exprime en 
particulier dans l’augmentation du coût annuel de l’abonnement aux revues scientifiques à hauteur de 7% en 
moyenne depuis plusieurs années. Par ailleurs, cette mainmise sur les données de publication tend à vouloir 
s’étendre progressivement aux données de la recherche. 
 

o Enjeux ressources humaines  
Deux problématiques peuvent être soulevées en matière de ressources humaines au CNRS : 
L’irruption du numérique et de ses technologies, le développement planétaire de la diffusion de l’information au 
travers du Web et la mondialisation consécutive de son économie engendrent de nouveaux rapports à l’IST 
documentaire et amèneront inévitablement une restructuration des métiers actuels. 
Par ailleurs les laboratoires ont perdu 29% de leurs effectifs de documentalistes en dix ans passant de 653 à 465 
agents. Parmi l’effectif total de documentalistes (yc INIST) de 624 en 2010, 15% ont plus de 60 ans. 

 
12 Contrat d’objectifs du CNRS avec l’état 2009-2013 : http://www.cnrs.fr/fr/une/docs/Contrat-CNRS-Etat-2009-2013.pdf 
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1.2. Les acteur-e-s de l’IST au CNRS 
 

1.2.1. Evolution des effectifs de 2000 à 2010 

Evolution des effectifs IT de 2000 à 2010*
de la famille professionnelle "Information scientifique et technique, 
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De 828 personnels appartenant à la famille professionnelle « IST » (code REFERENS : FA) en 2000, les effectifs 
sont de 624 en 2010, soit une baisse de 25%. Cette baisse s’est particulièrement portée sur les documentalistes 
spécialisés de laboratoires. 
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Evolution effectifs Labos entre 2000 et 2010 -29%
Evolution effectifs INIST entre 2000 et 2010 -9%

Evolution effectifs Famille IST entre 2000 et 2010 -25%
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L’âge moyen de la population des documentalistes du CNRS s’est maintenu sur les dix dernières années autour de 
48 ans et la part des femmes a légèrement diminué. La part des 60 ans et plus y est semblable à celle de 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
48,2 48,4 47,9 47,6 51,5 46,3 46,7 45,8 48,8 48,8 48,6

81,0% 81,5% 80,0% 79,8% 79,2% 80,1% 79,8% 78,8% 78,4% 78,6% 78,5%
INIST-
SHS-
SPM

INIST-
SHS-
SPM

INIST-
SHS-
SPM

INIST-
SHS-
SPM

INIST-
SHS-
SPM

INIST-
SHS-
SPM

SHS-
INIST-
EDD

SHS-
INIST-
EDD

SHS-
INIST-
EDD

INSMI-
INSHS-
INIST

INSMI-
INSHS-
INIST

Famille IST (code FA)

Représentativité de la famille 
dans le DS / Institut 

Age moyen

Part des femmes

 
 

- Part des 60 ans et plus -
Evolution de 2000 à 2010*

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
 

 
 
 



                    
 

 - 9 -   

                                                

1.2.2. Les fiches emplois-types de 1982 à 2008 
D’après J.Schöpfel et J.Creusot13 « dès 1982, les emplois-types du CNRS reflètent l’informatisation des 
laboratoires et services de documentation, et ceci à tous les niveaux, du magasinier qui interroge et met à jour un 
catalogue informatisé jusqu’à l’ingénieur documentaliste qui dirige un système documentaire et adapte les 
techniques documentaires aux nouvelles technologies. Quant au profil du bibliothéconomiste, le répertoire de 1982 
y a assimilé déjà « le spécialiste des questions de la gestion automatisée des collections ». 
 
Au milieu des années 90, l’informatisation du lieu de travail occupe une place centrale des activités et 
compétences. La connaissance de l'informatique documentaire, le savoir-faire pour élaborer un cahier des charges 
et choisir des outils informatiques deviennent des compétences indispensables pour les métiers de la catégorie A 
des personnels de la bibliothèque.  
 
Le recensement de 2002 révèle que la bibliothèque numérique est devenue une réalité de terrain. Trois exemples : 
les magasiniers et techniciens doivent savoir numériser ; les ingénieurs doivent savoir concevoir des systèmes de 
gestion électronique ; et à partir du niveau des assistants-ingénieurs (Bac+2), une bonne connaissance de 
l’environnement légal est attendue – on y reviendra un peu plus loin. On peut caractériser cette adaptation des 
emplois-types à trois niveaux : 
 
(1) L’informatisation des activités et les compétences afférentes descendent des catégories A (ingénieurs, 
assistants) vers les catégories B et C (techniciens, magasiniers). Les compétences exigées par certains postes 
d’ingénieurs dans les années 80 sont attendues 10-15 ans plus tard de n’importe quel technicien, une 
augmentation du niveau de qualification […]  
 
(2) Les nouvelles technologies rendent les frontières traditionnelles entre les métiers de la documentation et de la 
bibliothéconomie, caduques […] Le répertoire de 1998 a créé un nouvel emploi-type hybride à cheval sur les 
branches professionnelles de l’informatique et de la documentation, l’ingénieur administrateur de bases de données 
documentaires. […] 
 
(3) […] Le référentiel de 2002 ne contient pas seulement la mise en œuvre des nouvelles technologies mais 
préconise en plus pour le professionnel de l’IST de « suivre et se former à l'évolution des technologies du 
domaine ». Autrement dit, la veille professionnelle (déjà mentionnée en 1998) et la formation permanente 
deviennent partie intégrante du métier et une nécessité pour l’organisme. 
 
Ceci est particulièrement vrai surtout pour la connaissance de l’environnement légal (propriété intellectuelle, droit 
d’auteur etc.) qui fait partie des compétences du référentiel 2002 pour les emplois-types de la catégorie A. […] Un 
exemple de cette prise de conscience est la mise en place de l’atelier ISIDROIT par les documentalistes du CNRS 
en région Rhône-Alpes.» 
 
Concernant les fiches de 1982, cinq emplois-types sont particulièrement intéressants à examiner : les technicien-
ne-s de systèmes de documentation ou de bibliothèque automatisée, l’aide documentaliste/aide bibliothécaire, les 
documentalistes, les ingénieur-e-s documentalistes et les documentalistes scientifiques spécialisés. 
 
Les entrées et sorties d’un système documentaire sur terminal, l’interrogation par mots clés et la connaissance de 
l’accès aux réseaux de transmission de données, apparaissent dès le niveau de recrutement Bac.  
En regard, les fiches des emplois-type de 2008 permettent d’appréhender certaines évolutions quant à la 
description des activités exercées par les professionnel-le-s de l’IST.  
 
 

 
13 Schöpfel, J., Creusot, J., Le professionnel de l'IST dans la bibliothèque numérique – une espèce en danger ? In: Papy, F. (Ed.), 
Pratiques et usages dans les bibliothèques numériques. Lavoisier Hermes Science, 2007, pp. 309-332.  
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Fiche emploi-type de 198214 

 
 

Fiche emploi-type de 200815 
Aide d’information documentaire et de collection patrimoniale F5A21 
Mission 
L’aide d’information documentaire et de collection patrimoniale contribue à l’accueil des utilisateurs, à la 
conservation et à l’utilisation des collections de documents, d’objets ou de spécimens. 
Tendances d'évolution 
Les nouvelles technologies de l’information modifient l’accès des collections à un plus large public, tant sous la 
forme de réseaux professionnels que de consultations virtuelles. Ces aspects informatiques prendront une place 
croissante. 
Activités principales 

 Retrouver et/ou ranger un document, un objet ou un spécimen à partir de la consultation d'un fichier, d'un 
catalogue ou d'une base de données 

 Effectuer les tâches simples de conservation préventive (équipement des documents, petites réparations, 
niveaux d’alcool, conditionnement, contrôle climatique…) 

 Renseigner et orienter les utilisateurs dans la collection, la bibliothèque ou le centre de documentation 
 Surveiller une salle de lecture, un espace de consultation de collection. Faire appliquer le règlement 
 Renseigner le fichier de sorties et de retours des documents, objets ou spécimens empruntés. Effectuer les 

opérations de prêt de documents, objets ou spécimens 
 Renseigner le fichier des consultations. 

Activités associées 
 Réaliser des photocopies, des scans, en fonction des demandes. 
 Effectuer les réglages simples des matériels (entretien et petites réparations des photocopieurs, 

imprimantes, scanners…). 
 Assurer la maintenance de premier niveau des matériels (photocopieurs, imprimantes, scanners …) et des 

locaux de conservation. 
 Participer aux formations visant les pratiques et technologies du domaine de la conservation préventive et 

de la gestion des collections. 
Diplôme exigé 
Pour le concours externe dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, un diplôme de niveau V 
                                                 
14 Référentiel métiers, 1982. 
15 RÉFERENS 2, 2008. 
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Fiche emploi-type de 198216  

 
Fiche emploi-type de 200817 
Technicien-ne d’information documentaire et de collections patrimoniales F4A21  
Mission 
Le/la technicien-ne d’information documentaire et de collections patrimoniales contribue à la conservation et à 
l’utilisation des collections en effectuant les opérations liées à l’accueil des utilisateurs, au catalogage, à l’inventaire 
et à la conservation des documents, des objets ou des spécimens de collection. 
Tendances d'évolution 
Les nouvelles technologies de l’information élargissent l’accès à distance des publics aux collections (consultations 
virtuelles, travail partagé au sein de réseaux professionnels). 
Activités principales 

 Inventorier et référencer les documents, objets ou spécimens de collection 
 Classer les documents, objets ou spécimens de collection selon un plan de classement préétabli 
 Conditionner les documents, objets ou spécimens pour assurer leur conservation 
 Saisir, mettre à jour et sauvegarder les données de catalogage ou d’inventaire 
 Accueillir et orienter les utilisateurs y compris vers d’autres sources documentaires ; assurer des 

recherches courantes de documents, objets ou spécimens de collection. Tenir le fichier des utilisateurs. 
Renseigner les utilisateurs à distance 

 Assurer les opérations courantes de prêt; gérer les entrées et sorties de documents, objets ou spécimens 
de collection 

 Contrôler et assurer les bonnes conditions de conservation (hygrométrie, température, sécurité…) 
Activités associées 

 Assurer la numérisation des documents, objets ou spécimens de collection et le stockage des informations 
produites 

 Gérer le stock de produits documentaires (listes d’acquisition, catalogue,…) 
 Collecter les données des indicateurs d’activité 
 Participer à l’alimentation du site web concerné 
 Participer à valoriser la collection par la recherche ou la diffusion des connaissances 
 Participer aux formations visant les technologies du domaine de la conservation préventive et de la gestion 

Diplôme exigé : Baccalauréat 
 
                                                 
16 Référentiel métiers, 1982. 
17 RÉFERENS 2, 2008. 
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Fiche emploi-type de 198218 

 
 

Fiche emploi-type de 200819 
Assistant-e de ressources documentaires F3A21 
 
Mission 
L’assistant-e de ressources documentaires assure tout ou partie des activités de traitement, d’exploitation et 
d’archivage d’un fonds documentaire et utilise des outils de recherche adaptés. Il/elle participe à la mise en œuvre 
de la gestion de l’information et de la communication auprès des utilisateurs. 
 
Tendances d'évolution 
Mutualisation des compétences et des moyens des acteurs de l’information scientifique et technique (IST) dans un 
contexte de travail partagé en réseau 
 
Activités principales 

 Collecter, gérer et exploiter un stock et un flux de documents et d’informations 
 Rechercher, sélectionner, acquérir et traiter les documents et les informations 
 Réaliser l’assistance technique des utilisateurs 
 Elaborer des produits de veille pour le public cible 
 Mettre en œuvre des systèmes de classement et décider des durées de conservation des documents 

 
Activités associées 

 Evaluer les logiciels et les outils documentaires et proposer des améliorations 
 Gérer les relations en interne et les partenariats externes 
 Développer des collaborations avec les utilisateurs 
 Echanger des pratiques et des informations dans le cadre des réseaux documentaires 
 Suivre et mettre à jour les bases de données 

 
Diplôme exigé : BTS, DUT 

 

                                                 
18 Référentiel métiers, 1982. 
19 RÉFERENS 2, 2008. 
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Fiche emploi-type de 198220 

 
Fiche emploi-type de 200821 
Chargé-e de ressources documentaires F2A23 
Mission 
Le/la chargé-e de ressources documentaires développe, participe à l’organisation et met en œuvre les opérations 
liées à l’acquisition, au traitement et à l’exploitation de l’information scientifique et technique. 
Tendances d'évolution 

 Mutualisation des compétences 
 Partage des ressources 
 Médiation scientifique 
 Communication à des congrès, colloques ou séminaires 

Activités principales 
 Analyser les besoins des utilisateurs du système documentaire et proposer des solutions adaptées 
 Réaliser des recherches d’informations bibliographiques ou factuelles 
 Organiser et faire évoluer l’offre de produits en fonction des besoins et des évolutions technologiques 
 Gérer et exploiter un fonds documentaire prenant en compte la diversité des supports 
 Assurer la qualité et la cohérence des bases de données documentaires et institutionnelles 
 Mettre en place des formations à la recherche/gestion/diffusion de l’information scientifique et technique et 

élaborer les supports de formation correspondants 
 Assurer la valorisation et la diffusion de l’information scientifique et technique en réalisant des sites web ou 

en fournissant une assistance pour un projet éditorial 
Activités associées 

 Participer à la mise en œuvre d’un système de veille technologique, scientifique, juridique, documentaire, 
stratégique ou concurrentielle 

 Mener des actions de communication pour la promotion de l’information scientifique et technique à 
l’intention des utilisateurs 

 Gérer éventuellement les moyens techniques, humains et financiers alloués à l’activité 
 Réaliser des études et des analyses de bibliométrie 
 Choisir et mettre en œuvre les méthodes d’enquête et d’analyse nécessaires à une étude de l’existant ou à 

un audit 
 Mettre en place une politique de conservation pour des documents présents dans l’organisme 

Diplôme exigé : Licence 
                                                 
20 Référentiel métiers, 1982. 
21 RÉFERENS 2, 2008. 
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Fiche emploi-type de 198222 

 
 
Fiche emploi-type de 200823 
Responsable de ressources documentaires F1A21 
Mission 
Dans un service de documentation et/ou une bibliothèque il définit, propose, met en œuvre et contrôle l’application 
d’une politique d’acquisition, de gestion et de diffusion de l’information scientifique et technique ainsi que le 
système d’information qui en découle pour répondre aux besoins de recherche et d’enseignement dans un contexte 
régional, national et international. 
Tendances d'évolution 
Mutualisation des compétences et des moyens des acteurs de l’information scientifique et technique (IST) dans un 
contexte de travail partagé en réseau. 
Activités principales 

 Définir et mettre en place une politique en matière de constitution, d’accroissement et de conservation des 
collections documentaires tous supports 

 Garantir la qualité et la cohérence globale du système d’information documentaire 
 Organiser une veille scientifique et technologique pour les différents publics (enseignants, chercheurs, 

étudiants…) 
 Concevoir et organiser les opérations de valorisation et de diffusion de l’information scientifique et 

technique 
 Mettre en place un dispositif de gestion des connaissances à l’échelle de l’établissement, 
 Concevoir et animer des actions de formation et de communication à destination des différents publics 
 Piloter une structure documentaire, organiser son fonctionnement 

Activités associées 
 Gérer les moyens techniques, humains et financiers alloués à l’activité 
 Définir, proposer et/ou assurer des actions de formation des personnels à la maîtrise des techniques 

documentaires 
 Conduire un projet : système d’information documentaire, construction et aménagement de locaux, 
 Adapter les systèmes d’information documentaires au domaine scientifique … 
 Réaliser des études et des analyses de bibliométrie 
 S’impliquer dans des réseaux documentaires régionaux, nationaux et/ou internationaux 
 Répondre aux demandes internes de conseil et d’expertise sur la gestion de collections et la production 

documentaire 
Diplôme exigé : Doctorat, diplôme d’ingénieur 
                                                 
22 Référentiel métiers, 1982. 
23 RÉFERENS 2, 2008. 
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1.2.3. La nécessité d’une étude métier 
o Finalités et périmètre 

Dans le contexte des enjeux RH décrits plus haut, la DRH en partenariat avec les réseaux professionnels, décide 
de lancer une étude sur les activités et pratiques professionnelles en IST en mai 2008.  
 
Comme le montre le compte-rendu du premier comité de pilotage24 ainsi que l'extrait de la lettre de mission 
envoyée à la présidente du comité de pilotage25, ses objectifs portent sur une meilleure connaissance des 
compétences au sein des réseaux de l’IST, des conséquences qu’entraînent l’introduction du numérique, le 
développement des technologies de l'information et de la communication sur les pratiques professionnelles, les 
modes d’organisation et les besoins actuels des chercheur-e-s ou ingénieur-e-s de recherche en matière 
d’accompagnement dans le domaine. 
 
Afin de ne pas exclure de l’étude, les professionnel-le-s dont l’IST n’est pas le métier cœur mais qui pour autant 
exercent une partie de leur temps de travail à ces activités, le périmètre concerne les personnels appartenant à la 
famille professionnelle IST de la BAP F (code REFERENS : FA) mais aussi les personnels des autres familles 
professionnelles de la BAP F exerçant pour partie des activités en IST.  
 

o Méthodologie  
Cette étude prend en compte les différents contextes d'évolution actuels et relativement complexes que sont les 
pratiques et usages du web, la révolution du numérique et la mondialisation de son économie. Ainsi la première 
étape a été de réaliser un répertoire actualisé des activités du domaine. Dans un second temps et sur la base de 
cette liste indicative des activités du domaine, un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des personnels de la 
BAP F. Enfin, une série d’entretiens avec des chercheur-e-s et des ingénieur-e-s de recherche a permis d’identifier 
quels étaient les pratiques et modes d’organisation des utilisateurs de l’IST et de fait leurs besoins. 
 
L’équipe projet chargée de cette étude, est à l’origine de la production d’un répertoire26 permettant de décrire de 
manière non exhaustive les 143 items d’activités exercées en IST au sein des laboratoires et unités du CNRS.   
Chacune des étapes d’élaboration de cet outil a été soumise à l’expertise des professionnel-le-s de terrain, 
représentés par les réseaux IST du CNRS ainsi qu’à la validation des membres du comité de pilotage de l’étude. 
 
Dans la pratique, la méthodologie a permis d'enrichir les emploi-types de la BAP F appartenant à la famille IST 
(Information scientifique et technique, collections patrimoniales) du référentiel REFERENS 2 par l’Euroréférentiel 
I&D édité par l’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS). 
 
Bien que ne prétendant pas à l’exhaustivité, ce répertoire peut constituer un outil de travail au service des réseaux 
métiers en IST (nationaux, régionaux et thématiques) ainsi qu’aux acteurs RH, permettant de décliner et d’affiner 
les activités et pratiques professionnelles dans différents contextes. Il peut également constituer une aide 
individuelle au service des agents de cette famille professionnelle dans le cadre du suivi de leurs activités. 
 

 
24 Annexe 2 : Compte-rendu de la première réunion du comité de pilotage 
25 Annexe 3 : Extrait de la lettre de mission de la présidente du comité de pilotage 
26 Voir la « Liste indicative des activités en IST  au CNRS » 
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RRééfféérentiel mrentiel méétiers europtiers europééenen
1 2
3

MMééthodologie Enquêtethodologie Enquête

Etude sur les pratiques professionnelles en IST au CNRS

RRééfféérentiel institutionnelrentiel institutionnel

 
 
La partie quantitative de l’étude est fondée sur des éléments issus d’une enquête menée, au moyen d’un 
questionnaire, auprès des personnels ingénieur-e-s et technicien-ne-s de la BAP F exerçant une activité en IST.  
 
Cette enquête, mise en place et diffusée par l’INIST, se présentait sous forme de formulaire en ligne composé de 
deux parties : 

- une première partie consacrée à la description administrative et  professionnelle des agents, aux 
caractéristiques en terme de formation initiale et professionnelle, et enfin une sous partie relative à 
l’organisation et à l’environnement de travail    
- la deuxième partie est consacrée à la caractérisation des domaines d’activités (information, 
technologies, communication, management) dans lesquels les agents exercent leur métier. 

 
Les résultats de cette enquête ne sont qu’une représentation d’une situation à un moment donné par la population 
des répondants. Outre les données issues de l’enquête, il a été fait appel à des données complémentaires issues 
du système d’information du CNRS. A noter que lors du lancement de l’enquête le CNRS était structuré en 
département scientifique. Par voie de conséquence les résultats obtenus suivent le même modèle. 
 
La partie qualitative de l’étude est basée sur des entretiens auprès des utilisateur-e-s de l’IST27, chercheur-e-s et 
ingénieur-e-s de recherche issus du vivier de professionnel-le-s de terrain de l’OMES. Les informations recueillies 
auprès de ces personnels n’ont pas de valeurs statistiques et ne visent qu’à éclairer leurs pratiques de l’IST. 
 
Dans les recherches qualitatives, la notion de représentativité de l’échantillon se base sur le principe de saturation. 
« Ce principe repose sur le fait qu’au bout d’un certain nombre d’entretiens, plus aucune information nouvelle 
n’apparaît. Lorsque ce stade est atteint, il n’est plus utile de faire d’autres entretiens. On dit que la saturation 
d’information est atteinte. Le principe de saturation confère une base permettant de dégager des conclusions plus 
générales et équivaut à la représentativité requise par les enquêtes quantitatives. Plusieurs études ont montré que 
l’effet de saturation était atteint autour de vingt entretiens par catégorie de personnes interviewées. »28 L’effet de 
seuil attendu selon le principe de saturation a été obtenu lors de cette étude. 
 
35 entretiens ont été menés auprès des chercheur-e-s et ingénieur-e-s de recherche appartenant aux différents 
instituts du CNRS à partir d’une trame commune.  La sélection s’est effectuée à partir des réponses reçues dans le 
cadre de l’appel à candidature lancé par l’OMES en 2010 auprès des chercheur-e-s et des IR (BAP A, B, C et D) 
ayant répondu positivement aux questions suivantes : accepteriez-vous d'être sollicité ... 

- pour contribuer aux analyses de métiers et de pratiques professionnelles,  
- pour décrire les contextes professionnels et les modes d’organisation,  

                                                 
27 Annexe 5 : Trame des entretiens menés auprès de chercheur-e-s et d’IR 
28 G. Roberton,C. Cateau, Diplôme d'état d'infirmier: Le travail de fin d'études (TFE), CEFIEC, Masson, Paris, 2004. 
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- pour assurer une veille sur les évolutions des métiers et formuler des propositions d’actions,  
- pour participer à la prospective sur l’emploi scientifique. 
 

Composition de l'échantillon d'utilisateur-trice-s par institut

0 1 2 3 4 5

INC

INSU

INSMI

INEE

INSHS

INP

INSB

INSIS

IN2P3

6

Chercheur-e-s Ingénieur-e-s de recherche  
 
La sélection définitive des participants aux entretiens s’est réalisée suivant les critères d’appartenance aux 
différents instituts, BAP et leurs disponibilités aux jours programmés pour ces entretiens. Le répertoire des activités 
en IST a été donné aux interviewés préalablement aux entretiens afin de leur faire connaître l’étendue des activités 
en IST. 
 

L’étude a été structurée en mode projet avec la création d’un comité de pilotage, une équipe projet et une 
participation régulière des membres des réseaux des professionnels de l’information scientifique travaillant dans les 
unités du CNRS. 
 

La réalisation de l’étude résulte du travail collaboratif : 
- du comité de pilotage rassemblant des experts appartenant au CNRS et des personnalités extérieures 

reconnues pour leur expertise dans les domaines de l'information documentaire.  
- d’une équipe projet composée de professionnel-le-s de l’IST possédant des compétences 

complémentaires. 
- l’ensemble des professionnels de l’IST du CNRS directement concernés par cette étude et constitués en 

réseaux professionnels auxquels il a été largement fait appel tout au long de l’étude notamment lors de la 
construction du répertoire d’activités et essentiel pour la réussite de cette étude. 
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2. Etat des lieux des métiers de l’IST au CNRS 

 
2.1. Caractéristique de la population 

 
2.1.1. Les effectifs  

Au 31 décembre 200829, la branche d’activité professionnelle F « information : documentation, culture, 
communication, édition, TICE » (BAP F) est composée de 1178 ingénieur-e-s et technicien-ne-s dont 668 
appartiennent à la famille professionnelle A « Information scientifique et technique, collections patrimoniales » 
(FPA). 
 

Effectifs de la BAP F

510
668

Autres FP BAP F FP A
Base du Bilan social 2008 

Famille professionnelle des répondant-e-s

406
253

FP A BAP F Autres FP BAP F

 
Les réponses à l’enquête ont cependant mis à jour le fait que les pratiques professionnelles, correspondant 
théoriquement à la famille professionnelle de l’IST (FP A), sont en réalité pratiquées par un ensemble important d’IT 
appartenant à d’autres familles professionnelles au sein de la BAP F. Aussi les données quantitatives, présentées 
dans cette étude, ne se limitent pas à la famille professionnelle de l’IST mais tiennent compte de l’ensemble des 
personnels de la BAP F exerçant des activités en IST. Sur 659 répondants, 406 sont rattachés à la famille 
professionnelle de l’IST et 253 personnes sont identifiées comme correspondant à d’autres familles 
professionnelles de la BAP F.  
 

                                                 
29 Base du Bilan social 2008 

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=F&codeFamille=A&idFamillePro=20
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Base du bilan social 2009

FP A de la BAP FBAP Fchercheur-e-s

Répartition des effectifs par institut scientifique et MC en pourcentage 

MC (dont
INIST)

INSU INSMI INSISINSHSINSBINS2IINPINEE INCIN2P3 
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Exemple de lecture : L’INSB compte 23% des chercheur-e-s du CNRS, 4% des IT de la BAP F du CNRS et 3% des 
IT de la famille professionnelle A (IST) de la BAP F du CNRS. 
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IN2P3 INC INEE INP INS2I INSB INSHS INSIS INSMI INSU

Ratio par Institut (hors MC) : Nombre Professionnel-le-s BAP F et IST / Nombre Chercheur-e-s

nombre de professionnel-le-s de la BAP F par chercheur-e-s nombre de professionnel-le-s de la FP A par chercheur-e-s 

 Base  du bilan social 2009

Exemple de lecture : A l’INSB, il y a un chercheur-e pour 0,26 professionnel-le de l’IST (FP A de la BAP F) en 
moyenne. 

 
Ces graphiques montrent que les professionnel-le-s de l’IST sont très bien représentés à l’INSHS et à l’INSMI. 
Dans ces deux instituts, le nombre de professionnel-le-s par chercheur-e-s est bien moins important que dans les 
autres. Ces graphiques montrent donc l’existence de différences importantes entre les instituts en ce qui concerne 
la place qui est faite aux professionnel-le-s de l’IST (FP A de la BAP F). 
 
Ces divergences de nombre de postes en IST peuvent s’expliquer par des politiques plus ou moins actives des 
instituts dans ce domaine. Cependant, cela s’explique également par le fait que les méthodes de travail et les 
besoins en IST sont très différents d’une discipline à l’autre.  
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2.1.2. Taux de réponse 

Cette enquête a recueilli 659 réponses sur les 1178 agents identifiés en BAP F au 31/12/2008 (Source Bilan social) 
soit 56% de répondants. 
L’étude30 du taux de réponses est nécessaire afin de confirmer ou d’infirmer le cas échéant la significativité de 
l’échantillon de répondant-e-s. En particulier, on peut se demander si certaines tranches d’âge ou DS31 ne sont pas 
surreprésentés. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le taux de réponse reste proche du taux moyen au sein des 
différentes sous-catégories. Les plus de 60 ans et les personnels des SHS sont légèrement sous-représentés, au 
contraire des 25-29 ans et du DS MPPU, mais l’écart à la moyenne reste correct, de l’ordre de 10%. 
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* Hors INSU et IN2P3 

 
 

                                                 
30 L’analyse statistique a été réalisée par Adrien Pommelet, élève ingénieur de l’ENSAE, de juillet à septembre 2010. 
31 Pour rappel, lors du lancement de l’enquête, le CNRS était structuré en département scientifique par voie de conséquence les résultats 
obtenus suivent le même modèle. 
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2.1.3. Sexe et âge de la population 
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Sexe des individus

Répondant-e-s BAP F IT CNRS  
La BAP F est majoritairement composée de femmes. Elles représentent 76% de cette population tandis que 
l’ensemble des effectifs IT du CNRS se compose de 51% de femmes.  
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La population de la BAP F est en moyenne plus âgée que celle de l’ensemble des IT du CNRS, avec une moyenne 
de 48,6 ans, soit trois ans de plus que celle des IT de l’organisme. 46% des personnes interrogées ont plus de 50 
ans, et l’on compte près de 30% de répondants qui, d’ici 5 ans, dépasseront les 60 ans. Enfin, aucun répondant n’a 
moins de 25 ans. 
 
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête et les données correspondant à la population cible, c’est-à-dire la BAP 
F, sont proches, ce qui indique une bonne représentativité de l’échantillon. 
 

2.1.4. Corps et DS 
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En termes de corps, les activités de l’IST sont majoritairement pratiquées par des IE, à hauteur de 39% des 
répondants. Les T et les AI constituent respectivement 24% et 20% de l’échantillon, tandis que IR et AJT restent 
minoritaires.  
 
Parmi les différentes directions scientifiques, deux sont remarquables par leurs effectifs : les sciences humaines et 
sociales, et les moyens communs. Dans le second cas, une étude approfondie des codes d’unité met en évidence 
le rôle prépondérant de l’INIST qui constitue la quasi-totalité des répondants appartenant aux moyens communs. 
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* Hors INSU et IN2P3 

2.1.5. Niveau d’études 
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125 non réponses sur 659 

Le niveau d’études au sein de l’échantillon est variable, mais dans l’ensemble, reste en majorité élevé : près de 
60% des personnes ayant répondu ont obtenu un M1, un M2, un Doctorat, ou un diplôme d’ingénieur. Il est 
potentiellement intéressant de voir si l’âge ou le grade ont un impact sur la répartition des diplômes.  
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2.2. Âge, ancienneté et recrutement 
2.2.1. Âge et ancienneté des répondant-e-s 

 Répondant-e-s BAP F 
Âge moyen 48,4 48,6 

Ancienneté moyenne 18,7 19,6 
L’âge moyen relativement élevé des personnes exerçant des activités en IST nous amène à étudier au cas par cas 
les populations des différents DS afin de déterminer lesquels souffrent le plus du vieillissement de leur 
personnel.
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Parmi les répondants au questionnaire, on observe d’importantes différences entre les DS. Dans tous les cas, l’âge 
moyen reste relativement élevé. Le faible nombre de répondants en EDD doit nuancer le taux de 41% de personnel 
âgé de 60 ans et plus (7 répondants sur 17 ont 60 ans et plus dans ce DS). En chimie, tous les répondants ont plus 
de 40 ans. Les Sciences humaines et sociales, ainsi que les Sciences et technologies de l’information et de 
l’ingénierie, ont au contraire une proportion plus élevée de personnel âgé de moins de 40 ans qu’ailleurs. 
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En complément de l’âge, il est également naturel d’étudier l’ancienneté des répondants, par rapport à leur date 
d’arrivée dans l’organisme. Il en ressort que près de 63% des répondants ont au moins 15 ans d’expérience dans 
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l’organisme, là où les nouveaux arrivants ayant moins de 5 ans d’expérience ne représentent que 10% de 
l’échantillon. 
 
L’étude de l’ancienneté du personnel permet de modérer les résultats précédents, dans la mesure où tous les DS 
présentent une proportion non négligeable de recrutements récents. 
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Si l’on s’intéresse à l’âge de recrutement des répondants, on s’aperçoit que 57% d’entre eux sont entrés au CNRS 
en ayant moins de 30 ans. 
 
 

2.2.2. Les recrutements de 2005-2009 :  
Une étude réalisée en parallèle, à partir des données de la DRH/ SPDIT,  sur les recrutements entre 2005 et 2009, 
montre que 117 postes ont été mis au concours sur cette période. 
 

o Recrutement par familles  
 

Recrutement par famille de la BAP F
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Source : DRH/ SDPIT – données2005 à 2009 

Les recrutements ont lieu dans la famille FA (IST) pour près de la moitié et un peu moins de 25% dans la famille FC 
(édition). 
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o Recrutement par corps  
Répartition par corps des recrutements de 

2005 à 2009 en BAP F
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Source : DRH/ SDPIT – données2005 à 2009 

La répartition par corps montre que les recrutements se font dans la catégorie A (79%) et majoritairement dans le 
corps des IE (50%). Il faut noter un recrutement faible pour les corps extrêmes (IR et AJT). On a donc à faire à un 
recrutement d’ingénieur-e-s important, dans la continuité de la structure par corps de l’ensemble de la BAP F. 

o Recrutements par DS  
Recrutements 2005-2009 par DS 
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Source : DRH/ SDPIT – données2005 à 2009 
Les départements scientifiques en sciences dites « dures » sont ceux qui ont le moins recruté en BAP F au point 
que quatre DS ont un recrutement sur 5 ans inférieur à 5 postes : Chimie (3), SDV (1), EDD (2), IN2P3 (3) 
Parmi ces DS, celui de MPPU a le plus fort recrutement puis viennent ST2i et INSU de manière moins marquée. 

Répartition des recrutements en MC

INIST 56%
Délégations 

26%

Autres 18%

 
Source : DRH/ SDPIT – données2005 à 2009 

SHS et Moyens Communs (dont l'INIST) sont les principaux DS recruteurs. Dans les MC, l’INIST représente 56% 
des recrutements, les délégations 26% et les directions du siège 18%. 
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o Recrutements par famille et par DS  
Nombre de recrutements par famille de 2005 à 

2009 en SHS et MC
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Nombre de recrutements par famille de 2005 à 2009 en sciences "dures"
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Source : DRH/ SDPIT – données2005 à 2009 

MPPU*                  CHIMIE  

Les SHS et les MC ont recruté dans toutes les familles professionnelles, mais proportionnellement très peu en 
famille FB (communication). Le DS SHS se caractérise par un équilibre des recrutements dans les autres familles. 
Quant aux MC, l’essentiel des recrutements se fait en famille FA. L’INIST joue là un rôle important. 
 
En sciences « dures », les mathématiques et la physique ont recruté seulement en familles A et B (communication) 
et ce sont les taux de recrutement les plus élevés des sciences dures. La Chimie et les SDV n’ont eu aucun 
recrutement dans la famille A. Le DS ST2i est le seul DS à avoir eu au moins un recrutement par famille sur la 
période. 
 

o Corps de recrutement et famille 
Corps de recrutement : répartition par familles
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Les IR sont plutôt recrutés en famille B (communication). Sinon la famille FA est celle où sont recrutés 
majoritairement les agents dans tous les corps (particulièrement les AI). Cette prédominance est moins forte pour 
les agents de catégories B. Le corps des IE a la répartition de recrutement dans les différentes familles la plus 
équilibrée. 

Recrutements 2005-2009 : structure des 
familles par corps 

48%

67%

54%

40%

50%

32%

13%

15%

25%

25%

16%

23%

35%

19%4%

4%

20%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FA

FB

FC

FD

total

IR IE AI T AJT

 

 
Source : DRH/ SDPIT – données2005 à 2009 

Environ 90% des recrutements en famille B se font dans la catégorie A, alors que la famille D (multimédia) recrute à 
60% dans la catégorie B. La famille A a recruté à 82% dans la catégorie A. Les IE sont majoritaires dans les 
recrutements de toutes les familles. 
 

o Départements scientifiques et corps  
Recrutement 2005-2009 par corps et par DS hors MC et SHS
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Dans les sciences dites « dures » les recrutements d’IR ont plutôt lieu en mathématiques et en physique (en famille 
B), en revanche les recrutements dans le grade des IE ne prédominent pas. Par contre les recrutements des AI 
dans ces DS sont assez importants, avec une prédominance forte en mathématiques et en physique, et un peu 
moindre à l’INSU. Une forte part des recrutements d’IE sont le fait des SHS et des MC. C’est également le cas des 
recrutements de personnels de catégorie B. 

Recrutement par corps dans les  DS
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2.3.  Formations 
 

2.3.1. Lien entre corps actuel et diplôme 
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125 non réponses sur 659 

 
Afin de mesurer la répartition des carrières des personnes exerçant une activité en IST, on compare leur corps 
actuel avec leur formation initiale. De l’étude, on déduit que la majorité des docteur-e-s sont des IR, là où les 
Masters et les Ingénieurs sont généralement IE. Les personnes ayant une licence se répartissent de manière à peu 
près égale entre les IE et les AI, tandis que les autres diplômés (Bac, Bac+2, CAP/BEP) sont généralement AI ou 
T, et parfois AJT. 
 
En tendance générale, les personnes les plus diplômées sont donc celles appartenant aux corps les plus élevés. 
Cependant, de manière marginale, certaines situations s’écartent parfois fortement de cette norme. Par exemple, 
des docteur-e-s appartiennent aux corps des AI et des T. 
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2.3.2. Diplôme et âge de recrutement 
Les différences de profil selon l’âge nous amènent à nous demander si le profil de recrutement des professionnel-
le-s de l’IST n’a pas évolué au cours des années. 
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Les personnels ayant répondu à l’enquête et ayant moins de cinq ans d’ancienneté ont été recruté, en moyenne, à 
35 ans. 
Ce graphique montre l’augmentation de l’âge moyen au recrutement. Le personnel recruté récemment est en 
majorité fortement qualifié, avec presque 50% de M2. L’évolution est ici évidente, et pourrait très bien traduire la 
progression du niveau d’études moyen au sein de la population française. 
 

2.3.3. Présence de doubles formations 
La présence de doubles formations, en Infodoc et dans une autre discipline, est un élément important du profil des 
professionnel-le-s de l’IST. Ainsi, les professionnel-le-s de l’IST peuvent avoir à la fois un diplôme dans le domaine 
de l’IST mais également dans des domaines aussi variés que la biochimie et biologie moléculaire, les 
neurosciences intégratives et cognitives, l’histoire ancienne et médiévale, la chimie du solide et des matériaux, les 
langues et la littérature. Des facteurs tels que l’âge, le DS, ou le niveau de diplôme ont une influence sur ces 
doubles compétences. Ils doivent donc être pris en compte dans l’étude de l’évolution des métiers.  
 
27% des répondants ont une double formation. 
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242 non réponses sur 659 

 
Le niveau d’étude a une importance considérable : les CAP/ BEP et Bac, mais aussi les docteur-e-s et les 
ingénieur-e-s, n’ont que très rarement de doubles formations. En revanche, pour les  Master 1 et 2, la proportion de 
doubles diplômes montent à 39%. 
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239 non réponses sur 659 

 
L’âge est un facteur extrêmement significatif. En effet la proportion de doubles formations tend à croître quand l’âge 
décroît. Les personnes ayant un double diplôme sont même majoritaires chez les 30-34 ans. Dans la mesure où 
cette tendance est clairement visible, la double formation initiale pourrait devenir un critère d'évolution des métiers 
de l'IST.  
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239 non réponses sur 659 

* Hors INSU et IN2P3 
 

Dans une proportion moindre, des différences sont également observées entre les taux de présence de doubles 
formations dans les DS. Ces dernières sont en effet plus courantes au sein des DS MPPU et Moyens Communs 
qu’en Chimie ou en EDD. 
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Au total, 26,6% des répondants ont une double formation. 
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2.3.4. Exigence de pluri compétences dans le domaine de l’IST 
Le nombre d’items cochés par les professionnel-le-s dans le cadre de leurs activités permet, indirectement, de 
déterminer leur degré de spécialisation. Ainsi, un nombre élevé d’items indique un emploi polyvalent, alors qu’un 
nombre faible correspond au contraire à un travail plus spécialisé. Il en est de même du nombre de domaines 
pratiqués. Existe-il une différence de spécialisation selon la taille de l’unité, le DS, ou le corps du répondant ? 
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Le nombre moyen d’activités cochées est de 7,75 sur les 143 items proposés. 
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Le nombre moyen de domaines pratiqués est de 2,31. 
 

En moyenne, les répondants pratiquent 7,75 activités différentes, et ce nombre reste à peu près constant selon la 
taille de l’unité, à l’exception des unités de plus de 400 personnes, plus poly-compétentes, et de l’INIST dont les 
personnels IST sont au contraire plus spécialisés. Ces disparités sont confirmées si l’on s’intéresse au nombre de 
domaines pratiqués, en moyenne de 2,31. Sauf exception, la taille de l’unité ne semble pas être un facteur 
déterminant dans la polyvalence des personnes exerçant une activité en IST. 
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On observe en revanche plus de variations lorsque l’on effectue le tri selon le DS des répondants. Certains DS 
(ST2I et MPPU, notamment) sont nettement plus polyvalents que la moyenne, au contraire des Moyens Communs 
(donc de l’INIST). 
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La polyvalence va également croissante avec le corps des répondants : les IR ont en moyenne coché presque deux 
à trois fois plus d’activités que les AJT.  
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Le mode de travail, enfin, influe aussi sur la polyvalence des répondants : les personnes intégrées à un projet 
scientifique pratiquent moins d’activités que celles travaillant seule ou dans un service en IST. 
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2.3.5. Suivi d’une formation continue 
Il est potentiellement intéressant d’étudier la formation continue des plus de 50 ans, afin de déterminer le degré 
d’adaptation du personnel le plus âgé ou le moins qualifié aux changements au sein de l’établissement selon sa 
formation initiale. 
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150 non réponses sur 659 

Dans l’ensemble, on observe que tous, quel que soit leur niveau initial de formation, suivent dans leur très grande 
majorité une formation continue (91%). L’adaptation du personnel âgé semble donc avoir été bien prise en compte 
à tous les niveaux du CNRS, même si les critères relativement vagues du questionnaire ne permettent pas d’en 
savoir plus. 
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157 non réponses sur 659 

 
Le même constat sur la pratique généralisée des formations continues peut être fait lorsque l’on trie l’échantillon 
selon le diplôme obtenu, bien que les CAP/BEP se distinguent par une proportion légèrement moindre que la 
moyenne des répondants. 



                    
 

 - 37 -   

2.3.6. Suivi d’une formation continue et réseaux de l’IST 
On peut se demander si les réseaux de l’IST favorisent la participation à une formation continue chez les 
répondants, et ce questionnaire offre l’occasion de mettre une telle corrélation en évidence. 
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190 non réponses sur 659 

69,3% des répondants participent à un réseau. 
 
Il n’y a pas d’effet significatif des réseaux sur le suivi d’une formation continue. 91% des participants à un réseau de 
l’IST suivent une formation continue, contre 88% de ceux qui n’appartient à aucun réseau. Une différence de 3% 
n’étant pas concluante, on ne peut donc pas en tirer de conclusions. Cependant, la participation importante des 
réseaux à l’offre de formation destinée à tous les professionnel-le-s de l’IST, contribue sans doute à la participation 
très importante à la formation continue pour ce secteur professionnel. 
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2.4. Activités 
 

2.4.1. Pratique générale des activités 
Le questionnaire nous offre l’opportunité de déterminer les activités pratiquées par les professionnel-le-s de l’IST, 
afin de mieux cerner leurs demandes et leurs besoins32.  
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32 Voir la « Liste indicative des activités en IST  du CNRS» 
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179 non réponses sur 659 

Sans surprise, le domaine de l’information est le plus investi par les professionnel-le-s de l’IST. Au sein de ce 
dernier, les activités les plus pratiquées sont la recherche d’information, les relations avec les usagers, l’interaction 
avec l’environnement, là où la conception de produits et l’aménagement de l’équipement sont nettement 
minoritaires. 
 
Les technologies sont également largement utilisées (à hauteur de 85%), la publication, les technologies de 
l’Internet, et celles de l’information étant les activités les plus répandues, à l’opposé de la conception informatique 
et de la participation au développement d’outils. 
 
73% des répondants pratiquent également des activités de communication, et 65%, des activités de management. 
Toutefois, les activités du management se démarquent par leur dispersion : aucune activité n’est pratiquée par la 
majorité de l’échantillon, bien que ce soit le cas du domaine du management dans sa globalité. 
 

2.4.2. Pratique des activités de l’information et DS 

Le questionnaire est l’occasion de s’interroger sur les différences entre les pratiques des DS, en se focalisant en 
particulier sur les activités relevant du domaine de l’information, celles-ci étant les plus pratiquées au sein des 
activités de l’IST. 
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Dans l’ensemble, la pratique des différentes activités de l’information est relativement homogène dans les DS. La 
spécialité n’a donc, semble t-il, que peu d’influence sur ces facteurs, ou tout du moins, un simple tri croisé ne 
permet pas de faire ressortir des différences significatives entre les DS. 
Comme le montrent les graphiques représentant le détail des pratiques des différentes activités du domaine de 
l’information, par DS, situés en annexe33, il y a toutefois une exception flagrante. Les Moyens Communs présentent 
des divergences notables dans la pratique des relations avec les usagers, de la gestion des collections, ou du 
traitement du matériel. Tout semble signaler des différences considérables dans la pratique des activités de 
l’Infodoc à l’INIST par rapport aux autres DS. 
 

 
33 Annexe 4, Pratique des activités « information » et DS 
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2.4.3. Pratique des autres domaines activités selon les DS 
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La pratique des domaines de management, de communication, et de technologies reste là encore assez 
homogène, sans vraiment de direction se distinguant de manière caractéristique des autres. L’INIST, en particulier, 
ne présente pas de différence notable dans la pratique en générale de ces domaines, même si le détail des 
activités peut cependant mettre d’autres divergences en évidence. L’IN2P3 et la chimie sont les seuls départements 
dans lesquels le domaine de l’information n’est pas majoritaire. Ce sont respectivement les domaines des 
technologies et de la communication qui y sont les plus pratiqués. 
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2.4.4. Utilisation des technologies au sein des pratiquant-e-s des activités « information » 

L’étude des liens entre différentes activités dans le cadre de l’exercice d’un métier de l’Infodoc permet de mieux 
définir les besoins et la pratique réelle des professionnel-le-s de l’information. En particulier, le lien entre les 
activités traditionnelles et l’utilisation de technologies correspondent à une problématique bien réelle. 
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Dans l’ensemble, l’utilisation de technologies est courante au sein des métiers de l’information, à hauteur de 85% 
des personnes interrogées. Une étude plus approfondie des items choisis montre que le degré d’utilisation de ces 
technologies reste à peu près constant au sein de l’échantillon, quelle que ce soit la variété des activités effectuées 
dans le domaine de l’information. 
 

2.4.5. Âge et utilisation des technologies 

L’adaptation du personnel le plus âgé aux nouvelles technologies est une question qui se pose au vu du 
vieillissement de la population au sein des professionnel-le-s de l’IST. Existe-t-il une différence significative entre 
les tranches d’âge à ce sujet ? 
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179 non réponses sur 659 

 
Il semble que non. Tout au plus distingue t-on une utilisation des technologies légèrement inférieure à la moyenne 
(mais tout de même importante : de l’ordre de 80%) chez les plus de 60 ans. 
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2.4.6. Pratique du management 
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Le nombre moyen d’activités de management effectuées ne peut être directement corrélé à la taille de la structure 
car le taux de pratiques du management reste dans la plupart des cas de l’ordre de 70%. Tout au plus observe t-on 
une forte pratique du management dans les unités de plus de 400 personnes, mais la rareté de ces dernières nous 
amène à prendre ce résultat avec du recul. 
 
L’INIST fait également exception dans ce domaine. Celui-ci présente une proportion bien moindre de personnes 
impliquées dans le management (seulement 0,7 items de management cochés en moyenne, contre 1,5 au moins 
ailleurs), ce qui ne fait que confirmer les conclusions précédentes sur la spécificité de cet institut. 
 
Notons enfin que la pratique du management change selon le cadre dans lequel travaille les personnes exerçant 
une activité de l’IST. En effet, elle est plus susceptible d’être observée chez des personnes travaillant dans un 
service en IST que chez une personne seule ou intégrée à un projet scientifique. 
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2.5. Les profils types des emplois-types les plus courants 
 
Les résultats de l’enquête sont suffisamment denses pour que l’on puisse mettre en valeur les activités pratiquées 
par certains emplois-types. On a choisi ici un emploi par corps, à chaque fois celui le plus pratiqué par les 
répondants du dit corps. 
 

2.5.1. Profil type IR : responsable des ressources documentaires 
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Les réponses des 61 répondants correspondant à cet emploi-type montrent que la pratique de la communication 
est plus marquée ici que dans d’autres emplois-types, avec plus de 87% de réponses positives. Dans le domaine 
de l’information, les activités les plus pratiquées sont la conception de produits, la recherche d’informations, et les 
interactions avec l’environnement, qui forment le cœur de ce métier. Le domaine du management est également 
plus pratiqué que la moyenne de l’échantillon, avec pas moins de 64% des répondants effectuant de la gestion de 
projets, et 52% gérant des formations et actions. Dans son ensemble, cet emploi-type se distingue par un taux de 
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pratique de toutes les activités souvent plus élevé que la moyenne, ce qui montre une variété de besoins et une 
grande polyvalence dans les capacités de celles et ceux qui le pratiquent. 
 

2.5.2. Profil type IE: chargé de ressources documentaires 
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Ici, 84% des répondants (155 personnes) pratiquent à la fois une activité d’information et une activité de 
technologie. 70% pratiquent le management, et 65%, la communication. La recherche d’information et 
l’identification des sources restent les deux activités d’information les plus communément pratiquées. L’usage des 
technologies d’Internet est répandu chez environ les deux tiers des personnes concernées. Il est plus difficile 
d’interpréter les résultats des activités de management, tant il y a dispersion des activités. 
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2.5.3. Profil type AI: assistant de ressources documentaires 
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Le taux de pratique croisée de l’information et des technologies est de 88%, celui de pratique de la communication 
de 69%, et celui du management de 76%. La recherche d’informations, les relations avec les usagers, la gestion et 
l’enrichissement des collections, ainsi que les technologies de l’information et de l’Internet sont les activités au 
cœur de ce métier. Toutefois une pratique comparativement élevée du management, la gestion des formations et 
du budget est à noter, ces deux activités étant les plus pratiquées dans ce domaine (66 répondants). 
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2.5.4. Profil type T: technicien d'information documentaire 
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77% des répondants (89 personnes) pratiquent à la fois des activités d’information et de technologies, 62%, la 
communication, mais le management reste minoritaire, avec seulement 43% de personnes concernées. Les 
activités d’information sont centrées sur la recherche d’information, les relations avec les usagers, et la gestion des 
collections. Il y a dispersion dans la pratique des technologies et du management. Par ailleurs, l’emploi des 
technologies de l’Internet s’avère plus faible que dans d’autres emplois types, avec seulement une moitié de 
réponses positives. 
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2.5.5. Profil  type AJT: aide d'information documentaire 
L’analyse en composantes multiples met en avant la concentration de réponses négatives sur de nombreuses 
activités, qui souligne une plus grande spécialisation sur un plus petit nombre d’activités dans cet emploi-type. 
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Cet emploi est très spécialisé, comme le montre la très faible pratique des activités de management. Certaines 
activités, dans le domaine des technologies, sont peu voire pas pratiquées. C’est le cas, par exemple, de la 
conception informatique. Le taux de réponse positive (sur 23 répondants) reste inférieur à celui d’autres emplois-
types plus polyvalents. Les principales activités de ce profil sont la recherche d’information et les relations avec les 
usagers, qui représentent respectivement de 82% et 73% de réponses positives. L’usage des technologies de 
l’Internet est également répandu, à hauteur de 64%. 
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2.6. Conclusion  
 
En 2008, les effectifs de la BAP F intitulée « Information : documentation, culture, communication, édition, TICE » 
comprennent 1178 IT dont 668 sont identifiés plus spécifiquement comme appartenant à la famille professionnelle 
A « Information scientifique et technique, collections patrimoniales » (FP A) de cette BAP.  
 
En 10 ans, les effectifs de la famille professionnelle de l’IST dans les laboratoires ont baissé de 29%. En revanche, 
les effectifs de l’INIST se sont globalement maintenus.  
 
Lors de la passation du questionnaire adressé aux personnels de la BAP F, le nombre important de personnes 
n’appartenant pas à la famille professionnelle « IST » mais ayant répondu au questionnaire sur les activités en IST 
et déclarant ainsi exercer des activités relevant de ce métier, montre la porosité existante entre les différentes 
familles professionnelles au sein de la BAP F. 
 
Les personnes exerçant des activités en IST, ayant répondu au questionnaire, sont majoritairement des femmes 
(76% de l’échantillon), d’une ancienneté moyenne de plus de 18 ans, âgée de 48 ans en moyenne et disposant 
d’un niveau d’étude élevé. 60% des répondants ont en effet un niveau d’étude au moins égal à un bac plus quatre. 
 
Contrairement aux idées reçues, la population des professionnel-le-s de l’IST, bien qu’ayant une moyenne d’âge 
assez élevée, est une population dont le taux de formation continue est très important (91% des répondants) et qui 
utilise largement les nouvelles technologies y compris dans les classes d’âge les plus élevées. 80% des répondants 
âgés de 60 et plus utilisent les nouvelles technologies dans le cadre de leurs activités. 
 
Par ailleurs, le corps le plus représenté parmi les répondants est celui des IE (39%). De 2005 à 2009, la moitié des 
recrutements de la BAP F ont été effectué dans ce corps. Or ce sont les personnels appartenant au corps des IE 
qui sont les plus souvent titulaires d’une double formation, en IST et dans leur domaine de spécialité (par exemple 
la biochimie et biologie moléculaire, les neurosciences intégratives et cognitives, l’histoire ancienne et médiévale, la 
chimie du solide et des matériaux, les langues et la littérature …). La proportion de professionnel-le-s de l’IST ayant 
un double diplôme est plus importante chez les personnels les plus jeunes. Cela laisse à penser qu’une 
augmentation des effectifs ayant une double formation pourrait être constatée dans le futur. 
 
Sur les 143 activités et les 4 domaines identifiés, les répondants disent pratiquer en moyenne 7,75 activités 
différentes au sein de 2,31 domaines de l’IST. L'exercice des métiers de l'IST nécessite donc de la poly-
compétence. Des différences importantes apparaissent toutefois selon les corps et les DS des répondants. 
 
Les activités relevant du domaine de l’information sont de loin les activités les plus pratiquées car ce domaine 
constitue le cœur de métier des professionnel-le-s de l’IST. Au sein de ce domaine, les activités les plus pratiquées 
sont la « recherche d’informations » et les « relations avec les usagers » qui sont respectivement pratiquées par 
68% et 61% de la population interrogée. En revanche, les activités « aménagement et équipement » (28%) et 
« application du droit » (38%) sont les activités les moins pratiquées au titre de l’information.  
 
La communication est le domaine le moins pratiqué. Les activités relevant de ce domaine, en IST, concernent 
toutefois 66% des répondants. Les trois autres domaines étant pratiqués par 73% à 95% des répondants. 
 
Concernant la répartition des professionnel-le-s de l’information dans les départements scientifiques, deux d’entre 
eux se distinguent nettement. Celui des SHS qui comprend 41% des répondants et plus largement 45% de 
l’ensemble des effectifs de la BAP F, et celui des MC représente 29% des répondants à nombre égal avec 
l’ensemble des effectifs de la BAP F. Les personnels de l’INIST, dont les activités sont bien spécifiques et diffèrent 
de celles effectuées par les personnels IST en laboratoires, constituent cependant la grande majorité des 
répondants appartenant aux MC. A l’échelle des laboratoires, ce sont donc dans les unités de SHS que les 
professionnel-le-s de l’IST sont les plus nombreux. Ces DS se distinguent également de façon significative en 
matière de recrutements. De 2005 à 2009, les départements SHS et MC représentent à eux seuls 75% des 117 

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=cartofamille&codeBAP=F&codeFamille=A&idFamillePro=20
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recrutements effectués durant cette période. 42% des recrutements ont été effectués en SHS et 33% dans le 
département des MC. 
 
Les données Bilan Social confirment que l’organisation de l’IST dans les différents instituts est très hétérogène. 
Alors qu’en SHS, il y a un ratio d’un IT de la BAP F pour quatre chercheur-e-s et plus particulièrement un 
professionnel-le affilié à la famille IST pour sept chercheur-e-s, l’INSB compte un IT de la BAP F et un agent de la 
famille professionnelle de l’IST pour respectivement 65 et 156 chercheur-e-s. Les professionnel-le-s de l’IST sont 
également très bien représentés à l’INSMI, proportionnellement aux effectifs de l’institut, puisque il y a un IT de la 
BAP F et un agent de la famille professionnelle de l’IST pour respectivement 8 et 9 chercheur-e-s (partie 2.1.1.). 





                    
 

 - 53 -   

3. L’IST vue par les utilisateur-e-s 
 

3.1. Organisation de l’IST dans les laboratoires 
 

3.1.1. Les professionnel-le-s de l’IST dans les laboratoires 
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Sur les 1231 unités comptabilisées dans la base du Bilan social 2009 (hors services centraux et délégations), 68% 
ne bénéficient pas des services de personnels de la BAP F et 78% de ceux de la famille professionnelle de l’IST. 
Autrement dit, moins de trois laboratoires sur dix ont un agent de la BAP F dans leurs effectifs.  
 
Parmi les unités ayant au moins un IT de la BAP F, 68% des laboratoires ont un agent appartenant à la famille 
professionnelle A (IST). Les professionnel-le-s de l’IST représentent donc le plus fort contingent des agents de la 
BAP F.  
 
Il convient cependant de nuancer ces chiffres bruts. Des laboratoires n’ayant pas d’agents CNRS en IST peuvent 
bénéficier néanmoins de compétences en IST au travers de services mutualisés à disposition de plusieurs unités 
ou de plateformes (comme dans les Maisons des sciences de l’homme par exemple) ou pour les UMR, avoir à leur 
disposition, des personnels en IST des autres partenaires du CNRS ou des IT CNRS dépendant d’autres BAP. 
 
Le nombre d’entretiens (35), menés auprès de chercheur-e-s et d’IR afin de recueillir leur point de vue dans le 
cadre de cette étude, ne permet évidemment pas de représenter l’ensemble du CNRS. Cependant, à titre indicatif, 
les professionnel-le-s de l’IST sont particulièrement bien représenté-e-s dans les laboratoires INSHS des 
chercheurs interrogés. Dans une moindre proportion c’est également le cas des unités de l’INSU. 
 
En revanche, dans les autres instituts, la plupart des personnes auprès desquelles ont été menés ces entretiens ne 
bénéficient pas de l’aide de professionnel-le-s de l’IST. 
Ces éléments sont cohérents avec les données générales issues de la base du Bilan social 2009, comme le  
montrent les représentations graphiques du début du rapport (Partie 2.1.1).   
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o Tableau des effectifs des unités des chercheur-e-s et des IR interviewés 
 Effectifs des unités 

 avec professionnel-le-s de  
l'IST 

avec professionnel-le-s de 
l’IST mutualisé ou en CDD 

sans professionnel-le-s de 
l'IST 

IN2P3   123 
196 

INC 226 
80  

298 
43 
208 
250 
134 

INEE 83   

INP 
170 
237 
449 

 

21 
33 
180 
163 
182 

INS2I    

INSB  136 
 

54 
61 
58 

INSHS 
62 
52 

236 
21  

INSIS   135 
565 

INSMI    

INSU 361 
159 89 118 

62 

Effectif moyen 192 (Sur 11 unités) 82 (Sur 3 unités) 152(Sur 19 unités) 
(sauf INSIS) : 115 

Ce tableau ne comptabilise que 33 unités sur 35 entretiens car deux interviewés sont directement affiliés à un institut. 
Source : Labintel 

 
Le tableau ci-dessus ne concerne que les effectifs des unités des personnes interviewées. 
Exemple de lecture : les laboratoiires de l’INC ayant un-e professionnel-e de l’IST ont respectivement 226 et 80 
personnes. 
 
La taille des laboratoires joue sans doute un rôle important, ce facteur étant corrélé aux ressources humaines dont 
disposent les unités. En effet, les unités des chercheur-e-s et IR interrogés varient fortement en termes d’effectifs. 
Par exemple, sur les quatre personnes de l’INSB interrogées, seule une fait partie d’une unité bénéficiant à temps 
incomplet d’un professionnel-le de l’IST. Ce poste étant mutualisé entre plusieurs unités, ce professionnel de l’IST 
est toutefois très peu disponible. Il s’agit du laboratoire comprenant le nombre de personnels le plus important : 
près de 140 personnes. En revanche, il n’y a pas de professionnel-le-s de l’IST dans les trois autres unités de 
l’INSB dont les effectifs sont de 50/60 personnes. 
 
La taille des laboratoires et donc consécutivement les moyens affectés aux unités, constituent un élément explicatif 
de la présence ou non de professionnel-le-s de l’IST en leur sein. Cependant, celui-ci doit être fortement nuancé. Si 
la moyenne des effectifs des unités ayant un professionnel-le-s de l’IST est effectivement supérieure à celles des 
unités n’en ayant pas, cette différence demeure faible (un écart d’environ 30 personnes). De même, le laboratoire 
cité dans le cadre des entretiens, de loin le plus important (+ de 500 personnes) en termes d’effectifs, ne dispose 
pas pour autant de professionnel-le-s de l’IST. 
 
L'effectif des unités s'avère être un critère plus pertinent dès lors que l’on se concentre sur la situation de chacun 
des instituts de manière indépendante. Ce facteur doit donc être nécessairement articulé avec d’autres, notamment 
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l’institut de rattachement qui, soit par ses spécifiés disciplinaires, soit par ses choix politiques concernant l’IST, 
influe de manière importante sur la situation des laboratoires en termes d’IST.  
Ainsi, les chercheur-e-s et les IR interrogées au cours d’entretiens téléphoniques, sont dans des situations diverses 
concernant  l’organisation de l’IST dans leurs laboratoires respectifs.  
 
Sur les 33 laboratoires des personnes interviewées, moins d’1/3 des unités ont au moins un professionnel-le 
permanent de l’IST, 1/10e ont recours à un professionnel-le de l’IST mutualisé, à temps partiel ou en CDD et 2/3 
n’ont aucun professionnel-le de l’IST. 
 
Certaines unités disposent d’un ou plusieurs postes de professionnel-le de l’IST et d’autres n’en ont aucun. Ces 
emplois peuvent être permanents ou non permanents, à temps plein ou à temps partiel, soit affectés à une seule 
unité ou encore mutualisés. Les financements de ces postes sont également diversifiés : CNRS, ressources 
propres provenant notamment d’associations, Ministère de la culture ... 
 
La diversité des situations dépend alors beaucoup des moyens dont disposent les unités et des choix des DU au 
cas par cas.  
 

3.1.2. Les laboratoires ayant des personnels en charge de l’IST 
Moins d’un tiers des personnes (10 personnes), auprès desquelles ont été menés les entretiens, disposent des 
services d'au moins un professionnel-le de l'information permanent dans son unité. Parmi ces unités, celles de 
l’INSHS sont surreprésentées. 
 
La moitié, soit cinq personnes, font partie d’une unité ayant une personne permanente en charge de l’IST travaillant 
à temps plein. 
 
Les cinq autres ont, dans leur unité, accès aux services de plusieurs professionnel-le-s de l’IST. Il peut s’agir de 
plusieurs postes permanents, à temps plein ou à temps partiel, mais également de contractuels. Cependant, dans 
ces cinq cas de figure, il y a toujours au moins un poste permanent et à temps plein en charge de l’IST de l’unité. 
 
Le recours à des contractuel-le-s pour des besoins spécifiques en IST est également pratiqué par les unités n’ayant 
par ailleurs aucun poste permanent pour prendre en charge l’IST dans leur laboratoire. 
 
Concernant ces recours à des professionnel-le-s de l’IST contractuel-le-s, plusieurs cas de figure ont été évoqués 
lors des entretiens. La proposition d’un recrutement CDD peut avoir lieu dans le cadre d’un remplacement 
temporaire d’une personne en IST en disponibilité (INC), ou encore dans le cadre de projets ponctuels comme des 
projets de recherche spécifiques avec des ressources propres ou encore la création d’un fonds documentaire et 
d’une base de données. 
 
Ainsi, il a été fait mention de recours ponctuels à un professionnel-le de l’IST contractuel-le dans le cadre, par 
exemple, de projets de recherche spécifiques avec des ressources propres. C’est le cas d’une personne recrutée 
dans le cadre d’un projet spatial et qui a en charge la gestion de la documentation et de la communication pendant 
la durée du projet. Cette personne joue aussi un rôle de variable d’ajustement. En effet, le projet passe par 
différents stades d’évaluation. La non satisfaction du projet examiné à des critères obligatoires (notamment en 
matière de qualité) durant ces phases entraîne sa disqualification. La pérennisation d’un professionnel-le de l’IST 
est donc difficile dans ce contexte. 
 
L’utilisation de CDD pour la constitution de corpus de données (INSHS) est également signalée dans un entretien. 
Huit CDD à plein temps ont été recrutés sur place dans le cadre d’un travail de terrain à l’étranger (archéologie). Le 
financement est fait sur la subvention CNRS du laboratoire, mais aussi sur les finances d’une association. Ce type 
de recrutement en CDD a eu lieu faute d’avoir pu obtenir des postes pérennes. Les personnes recrutées 
interviennent notamment dans le cadre d’un projet ANR, au niveau de la numérisation de documents anciens, cœur 
du corpus documentaire, et de leur mise à disposition en ligne. Ce sont des personnes pour qui beaucoup de 
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formations ont été nécessaires afin de faire face aux activités demandées. Ces formations on été dispensées par 
les chercheur-e-s faute de personnel de la BAP F. 
 
Enfin, il peut également s’agir d’un contrat permettant d’assurer la création d’un fond documentaire interne ainsi 
qu’une base de données pour l’unité (sa gestion étant ensuite assurée par quelqu’un qui n’est pas un 
professionnel-le de l’IST). Ce type de besoin est notamment rencontré lorsque plusieurs unités fusionnent. Cette 
problématique est apparue plusieurs fois lors des entretiens. Le regroupement de plusieurs unités implique en effet 
la nécessité de mettre en commun et d’harmoniser l’ensemble de l’IST de ces laboratoires (sur différents supports 
utilisés). 
 
En général, les chercheur-e-s sollicitent les professionnel-le-s de l’IST aux sujets de la recherche bibliographique 
dans les bases de données, la fourniture d'articles, le service au lecteur, mais aussi au sujet de l'organisation des 
informations recueillies.  
Quand l’unité dispose d'une bibliothèque, soit près de la moitié des interviewés, le ou la professionnel-le de l’IST 
gère ce fonds.  
 
Cependant, certains laboratoires, se situant sur plusieurs sites, posent problème en matière d’organisation de la 
documentation et plus largement de l’IST, comme le montrent les exemples suivants :   
 
L’une de ces unités CNRS (INC), très importante en nombre de chercheur-e-s a une petite équipe hébergée dans 
une autre structure localisée hors de ses murs. Bien que cette unité possède une bibliothèque riche en ressources 
documentaires, celles-ci ne profitent pas aux chercheur-e-s éloignés qui doivent alors se débrouiller pour avoir 
accès aux ressources du site qui les héberge. 
 
Autre cas, celui d’une unité (INSU) dispersée sur trois sites assez éloignés et possédant chacun une petite 
bibliothèque, toutes trois gérées par un professionnel-le de l’IST qui partage son temps entre les trois sites. Ce 
mode d’organisation l’oblige, à chaque déplacement, à centrer son activité sur les besoins et les demandes 
urgentes. Il recense les publications du laboratoire une fois par an. La bibliothèque reste un lieu d’échange, mais 
est plus utilisée par les chercheur-e-s que par les Ingénieurs pour les abonnements spécifiques offerts ainsi que les 
livres. 
 
Un autre laboratoire (INSU) partage son bibliothécaire (statut enseignement supérieur) avec le SCD sur le campus 
universitaire. Il n’est présent que deux jours par semaine. En dehors des ressources documentaires, il s’occupe de 
la bibliométrie du laboratoire, de la formation des chercheur-e-s et doctorant-e-s du laboratoire à la documentation 
électronique, informe les chercheur-e-s sur le droit d’auteur, et a mis des fiches et des liens utiles sur l’intranet du 
laboratoire.  
 
Le fait que la personne en charge de « l’infodoc » ne soit pas disponible au moment choisi par les usagers, n’est 
pas toujours bien vécu par ces derniers, même s’ils comprennent bien la situation. La plupart du temps, ils essaient 
alors de se tourner vers d’autres substituts pour la satisfaction de leurs demandes dans le cas où des moyens ne 
peuvent pas être mis en place à leur attention dans les laboratoires.  
 
Lors des entretiens, plusieurs personnes, en particulier celle dont les unités n’ont pas de professionnel-le-s de l’IST, 
ont ainsi déclaré recourir au soutien de professionnel-le-s de l’IST d’autres organismes de recherche. 
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3.1.3. Les laboratoires n’ayant pas de personnels en charge de l’IST 
Plus de la moitié des chercheur-e-s et IR auprès desquels ont été menés les entretiens travaillent dans une unité 
n’ayant pas de poste de professionnel-le de l’IST. On peut ainsi supposer que, sur l’ensemble du CNRS, de 
nombreuses unités soient dans la même situation.  
 
L’enjeu est alors de comprendre comment et par qui sont assurées les activités de l’IST. Plusieurs cas de figures 
sont alors rencontrés.  
 
Des modes d’organisation particuliers 

• Service mutualisé : 
Le mode d’organisation de l’IST en service mutualisé sur plusieurs laboratoires a été peu cité par les interviewés. 
Cependant quand un tel service existe (INSHS, INSB), les interviewés utilisent les ressources documentaires des 
divers laboratoires, mis à leur disposition dans le cadre d’une gestion mutualisée en fonction des domaines 
couverts, ou bien disposent d’un jour par semaine des services de professionnel-le-s de l’IST affectés à plusieurs 
laboratoires. Les interviewés utilisent volontiers d’autres services proposés, veille, numérisation, archivage de 
données, fourniture de documents… voire l’accompagnement en amont dans de l’aide à la faisabilité et à la 
réalisation du projet scientifique. Ils sont satisfaits de ces services dans leur ensemble. Toutefois, le nombre de 
personnes mis à disposition dans ces structures, n’est pas toujours à la hauteur des besoins, même s’ils sont 
quelquefois pris en charge ponctuellement par des CDD pour faire face à la nécessité. La surcharge de travail de 
ces structures est mentionnée par les interviewés comme un obstacle à la satisfaction d’un besoin d’information, 
parfois même à un niveau élémentaire. De même, la présence de professionnel-le-s de l’IST seulement deux jours 
par semaine s’avère insuffisante pour assurer la qualité du service. 
 

• Création d’un catalogue informatisé : 
Un grand institut de physique comportant plusieurs laboratoires, regroupés récemment, a mis en place ce que 
l’interviewé a qualifié de « bibliothèque virtuelle ». Il s’agit de la gestion sur l’intranet du laboratoire d’une BdD 
rassemblant le fonds documentaire de 400 ouvrages dispersés dans les bureaux des chercheur-e-s ou dans des 
bibliothèques existantes dans certaines des composantes du laboratoire et sans professionnel-le de l’IST pour les 
gérer. Durant six mois, une personne en CDD a entré les informations dans ce qui s’avère être un SIGB (Système 
intégré de gestion de bibliothèque) avec l’aide des chercheur-e-s pour ce qui concerne la pertinence des mots clés 
d’indexation. Ce système permet, à la satisfaction de tous, d’avoir une meilleure vision du fonds, accroissant ainsi 
son usage et facilitant les emprunts. Une personne (ne venant pas de l’IST) s’assure de la maintenance et de 
l’enrichissement du fonds au fur et à mesure des achats.  

 
• Les organisations de substitutions à l’IST internes au laboratoire : 

En l’absence de professionnel-le de l’information, qu’il y ait ou non encore une bibliothèque dans l’unité, le 
laboratoire développe des modes organisationnels de substitution à des degrés différents, suivant les besoins, les 
moyens, les personnes à sa disposition ou la vision de l’IST développée par chacun.  
 
Qualification des personnes intervenant en IST dans les laboratoires.  
En dehors des professionnel-le-s de l’information de la BAP F et notamment les professionnel-le-s de la 
communication et de l’édition scientifique, les personnes qui prennent en charge des fragments plus ou moins large 
de la gestion de l’IST sont de divers horizons.  
 
Il peut s’agir d’ITA, appartenant pour l’essentiel aux BAP telles que la BAP E (informatique, statistiques et calculs 
scientifiques) et la BAP J (gestion et pilotage). Aux dires des interviewés, pour la BAP E, les activités IST 
effectuées se situent autour du site web du laboratoire, dans la complémentarité des compétences à l’interface 
entre la BAP E et la BAP F (mise en place de la structure des sites web et gestion de contenu du site). Quant à la 
BAP J, ce sont les secrétaires de laboratoire qui collectent généralement les publications du laboratoire, puis 
d’autres personnes les gèrent et les mettent à disposition sur le site web ou traitent les dépôts dans HAL.    
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De manière plus dispersée, des personnes appartenant à d’autres BAP sans être forcément les destinataires finaux 
(ou les seuls) de ces prises en charge mutualisées interviennent dans des activités de l’IST. Une ingénieure en 
optique par exemple, a conçu et réalisé le site web sur le serveur du laboratoire (INP). Enfin, souvent dans les 
services travaillant en mode projet (INSU), un ingénieur de la BAP C met en place les indicateurs et les tests qualité 
requis pour la validation du projet et prend en charge la gestion documentaire (gestion des droits, évolution de 
l’arborescence du système de gestion de l’information, suivi de la cohérence de la base HAL au niveau des 
enregistrements et mise en correspondance d’ArXiv vers HAL…) 
 
Enfin, des CR, des DR du CNRS ou des enseignant-e-s chercheur-e-s peuvent s’occuper d’activités en IST de 
manière régulière ou lors de « creux » dans leur emploi du temps. Dans ce cas, ils ou elles prennent en charge la 
gestion du site web du laboratoire ou de la bibliothèque survivante quand elle existe encore voire, de la constitution 
et de la gestion de bases de données collaboratives de leur discipline.   
 
Organisation verticale et organisation transversale 
Les personnes remplaçant les professionnel-le-s de l’info-documentation s’inscrivent, le plus souvent, dans un 
mode d’organisation verticale à l’échelle de la sous-structure qui les mandate (équipe/service/sous-unité) 
composant le laboratoire ou l’institut. En dehors de ceux déjà mentionnés dans les paragraphes ci-dessus, chaque 
personne peut prendre en charge les aspects relatifs aux besoins en IST suivants : « référents INIST » pour la 
fourniture de documents, capitalisation des publications, dépôt des publications dans HAL, « commission 
bibliothèque » pour l’achat de livres dans le laboratoire ou participation à celle mise en place par les SCD de 
l’université partenaire du laboratoire. Dans ce cas, la personne en charge des activités IST assume rarement toutes 
les fonctions citées, certaines restant à charge de l’utilisateur-e final. Finalement, l’absence de professionnel-le en 
IST dans les unités et le manque de mutualisation des activités a pour conséquence une hétérogénéité dans 
l’organisation de l’information dans les laboratoires assez peu propice à son appréhension dans sa globalité que ce 
soit le fait d’un mode d’organisation choisi ou subi. 
 
Ainsi, les entretiens menés auprès de chercheur-e-s et d’IR ont confirmé ce qui avait déjà été identifié lors de 
l’analyse des réponses aux questionnaires des IT de la BAP F exerçant des activités de l’IST, à savoir, qu’il est 
fréquent que des activités relevant de l'IST soient réalisées par des personnes n’appartenant pas à la famille 
professionnelle de l’IST. En effet, il n’est pas rare que l’emploi-type d’une personne s’éloigne de manière plus ou 
moins importante des situations de travail et des pratiques concrètes des personnels.  
 
Un exemple, évoqué lors d’un entretien mené auprès d’un IR, est apparu à cet égard très révélateur. Il s’agit d’une 
professionnelle de l’IST qui a dû se convertir au domaine de la communication suite à la suppression de la 
bibliothèque de son unité. Pour autant, cette personne continue d’assurer des activités et des missions relevant de 
la famille professionnelle de l’IST, tout en étant rattachée à la famille professionnelle intitulée médiation scientifique, 
culture et communication. Cet exemple montre également que, contrairement aux idées reçues, les activités et 
pratiques de l’IST ne se concentrent pas uniquement sur la gestion d’une bibliothèque. 
 
Ces situations sont donc fréquentes en IST. Elles peuvent s’expliquer notamment par un manque de  visibilité sur la 
diversité des activités liées à l’IST. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet car cela fait partie des éléments 
importants ressortant des entretiens menés auprès des chercheur-e-s et des IR. 

 
 

3.2. La diversité des ressources documentaires  
 

3.2.1. Bibliothèques de laboratoire 
La moitié des interviewés dispose d'une bibliothèque dans son unité. 
Quand une bibliothèque existe, elle peut être gérée par un professionnel-le de l'information qui achète des 
ouvrages avec parfois l'aide d'une commission bibliothèque. 
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Dans les laboratoires de l'INSMI, ces fonds ont une importance telle que les chercheurs et les professionnel-le-s en 
IST ont créé le Réseau National des Bibliothèques de Mathématique (RNBM) qui leur a permis notamment 
d'informatiser depuis longtemps leurs fonds documentaires. 
 
Pour d'autres, la bibliothèque est un lieu d'échanges dans lequel ils sollicitent l'expertise de professionnel-le de 
l'information, quand il y en a, pour les guider dans leur recherche bibliographique : bases de données, ressources 
électroniques et ouvrages à disposition, formation à la recherche documentaire. 
 
La plupart du temps, il est regretté que le fonds documentaire papier soit souvent méconnu des utilisateur-e-s. Il est 
souhaité de le valoriser en le rendant visible en interne comme en externe. 
 
Quand il n'y a pas de bibliothèque dans l’unité ou en complément de celle-ci, les interviewés peuvent accéder aux 
services d'une bibliothèque mutualisée pour plusieurs laboratoires, voire d'un service d'ingénierie documentaire. 
S'ils sont dans une unité associée ils peuvent bénéficier des ressources d’un service commun de documentation 
(SCD) d’une université, de la bibliothèque centrale d’une école ou d’un autre EPST ou EPIC. 
 
De plus en plus d’unités abandonnent les abonnements aux périodiques papier par souci d’économies dans le 
cadre de mutualisations concertées. D’autres font l’effort de les conserver, par exemple, les laboratoires de l’INSMI 
pour des raisons de pérennité d’accès aux articles et aux archives. Certaines unités avaient une bibliothèque, mais 
pour des raisons notamment budgétaires (coût élevé des abonnements) les ferment en répartissant le fonds entre 
les autres bibliothèques du site. D'autres gardent une bibliothèque en sursis : peu d'achats, maintient d’un seul 
abonnement électronique, un personnel à temps partiel pour s'en occuper. Dans d’autres enfin, il a été considéré 
comme inutile de maintenir une bibliothèque. Dans l’une d’entre elle, le professionnel de l’IST a même du se former 
aux métiers de la communication. 
Des chercheur-e-s considèrent tout de même que "la bibliothèque papier reste importante". 
 

3.2.2. Portails documentaires et bases de données 
o Des ressources externes négociées avec de grands éditeurs ou en libre accès 

Au cours des entretiens, la plupart des interviewés ont fait allusion à des ressources numériques facilitant leur 
recherche bibliographique et leur accès aux articles en ligne. Les plus citées sont ArXiv (2x), Bibliovie (3x), 
SciFinder (3x), WOS (4x). Ces portails simplifient l'accès à des ressources négociées auprès d’éditeurs 
scientifiques ou commerciaux, ou en libre accès. Ces ressources, la plupart du temps payantes, peuvent être 
financées par le CNRS ou par d'autres organismes de recherche (Universités, écoles, autres EPST ou EPIC). 
 
Les ressources négociées et financées par le CNRS sont mises gratuitement à disposition de ses unités par l’INIST 
et proposent l'accès au texte intégral des articles de plus de 4 000 publications avec un accès sécurisé par un code 
d'accès et un mot de passe. 
 
Le portail BiblioCNRS propose une page NetVibes personnalisable donnant accès par défaut à toute information 
CNRS tant scientifique (portails interdisciplinaires ou thématiques) qu'institutionnelle, pratique (missions) ou 
technique (SuDoc, HAL…)… 
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 http://www.bibliocnrs.fr/home.html  
 

Nom du portail Discipline Accès  
BiblioVie Sciences Biologiques 4 000 publications 
BiblioST2I Sciences et Technologies de 

l’Information et de l’Ingénierie 
4 000 publications 

BiblioSHS Sciences humaines et sociales 10 000 publications 
Titanesciences Sciences chimiques 4 000 publications +CSD, Reaxys, Symyx ISIS 

: bases de données factuelles en chimie 
BiblioPl@nets Sciences de la Terre et de 

l’Univers 
4 000 publications 

BiblioSciences  Multidisciplinaire 4 000 publications 
Archives de l'IOP Physique 62 titres pour 168 unités CNRS 

 
Il est à noter une originalité pour l’INSMI dont les ressources sont négociées et gérées par le RNBM. 
 
Le WOS (Web of Science) est une des ressources communes à tous ces portails. C'est une base de données 
bibliographique pluridisciplinaire de la plateforme de diffusion "Isi Web of knowledge" de l’éditeur commercial 
canadien Thomson Reuters. Cette plateforme comprend aussi l'accès à Medline, Current Contents et Journal 
Citation Reports. Le WOS permet notamment le calcul du facteur H demandé pour la constitution des dossiers ANR 
(Agence nationale de la recherche), il fournit également les données permettant d'établir les indicateurs 
bibliométriques des unités demandés par l'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur).  
 
D’autres ressources sont négociées par les autres tutelles des laboratoires, notamment les universités via 
Couperin, le Consortium universitaire des publications numériques. 
Il est à noter que la plateforme de diffusion Sciences Direct, proposée par l'éditeur commercial européen Elsevier et 
permettant d'accéder à plus de 10 millions d'articles en ligne, est négociée à la fois par Couperin et par le CNRS. 
Seul Couperin a négocié l'accès à Scopus, la base de données bibliographique pluridisciplinaire de l’éditeur 
Elsevier, le CNRS ayant choisi de fournir l'accès au WOS (équivalent américain de Scopus). 
Pour ce chercheur d’une unité In2P3 le Portail Sciences Direct couvre 95 à 99% de ses besoins 

http://www.bibliocnrs.fr/home.html
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SciFinder Scholar de la société savante ACS (American Chemical Society), permet l’accès à l’information en 
chimie. C’est un outil de recherche bibliographique spécialisé référençant 32 millions de documents (articles, 
brevets, substances…) accessibles par interrogations en mode textuel ou graphique. 
 
Pour ce chercheur de l'INSB, il utilise la base Pubmed parce qu’on lui en a parlé mais il est conscient qu’il existe 
d’autres bases de données dont il ignore l’existence. Il peut avoir recourt en complément à Bibliovie. 
 
Enfin certaines ressources sont en libre accès notamment par HAL (archive ouverte pluridisciplinaire recensant plus 
de 163 000 articles en texte intégral à ce jour) ou ArXiv (archive ouverte recensant près de 663 000 articles 
spécialisés en physique, mathématique, informatique, biologie quantitative, finance quantitative et statistiques). 
Un interviewé a cité le Réseau Quetelet qui est un réseau national de partenaires mettant gratuitement à disposition 
des acteurs de la recherche des données d'enquêtes issues notamment de la statistique publique française. Data 
SHS, la plateforme universitaire de données en Sciences Humaines et Sociales de la région Rhône-Alpes est une 
composante du Réseau Quetelet qui a pour objectif de développer l'utilisation des données quantitatives en 
Sciences Humaines et Sociales. 
Un ingénieur s'occupant de fouilles fait allusion à la BNF pour des ouvrages numérisés anciens, à Archive.org pour 
des documents anciens et à l'institut français d'archéologie pour l'accès à des publications récentes 
 

o Des bases de données spécialisées 
Certains ingénieur-e-s interrogés font référence à des bases de données spécifiques, parfois internationales, qu'ils 
contribuent souvent à alimenter, comme CHILDES (base computationnelle de données sur l’acquisition du langage 
chez l’enfant contenant actuellement 230 corpus de données, documentant 30 langues différentes), EROS 
(European Research Open System) est un projet européen de numérisation de clichés scientifiques et techniques 
réalisé sur les œuvres des collections des musées de France, lors de recherche, de restauration, d'exposition ou 
d'enrichissement des collections, ou encore le CDS (Centre de Données astronomiques de Strasbourg).  
 

o Des bases de données internes 
Certaines unités génèrent des bases de données telles que les publications scientifiques du laboratoire, les 
archives numérisées (LiNum) et les données de terrain (photos, acquisition de photogrammétrie et lasérométrie).  
 
Remarques des interviewés à ce sujet : 
 
Quelques inquiétudes ont été signalées au sujet de l'accès pérenne aux sources électroniques. 
 
Le cloisonnement disciplinaire des portails de l'INIST du au financement par les instituts empêche les échanges 
transdisciplinaires. En voici plusieurs exemples : Une physicienne en poste dans un laboratoire biomédical 
regrettait de ne pouvoir accéder aux publications de sa spécialité, un chimiste souhaiterait pouvoir accéder à des 
publications de physique. Une chercheuse de l’INSB, souhaiteraient pouvoir accéder aux sources de Chimie et de 
Physique. Ainsi, de manière générale, les chercheur-e-s souhaiteraient, quelle que soit leur discipline, avoir accès à 
l’ensemble de la documentation. Il y a actuellement un cloisonnement par discipline qu’il faudrait lever. Pour 
favoriser l’interdisciplinarité, il faudrait mutualiser l’accès à l’information documentaire quelle que soit la discipline. 
 
Certains s'interrogent sur l'accès électronique pour les documents anciens. Les bases des années 50 & 60 sont 
plus difficiles à trouver. Autrefois il suffisait de se rendre à la bibliothèque pour photocopier les documents 
souhaités. Cependant les documents sont de plus en plus numérisés grâce à un service ad hoc. 
Face à la production exponentielle d'articles scientifiques, certains signalent qu'ils n'ont ni les compétences, ni les 
bonnes méthodes, ni les bons outils pour accéder aux informations dont ils ont besoin. 
Pour cette chercheuse INC la formation à l’utilisation des bases de données est très importante.  
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3.3. Les besoins des utilisateur-e-s 
 

3.3.1. Les interviewé-e-s et leur rapport à l’IST 
L’un des points de vue exprimé, fréquent chez les mathématicien-ne-s, est celui des chercheur-e-s et des 
ingénieur-e-s pour qui la bibliothèque constitue un outil indispensable tout comme les professionnel-le-s qui la 
gèrent, au point que chaque laboratoire de mathématiques (ou presque) possède une bibliothèque. 
 
En revanche, pour la majorité des interviewés, la recherche d’information est un domaine réservé aux chercheur-e-
s et aux ingénieur-e-s de recherche. Ils ne voient ainsi pas l’intérêt d’un recours à des professionnel-le-s de l’IST. Ils 
estiment que les ressources auxquelles ils ont accès via les sites Internet suffisent à leurs besoins, en particulier 
pour ceux dont les besoins exprimés en IST se limitent à ces ressources documentaires.  
 
Certains, tout aussi autonomes dans la recherche d’information, placent cependant l’intérêt de professionnel-le-s de 
l’information dans des activités d’un autre ordre que celui de l’accès aux ressources en IST sur les portails. Selon 
eux, les services apportés par ces professionnel-le-s  pourraient être : la validation des informations (INSHS), un 
rôle d’interface avec les services IST de l’université (INC), le dépôt dans HAL (INSIS), la réalisation de sommaires 
(INSHS), la production d’un bilan des ressource documentaires du laboratoire … 
 
D’autres évoquent le rôle crucial des professionnel-le-s en IST, particulièrement ceux qui en disposent dans leur 
unité. Alors, même la recherche d’information pourtant assez souvent revendiquée comme une compétence 
exclusive du chercheur-e, peut être abordée par les professionnel-le-s de l’IST en complémentarité avec les 
chercheur-e-s. Un ingénieur (INSHS) parle ainsi des documentalistes : « C’est un métier, c’est une profession la 
recherche d’information. J’aurais un professionnel de l’information à disposition tout le temps, cela serait bienvenu. 
La documentation est essentielle et primordiale ».  
 
Une interviewée (INP), qui bénéficie des services d’un professionnel de l’IST dans son laboratoire, dit voir la 
différence avec sa situation précédente où elle n’en avait pas. Elle estime que la gestion d’un fonds n’est pas aisée 
et que le savoir faire de documentalistes constitue un réel apport. Elle a appris à apprécier la proximité avec un 
professionnel-le de l’IST. Allant dans le même sens, un ingénieur (INP) sans professionnel-le de l’IST à l’heure 
actuelle, peut faire la comparaison après avoir expérimenté les services d’un documentaliste dans une affectation 
antérieure. Il constate que la situation antérieure pour lui n’est pas comparable à celle d’aujourd’hui. Il ne se sentait 
pas livré à lui-même comme actuellement. Pour lui, l’aide d’un documentaliste « c’est autre chose », « cela se situe 
à un niveau supérieur à ce que je vis aujourd’hui » ajoute t-il.  
 
Le même constat est fait aussi par un chercheur (INSB) qui se rend compte que, sans professionnel de l’IST, il est 
plus compliqué d’avoir accès à l’information. Il est conscient qu’il existe d’autres sources d’informations qu’il ne 
connaît pas. Un autre regrette de ne pas pouvoir bénéficier de l’accès facile à un centre de documentation, de la 
variété des documents offerts, du cadre confortable et de la disponibilité des professionnel-le-s de l’IST dans 
l’accompagnement des usagers. 
 
Un chercheur (INSIS) avoue peiner sur la gestion de l’information et la valorisation de la production du laboratoire. 
Tout le monde est conscient de l’importance de l’information et de sa gestion renchérit-il, et il voit bien la nécessité 
de « ces activités transverses » et les enjeux qu’il y a à travers elles. Mais il faut du temps et des personnes pour 
prendre en charge et gérer cela : « C’est important mais je ne le fais jamais. Il y a toujours quelque chose qui passe 
avant » dit-il. Un autre (INP) met aussi en avant le manque de temps et sa méconnaissance d’outils susceptibles de 
l’aider à gérer son information. Quand on est seul et isolé dans un laboratoire, on fait comme on peut avec la biblio 
conclut-il. Un chercheur (INC), sans professionnel-le de l’IST, va dans le même sens en disant qu’il arrive à 
fonctionner comme ça, mais que cela prend du temps sur le cœur de son travail et qu’il irait probablement plus loin 
avec un documentaliste.  Un chercheur (INSHS) constate «Tout le temps passé à gérer de la documentation n’est 
pas consacré au travail de recherche».  
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En effet, dans les entretiens, il est souvent fait référence au temps passé par les chercheur-e-s à effectuer leurs 
recherches bibliographiques et à gérer ces informations. Cela constitue du temps en moins pour la recherche à 
proprement parler. Comme le dit un IR, toute démarche scientifique nécessite une recherche documentaire 
énorme. Le temps passé sur la recherche bibliographique est autant de temps où il n’est pas sur le terrain, à faire 
ses  recherches ou à écrire des articles. Un bon nombre de chercheur-e-s et d’IR ont ainsi évoqué le gain de temps 
que constitue ou constituerait la possibilité de recourir aux services de professionnel-le-s de l’information. Cela 
diminuerait les délais pour se procurer ces informations et permettrait de gérer collectivement l’ensemble des 
problématiques d’accès aux informations et de gestion de celles-ci. 
 
La recherche bibliographique est considérée par les chercheur-e-s comme importante et prend nécessairement un 
certain temps, même si celui-ci varie en fonction des activités et des disciplines des interviewés. Dans un contexte 
où la plupart des chercheur-e-s disent manquer de temps pour leurs recherches, le gain de temps permis par le 
travail des professionnel-le-s de l’IST semble primordial. 
 
En moyenne, beaucoup disent consacrer une demi-journée toute les une ou deux semaines à la recherche 
bibliographique. Malgré cela, nombreux sont les chercheur-e-s à évoquer leur difficulté à être à jour dans leur 
recherche bibliographique, la veille scientifique et la gestion de ces informations. Plusieurs chercheur-e-s ont dit 
devoir se consacrer à la recherche d’informations durant des périodes hors travail ou durant des déplacements à 
l’étranger.  
 
La mutualisation a été abordée dans deux entretiens. L’un des interviewés (INEE) estime qu’on pourrait 
avantageusement centraliser les informations documentaires.  Un autre (INSB)  a conscience qu’il y aurait 
avantage à mutualiser certaines tâches, sans préciser si cette mutualisation devrait concerner plusieurs 
laboratoires ou simplement une réorganisation à l’échelle de son unité.  
 
Une IR (IN2P3) constate que le métier de la documentation est de plus en plus transversal et spécialisé et 
qu’autour des activités scientifiques, il y a un aspect documentaire important : «Quand on n’a pas cette gestion de 
l’information correcte, on le paie après» finit-elle par conclure. Un autre chercheur (INSU) se rend compte qu’avec 
le numérique, les professionnel-le-s de l’IST sont importants car il en a besoin pour le suivi et le débroussaillage de 
l’information.  
 
Une directrice de laboratoire (INP) quant à elle, met l’accent sur l’évolution de la profession. Elle constate que le 
métier de documentaliste/bibliothécaire a été transformé à 90% depuis son entrée au CNRS. Elle ajoute que le 
métier a gagné en intérêt et en diversité avec la mise en relation des professionnel-le-s  de l’IST, par l’intermédiaire 
de réseaux métiers, permettant une « synchronisation » de l'IST concernant notamment la production des 
laboratoires, les moyens d’accès à l’information et le développement de nouveaux outils. Pour elle, les 
professionnel-le-s  de l’IST sont toujours aussi importantes même si les compétences nécessaires ne sont plus les 
mêmes.  
 
Parmi les interviewés, certains ont abordé le recrutement de personnel en IST. Un chercheur, directeur d’une 
grosse unité (INP), avoue n’avoir jamais eu de documentaliste dans son unité, et avoir du mal à se mettre dans 
cette «philosophie». D’autres, s’inscrivent dans une autre logique et ont des idées précises des activités qu’ils 
confieraient au professionnel-le de l’IST s’il y avait un recrutement dans leur laboratoire. A leurs yeux, les 
professionnel-le-s de l’IST devraient posséder une «multiculture sur les technologies» (INSB) et la connaissance de 
la discipline. La préoccupation de la visibilité de la recherche, de la production du laboratoire, de la gestion des 
publications en interne, voire la prise en charge de manifestations telles que « Fête de la science », sont jugées 
primordiales. C’est une préoccupation qui a émergé de manière récurrente des entretiens avec les chercheur-e-s et 
les IR. Ces besoins se traduisent à leurs yeux par le recrutement de professionnel-le-s de la communication. 
Cependant, dans la déclinaison des tâches afférentes, il s’agit souvent plutôt d’un poste hybride entre chargé-e de 
communication, des médias ou de médiation scientifique et chargé-e de système d’information documentaire ou de 
ressources documentaires. 
 



                    
 

 - 64 -   

Il ressort également des entretiens que le souhait de recrutement de professionnel-le-s de l’IST s’efface presque 
toujours dès qu’il s’agit de prioriser les recrutements d’une unité. Des activités telles que les activités 
technologiques ou de gestion sont généralement privilégiées. Cependant les interviewés ont également révélé 
d’autres types d’explications. La politique des instituts en matière de recrutement est ainsi évoquée. Dans un 
contexte de réduction et de non-remplacement de postes, un directeur d’unité (INP) avoue ne pas faire de 
demande de poste documentaliste. Il dit qu’il ne pourrait faire cette demande que si la politique de l’établissement 
l’y incitait. Le recrutement d’un profil en BAP F n’est pas dans les priorités de son institut scientifique. Actuellement, 
s’il demande quelqu’un en BAP F, il perd un poste confie t-il.  
 

3.3.2. Un manque d’information sur les métiers de l’IST 
Les entretiens ont permis de constater que les métiers des professionnel-le-s de l’IST étaient souvent mal connus. 
En effet, la majorité des chercheur-e-s et ingénieur-e-s interrogés ont déclaré découvrir ce que pouvait apporter un 
professionnel-le de l'IST, à la lecture des 143 items d’activités. Ils ont globalement été impressionnés par l’éventail 
des activités que pouvaient recouvrir ces métiers, en particulier ceux qui n'ont pas de professionnel-le de l'IST dans 
leur unité. 
 
Une meilleur information sur ces métiers pourrait permettre de générer des idées d’utilisation et d’application de ces 
outils, pratiques et activités qui apportent une aide précieuse notamment en terme de temps passé sur l’ensemble 
des activités concernées.  
 
Cela permettrait une utilisation plus adéquate et optimisée des services rendus par les professionnel-le-s de l’IST 
afin d’en tirer les meilleures bénéfices en terme d’aide à l’information, à la conservation et à l’acquisition de sources 
bibliographiques, de mise en commun… Et ainsi gagner en qualité et en temps passé sur l’ensemble de ces 
pratiques permettant aux chercheur-e-s de se recentrer sur le cœur de leur métier.  
 

3.3.3. Comparaison des items les plus cités du côté des professionnel-le-s de l’IST avec les items 
perçus comme prioritaires par les interviewés 

 
La mise en regard des pratiques des professionnel-le-s de l’IST répondant au questionnaire et les activités 
considérées comme importantes par les utilisateurs et utilisatrices interviewés est à prendre avec précaution.  
 
En effet, le nombre de personnes considérées dans chacun des échantillons n’est pas du même ordre de grandeur. 
Sur les 35 entretiens réalisés auprès des chercheur-e-s et des IR, plus de la moitié n’ont pas eu l’occasion de 
travailler avec des professionnel-le-s de l’IST. Ils n’ont donc pas de vision de leurs pratiques professionnelles 
réelles. Par ailleurs, pour étayer leurs choix et priorisation des activités, les utilisateur-e-s ont utilisé un document 
destiné aux professionnel-le-s dont ils n’ont pas toujours pu appréhender facilement l’environnement exact 
(notamment pour les activités du management). Enfin, cette comparaison peut également paraître artificielle 
puisque, durant cette étude, il n’a pas été effectué de lien entre les réponses des professionnel-le-s et celles des 
utilisateurs d’une même unité. Autrement dit, cette étude ne dit rien des relations interpersonnelles et des réponses 
aux besoins des utilisateur-e-s par les professionnel-le-s de l’IST au sein d’une même unité.  
 
Cette comparaison, toute précaution prise, met en exergue quelques disparités entre l'offre des professionnel-le-s 
de l'IST (en bleu foncé) et la demande des utilisateur-e-s (en bleu clair). Quelques activités semblent être en 
adéquation comme le "Traitement matériel des documents" ou la "Recherche de l'information", mais d'autres 
présentent des écarts importants entre l’offre et la demande telle que la communication qui serait plus pratiquée 
que de besoin, au contraire de la gestion des contenus, l’application du droit et la conception informatique (SID) qui 
pourraient être beaucoup plus développées par les professionnel-le-s de l’IST. 
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Comparaison : des priorités des interviewé-e-s et des pratiques des 
professionnel-le-s de l'IST

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

I - Relations avec les usagers

I - Compréhension du milieu pro

I - Application du droit

I - Gestion des contenus

I - Identification/validation sources

I - Analyse et représentation

I - Recherche de l'information

I - Gestion collections/fonds

I - Enrichissement collections/fonds

I - Traitement matériel document

I - Aménagement et équipement

I - Conception produits/services

M - Management global

M - Marketing

M - Vente, diffusion, valo

M - Gestion budgétaire

M - Gestion de projets

M - Diagnostic et évalutation

M - Gestion RH

M - Formations et actions pédago

T - Conception informatique SID

T - Développement d'outils

T - Publication et édition

T - Technologies de l'Internet

T - Technologies de l'info/com

C - Communication

Important pour les interviewé-e-s Pratiqué par les professionnel-le-s de l'IST
 

Les activités « conception de SID », « application du droit » et « gestion des contenus » font l’objet d’écarts 
importants : ils sont plus souvent cités par les utilisateur-e-s comme faisant partis de leurs besoins que par les 
professionnel-le-s de l’IST comme activités qu’ils et elles pratiquent. L’écart est de 28% concernant la« conception 
de SID », de 19% pour  « application du droit » et de 18% pour la « gestion des contenus ». Ces écarts peuvent 
s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’activités importantes pour les chercheur-e-s qui sont pratiqués principalement par 
les personnels de l’INIST dont le nombre est proportionnellement moins important parmi les répondants au 
questionnaire.  
 
A l’inverse, certaines activités présentent, de manière importante, un taux plus élevé de professionnel-le-s de l’IST 
pratiquant ces activités que d’interviewés chercheur-e-s ou IR citant ces activités comme importantes pour eux. Il 
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s’agit des activités liées à la « compréhension du milieu professionnel », à la « gestion de projets » et à la 
« communication ». Ces écarts, de respectivement 24%, 22% et 20% montrent l’importance de ces activités dans la 
pratique du métier de documentaliste, réalité qui n’est pas toujours perçue par les utilisateur-e-s et dont ils 
expriment peu le besoin. 
 
Cependant, les activités « communication », « technologies de l’Internet », « analyse et représentation » et 
« gestion des contenus » sont à la fois pratiquées par au moins 50% des professionnel-le-s de l’IST et jugées 
importantes par au moins 50% des utilisateur-e-s. Les activités « recherche de l’information » et « relations avec les 
usagers », en particulier, présentent des taux de réponses importants (+de 60%) et des écarts très faibles entre les 
réponses des professionnel-le-s de l’information et celles des interviewés. 
 

3.4. Conclusion 
 
Comme le reflète la situation des 35 chercheur-e-s et IR interrogés, les unités du CNRS sont loin d’être toutes 
couvertes par les services de professionnel-le-s de l’IST.  
 
Alors que certaines unités ont en leur sein plusieurs professionnel-le-s de ce domaine, des chercheur-e-s 
appartenant à d’autres unités n’ont jamais eu l’occasion de travailler avec ceux-ci. 
 
Les données concernant la présence ou l’absence d’effectifs de la famille professionnelle de l’IST et plus largement 
de la BAP F sont, à cet égard, très révélatrices. En 2009, seuls 32% des unités disposent de personnel de la BAP F 
et 22% bénéficient plus spécifiquement des compétences de personnels de la famille professionnelle de l’IST.  
 
Dans les instituts représentés par les interviewés, les professionnel-le-s de l'IST se trouvent plutôt au sein des 
unités ayant les effectifs les plus nombreux. Néanmoins dans cet échantillon, l'INC compte 2 laboratoires de 130 et 
200 personnes qui n’ont pas de professionnel-le-s de l'IST.  
 
Le paysage de l’IST dans les différentes unités du CNRS est très diversifié. De grandes différences existent entre 
les DS/ Instituts mais également, dans une moindre mesure, au sein même de ceux-ci. La diversité des situations 
dépend alors beaucoup des moyens dont disposent les unités et des choix et priorités effectués par les DU au cas 
par cas.  
 
Les professionnel-le-s de l’IST évoqués, dans le cadre des entretiens, ont des situations de travail variées. Ils sont 
par exemple affectés à un ou plusieurs sites, titulaires ou contractuel-le-s. Ils peuvent être principalement chargés 
de l’aide et de l’accompagnement à la recherche bibliographique, des différents moyens d’accès à l’information, de 
la gestion, de la conservation et de la mise à disposition de l’information collectée ou encore, de la gestion, de la 
conservation et de la valorisation de l’information issue des travaux de l’unité.  
 
Des professionnel-le-s de l’IST peuvent encore être en charge, plus particulièrement, de l’IST dans le cadre de 
projets de recherche. Ce dernier cas de figure a été évoqué plusieurs fois par les interviewés, et semble être un 
mode de travail en voie de développement. En ce qui concerne l’exercice du métier dans le cadre de projets 
spatiaux, cette configuration est régulière et particulière dans le sens où les normes concernant l’archivage des 
données et la documentation de projets sont extrêmement cadrées. La prise en charge de ces projets est 
généralement assurée par des contractuels ce qui peut poser problème quant à la pérennisation et la cohérence 
dans le temps de l’organisation de l’IST au sein de ces unités.  
 
Sur cette question, les discours des professionnel-le-s de l’IST, recueillis lors d’échanges informels ou dans le 
cadre de la réalisation de cette étude, relatent, de manière fréquente, leurs inquiétudes concernant la pérennité de 
l’IST au sein de l’établissement. 
 
Le recrutement de CDD a également été évoqué dans le cadre d’un remplacement temporaire d’une personne en 
IST en disponibilité et d’un projet de création d’un fonds documentaire et d’une base de données. 
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Lorsque les unités ne disposent pas de professionnel-le-s de l’IST ou que ceux-ci sont insuffisamment disponibles, 
comme cela peut être le cas lorsque ceux-ci travaillent sur plusieurs sites, des solutions de substitutions sont alors 
mises en œuvre. Lors des entretiens, des chercheur-e-s et des IR ont ainsi déclaré solliciter les services d’autres 
organismes de recherche. La prise en charge des activités relevant de l’IST est également, dans les faits, confiée à 
un ou plusieurs chercheur-e-s et/ ou IT de l’unité occupant une autre fonction. 
 
L’absence de professionnel-le-s de l’IST ou le manque de disponibilité de ceux-ci dans les unités a bien souvent 
pour conséquence une hétérogénéité dans l’organisation de l’information assez peu propice à son appréhension 
dans sa globalité, à la mutualisation des activités et à la capitalisation de l’information constituée, que ce soit le fait 
d’un mode d’organisation choisi ou subi. 
 
En ce qui concerne les ressources documentaires, la moitié des unités des interviewés disposent de bibliothèque 
qui sont gérées par des professionnel-le-s de l’IST, lorsqu’il existe un poste dédié à cette fonction au sein du 
laboratoire. Parmi les chercheur-e-s et les IR interrogés bénéficiant de bibliothèques certains ont exprimé leur 
regret que celle-ci manque de visibilité et de valorisation qui permettrait à chacun de pouvoir utiliser ce fonds de 
manière plus optimale.  
 
Plusieurs interviewés ont toutefois évoqué la suppression ou l’amoindrissement de l’actualisation de fonds 
documentaire papier en raison notamment de l’augmentation du coût des abonnements.  
 
De nombreux portails documentaires et bases de données disponibles en lignes ont été cités lors des entretiens. Il 
peut s’agir de ressources mises à dispositions gratuitement. Cependant, pour un grand nombre de ressources 
numériques utilisées par les chercheur-e-s, les accès ont été préalablement négociés et financés par le CNRS ou 
par d’autres organismes de recherche. Ainsi face aux nombreuses sources d’accès à l’information, chaque 
discipline ayant ses spécificités et, face à la production exponentielle d’articles scientifiques certains chercheur-e-s 
ont déclaré ne pas avoir les bons outils et les bonnes méthodes pour accéder à l’information dont ils ont besoin. 
 
En ce qui concerne les besoins des utilisateur-e-s, différents points de vue sont apparus chez les chercheur-e-s et 
les IR interrogés, variant bien souvent selon la situation de leur unité en termes de ressources humaines en IST. 
Ainsi, parmi les chercheur-e-s n’ayant jamais travaillé avec des professionnel-le-s de l’IST, nombreux sont ceux qui 
n’en ressentent pas le besoin. En revanche, les chercheur-e-s travaillant ou ayant déjà travaillé avec ces 
professionnel-le-s ont une meilleure connaissance du métier et sont plus en demande des services que peuvent 
leur apporter cette catégorie de personnels. 
 
Il est ressorti des entretiens la découverte, partielle ou complète, des activités des professionnel-le-s de 
l’information par les chercheur-e-s et les IR révélant ainsi leur méconnaissance des apports des métiers de l’IST. 
 
Les chercheur-e-s ne se rendent pas forcément compte de ce qui est fait par les professionnel-le-s de l’IST, en 
particulier les outils mis à disposition en amont tels que les accès aux portails d’informations. Un certains nombre 
ont ainsi le sentiment de ne pas avoir besoin de professionnel-le-s de l’IST alors même que leurs pratiques 
quotidiennes démontrent l'usage d'outils mis à disposition par les professionnels de l'IST. 
 
Des confusions sont souvent faites entre les métiers de l’IST et de la communication, tous deux regroupés en BAP 
F. Les entretiens ont révélé plusieurs situations dans lesquelles, en l’absence de professionnel-le-s de l’IST, les 
chargé-e-s de communication se voyaient confier les activités relevant du métier des professionnel-le-s de l’IST. 
 
Nombre de chercheur-e-s qui ne bénéficient pas de professionnel-le de l’IST passent un temps important à des 
activités qui relèvent de ce domaine et de fait ne mutualisent pas leurs documentations personnelles ni ne 
bénéficient d’une capitalisation des recherches documentaires faites par les autres chercheur-e-s, ce qui est le 
propre des métiers ITA d’apporter professionnalisme et mutualisation aux activités des chercheur-e-s. 
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Souvent l’information qui manque aux chercheur-e-s ou aux IR est récupérée par l’intermédiaire de l’université. 
Beaucoup sollicitent leurs réseaux, pratiquent l’échange et la négociation de façon informelle pour accéder à 
l’information dont ils ont besoin. La demande directement auprès de l’auteur-e de l’article convoité, par mail, est 
également utilisée. Ainsi, les voies informelles et les « systèmes D » viennent souvent palier les manques en 
termes d’accès à l’IST. Dans ce sens, l’apport des professionnel-le-s de l’IST a été cité comme pouvant être un 
élément important permettant de créer des liens avec les fonds des bibliothèques universitaires. 
 
Les entretiens ont également révélés des manques importants en termes d’accès à l’information technique dont les 
IR ont besoin. 
 
L’IST constitue une part importante de la pratique de la recherche. Les chercheur-e-s qui ne bénéficient pas de 
l’aide et de l’accompagnement de professionnel-le-s de l’IST déclarent être autonomes sur le sujet et en effet, l’IST 
est inhérente aux activités de recherche. Ils sont donc dans l’obligation de gérer seuls les activités qui relèvent des 
métiers et des compétences des professionnel-le-s de l’IST. Toutefois, ceux bénéficiant de la possibilité de travailler 
avec un-e professionnel-le de l’IST sont nombreux à déclarer le ou la solliciter près de deux fois par semaine. En 
l’absence de professionnel-le-s de l’IST dans l’unité, la plupart des chercheur-e-s interrogés réalisent seuls leurs 
propres bases d’informations. Ce travail réalisé par tous le plus souvent chacun de leur côté est dommageable 
aussi bien en terme de temps de travail que pour l’accessibilité et la conservation des données. La présence, dans 
une unité, de professionnel-le-s de l’IST permet en revanche une mutualisation du travail effectué concernant les 
recherches bibliographiques et une capitalisation des bases de données collectives favorisant la sauvegarde de ces 
informations scientifiques et techniques à l’échelle de l’unité comme au niveau de l’établissement. 
 
Les activités des professionnel-le-s de l’IST jugées importantes par plus de 50% des chercheur-e-s et des IR 
interrogés sont par ordre d’importance : la « gestion des contenus », la « recherche de l’information », les 
« relations avec les usagers », l’« application du droit », la « gestion des collections/fonds ». Viennent ensuite, la 
communication », les « technologies de l’Internet » et la « conception produits/services » qui sont jugées 
importantes par 50% des interviewés.  
 
Le domaine de l’aide à la publication émane donc de manière importante des entretiens puisque l’accent est mis 
par les utilisateur-e-s sur la gestion des contenus et les droits relatifs à la propriété intellectuelle.  
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4. Conclusions générales et préconisations 
 

4.1. Contexte de l’étude 
Cette étude a été réalisée sur la période de 2008 – 2011, dans un contexte de l’IST mouvant et qui continue 
d’évoluer. Ce rapport a permis de nombreux échanges en réunion de Comité d’Orientation et de Suivi de 
l’Observatoire des métiers et de l'emploi scientifique (COS) lors de la séance du 27 juin 2011 et a donné lieu à une 
proposition d’avis sur l’étude dont la validation est prévue pour la fin de cette année. 
 

4.2. Les constats de l’enquête du comité de pilotage 
643 personnes ont déclaré pratiquer une ou plusieurs des 143 activités identifiées dans la liste proposée dans 
l’enquête en ligne. 
 

 L'enquête auprès des professionnel-le-s de l’IST montre que la fonction information et documentation ne 
disparaît pas mais est en évolution rapide, et ce depuis au moins 15 ans. Après l'informatisation de la 
documentation et les services Web, sont aujourd'hui à l'ordre du jour le conseil et l'expertise juridique, la 
formation des chercheur-e-s aux outils du web (y compris outils de partage ou archives ouvertes), la gestion 
des accès aux ressources en ligne et la préservation des résultats et publications scientifiques.  

 
L’étude sur les pratiques en IST au sein du CNRS se clôt par un échantillonnage de réactions de chercheur-e-s 
interrogés sur leur « vécu documentaire ».  
 

 Nombre de chercheur-e-s ont été surpris du panel des activités et déclarent ignorer la plupart des services 
que peuvent leur rendre les professionnel-le-s de la documentation. Ils confondent souvent aussi 
Documentation/Information scientifique et Communication. 

 Les chercheur-e-s estiment souvent pouvoir se débrouiller tout seul dans leur recherche documentaire, sans 
se poser la question de la provenance de toutes les ressources mises à leur disposition (négociées, mises 
en ligne, maintenues par les professionnel-le-s de la documentation). 

 Quand ils en bénéficient, les chercheur-e-s reconnaissent avoir du mal à se passer du professionnalisme des 
ITA Documentation parce qu’ils permettent mutualisation, capitalisation et partage, mais aussi la sauvegarde 
de l’information produite. 

 

4.3. Les propositions du comité de pilotage 
Il apparaît nécessaire de bien distinguer les différents métiers et de reconnaître les compétences qui y sont liées.  
Le premier objectif du chercheur n’est pas de chercher de la documentation mais de l’utiliser comme outil de sa 
recherche pour produire à son tour de l’information scientifique.  
Les documentalistes traitent l’information dont les chercheur-e-s ont besoin pour avancer, celle qui permet 
d’évaluer, de comparer, de décider, enfin celle qui finalise et valorise le résultat de la recherche. Ils mettent les 
outils nécessaires à disposition et s’occupent de mémoriser, sauvegarder et diffuser à bon escient, bref de 
pérenniser les données de la recherche. 
 

 Se poser la question de l’utilité des documentalistes, c’est s’interroger sur la pertinence de la documentation 
utilisée au quotidien donc évaluer ce que doit être l’environnement des chercheur-e-s.  

 L’enquête a révélé une méconnaissance évidente des métiers de l’IST. Il faut informer les chercheur-e-s sur 
les services et actions qu’on peut attendre des professionnel-le-s de l’IST. 
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Depuis la création de l'Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique, le CNRS n'a jamais disposé d'autant 
d'information sur les métiers de l’IST. La richesse de cette information doit permettre de mener une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines même dans le contexte de la RGPP et de la baisse du nombre de postes 
dans la BAP F. 
 

 Il importe de continuer à recruter des professionnel-le-s répondant aux pré-requis de formation des métiers 
de l’IST, voir possédant une double compétence dans la discipline des laboratoires au sein desquels ils 
interviennent. 

 Continuer également à favoriser la formation continue car l’évolution de l’information scientifique et technique 
est très rapide et extrêmement mouvante. 
 
 

Cependant la gestion des emplois et compétences doit s’appuyer sur une politique cohérente et intelligible en 
matière d'information scientifique, par rapport notamment aux bases de données, au libre accès à l'information et 
aux portails numériques.  
 

 Il faudrait recentrer la politique d’acquisitions documentaires au CNRS quelle que soit la direction 
scientifique, réfléchir au-delà de la gestion des fonds physiques et permettre l’interdisciplinarité par 
mutualisation des portefeuilles de ressources électroniques. 

 Donner accès à des contenus riches et diversifiés, transdisciplinaires, que le CNRS devrait négocier en tant 
qu’acheteur unique avec l’appui d’un accompagnement juridique. 

 
 
D'autre part, la diversité des situations dans les laboratoires, instituts, réseaux et structures incite à une gestion au 
plus près du terrain et des besoins des chercheurs. L'enquête auprès des chercheurs et ingénieurs invite très 
clairement à une gestion différenciée et flexible. Plutôt qu'une solution unique pour l'ensemble du centre, il est 
préférable de proposer un éventail de solutions adaptées à une réalité hétérogène et dynamique.  
 
On peut notamment proposer le développement d’actions qui prennent de plus en plus d’importance dans l’activité 
de recherche et justifient le savoir-faire des documentalistes : 
 
Conservation du patrimoine et diffusion du savoir  

 La diffusion sur Internet rend tout accessible dans l’immédiat, mais dans un contexte de profusion et de 
dispersion des sources d’information : les productions de la recherche risquent d’être volatiles et éphémères 
si elles ne sont pas traitées correctement, référencées, sauvegardées et diffusées avec maîtrise. 

 Il y a lieu d’être vigilant sur la conservation, la gestion et valorisation des données de la recherche : assurer 
leur traçabilité, prévoir des serveurs de sauvegarde et donc s’associer les compétences des métiers de 
l’informatique. 

 
Archives ouvertes dans certains instituts 

 Le CNRS devrait afficher une politique claire entre l’évaluation des chercheur-e-s d’après leurs publications 
dans les revues à fort impact et l’encouragement au dépôt dans HAL, certains éditeurs faisant pression sur 
les auteur-e-s en les menaçant de ne plus les publier s’ils déposent dans des archives institutionnelles. 

 
Aide à la publication. Droit de l’information  

 Il faut assurer la formation des professionnel-le-s au droit de la propriété intellectuelle (droits de diffusion, de 
représentation,…) pour leur permettre de former les chercheur-e-s. De même, il serait utile d’établir un mémo 
de base à l’usage des chercheur-e-s pour qu’ils connaissent leurs droits, tout en leur offrant la possibilité de 
s’adresser à un référent. 
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Bibliométrie 
 Gestion des publications de l’unité dans le respect du formalisme imposé par l’AERES, l’ANR et les appels 

d’offres divers. 
 Aide à la bibliométrie de la production scientifique 
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Annexe 1 : Glossaire 
 
AJT Adjoint-e technique 
AI Assistant-e ingénieur-e 
BAP Branche d’activités professionnelles 
CDSH  Centre de documentation en sciences humaines  
CDST  Centre de documentation scientifique et technique  
CR Chargé-e de recherche 
CTI  Conseiller-e technique de l’information 
DIST Direction de l’information scientifique et technique 
DR Directeur-trice de recherche  
DS Département scientifique / Direction scientifique 
DU Directeur-trice d’unité 
EPIC Etablissement public à caractère industriel et commercial 
EPST Etablissement public à caractère scientifique et technologique 
FP Famille professionnelle 
GED Gestion électronique des documents  
IE Ingénieur-e d’études 
INIST Institut de l’information scientifique et technique 
IR Ingénieur-e de recherche 
IST Information scientifique et technique 
IT Ingénieur-e-s et technicien-ne-s 
PEB Prêt entre bibliothèques 
RENATIS  Réseau national de l'information scientifique et technique   
RNBM Réseau national des bibliothèques de Mathématiques 
SCD Service commun de documentation 
SID Système d’information documentaire 
 
Les Départements scientifiques 
CHIMIE Sciences Chimiques  
EDD Environnement et développement durable 
SHS Sciences humaines et sociales 
SDV Sciences de la vie 
ST2I Sciences et technologiques de l'information et de l'ingénierie  
MPPU Mathématiques, physiques, planète et univers 
MC Moyens communs 
 
Le décret du 29 octobre 2009 ayant modifié l'organisation du CNRS, l’ensemble des départements scientifiques est 
dorénavant réparti au sein de dix instituts. 
 
Les Instituts 
INC  Institut de chimie 
INEE  Institut écologie et environnement 
INSHS  Institut des sciences humaines et sociales 
INSB  Institut des sciences biologiques 
INS2I  Institut des sciences informatiques et de leurs interactions 
INSIS  Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes 
INP  Institut de physique 
IN2P3  Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
INSMI  Institut des sciences mathématiques et leurs interactions 
INSU  Institut national des sciences de l'univers 
MC  Moyens communs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_%C3%A9lectronique_des_documents
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Annexe 2 : Compte-rendu du premier comité de pilotage 

 

 
Direction des Ressources Humaines  

 
Observatoire des Métiers et de l’Emploi Scientifique 

  
Date 1/12/2008 

 
CR de la réunion du 

 
Comité de pilotage 

du 
22 octobre 2008, de 14h à 17h 

CNRS Campus G. Mégie 
 

«  Etude sur les activités en IST au CNRS »   
• Présents 

Commanditaire  
Florence Egloff : DRH 

Observatoire des métiers et de 
l’emploi scientifique (OMES) 

 
 
Equipe projet  
Jacques Creusot Chargé de mission OMES 
Pascale Talour (RENATIS) 
Françoise Girard (RENATIS) 
Lucien Bénuffé (OMES) 

Comité de pilotage 
Ghyslaine Duong-Vinh 
Jean-Pierre Bernat 
Michèle Dassa 
Isabelle Gautheron 
Patrick Dugué 
Jacques Millet 
Brigitte Bidegaray 
Anne Bergez 
Joachim Schopfel 
Yolande Estermann 

 
Université Rennes 1  
CIRAD 
CNRS 
ADBS 
Infodoc GB Concept 
INRIA 
CNRS 
CNRS 
Université Lille 3 
Haute école de gestion de 
Genève 

La séance s’est ouverte à 14h. Elle a été introduite par Madame Florence Egloff, puis présidée par Madame 
Ghyslaine Duong-Vinh. 
 
Cette première réunion du comité de pilotage, constituée de représentants des différents champs du processus de 
l’information scientifique et technique et/ou de l'information,  avait pour mission d’orienter et de valider les travaux 
de l’équipe projet en charge de la réalisation de l’étude consacrée à l’évolution des métiers, des activités et des 
modes d’organisation du domaine de compétences professionnelles de l’Information scientifique et technique 
(documentation, culture, communication, édition, tice) au sein du CNRS. 
 
La réunion s’est déroulée selon l’ordre du jour suivant : 

1. Introduction par Florence Egloff, responsable de l’observatoire des métiers et de l’emploi scientifique 
2. Présentation du projet de l’étude par Jacques Creusot,   
3. Echanges et discussions entre les participants sous la présidence de Mme Duong-Vinh 
4. Recommandations du Comité de Pilotage  
 

http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.cirad.fr/fr/index.php
http://www.cnrs.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-lille3.fr/fr/
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1. Introduction 
Florence Egloff, responsable de l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique (OMES), débute la 

réunion en rappelant les raisons qui ont conduit la Direction des Ressources Humaines du CNRS à commanditer 
une étude portant sur l’évolution des métiers et des activités en IST dans les unités et les différentes directions du 
CNRS. 

 
Quant à l'objet de l'étude. 
L'introduction du numérique, le développement des technologies de l'information et de la communication 

ont modifié non seulement les pratiques professionnelles mais également les modes d’organisation. 
1- Aussi, est-il essentiel de mener une réflexion sur les conséquences qu’entraînent ces modifications, 

d'autant que la pyramide des âges de la population en IST est très large pour les tranches d'âges supérieurs par 
rapport à la base. 

2- Il s'agit également d'une volonté de dépasser les stéréotypes attachés aux représentations de ce 
domaine. 
 

Quant à la conduite de l'étude. 
1- Pour mener à bien cette étude, un chargé de mission a été nommé qui est assisté d’une équipe projet et 

d'un comité de pilotage créé pour orienter et valider les travaux. 
2- Cette étude prendra aussi appui sur les ressources des différents réseaux des professionnels du CNRS, 

et en particulier le réseau national de l’information scientifique (RENATIS).  
 
 
2. Présentation de l’étude 

Jacques Creusot précise dans son exposé le contexte et l’approche retenue dans la conduite de l’étude et 
le déroulement des différentes étapes. 

 
La méthode proposée consiste à réaliser un croisement des items du référentiel Referens2 relatif à la 

famille professionnelle IST de la BAP F avec ceux de l’Euroréférentiel de l’infodoc de l’ADBS pour aboutir à un 
nouveau répertoire des activités en IST plus en adéquation avec les pratiques professionnelles de l’infodoc au 
CNRS. 

 
Ce nouveau répertoire sera ensuite soumis à l’expertise des réseaux professionnels de l’IST et d’agents du 

CNRS relevant de la BAP F pour un contrôle approfondi sur les libellés des activités devant figurer dans le 
questionnaire d’enquête. 

 
Enfin et seulement à partir des étapes précédentes, le questionnaire web élaboré sera soumis aux agents de la 
famille professionnelle « IST, collections patrimoniales » de la BAP F afin de recueillir les données nécessaires 
pour établir la cartographie des métiers de l’IST en articulation avec les pratiques de recherche au CNRS. 

 
 

3. Discussions/commentaires  
Au cours des échanges, différents points ont été soulevés par les membres du comité de pilotage.  
 
3.1. Périmètre de l’étude 

 Le périmètre de l'étude limité aux seuls professionnels de la famille A de la BAP F ne permet pas 
l’exhaustivité de l'état des lieux projeté. D’autres professionnels interviennent également dans le champ 
de l’IST. 
En conséquence, le comité de pilotage souhaite que les chercheurs soient aussi associés à cette étude 
afin de recueillir leurs pratiques et leurs besoins en information et documentation. D’autant plus que dans 
le cadre des grands projets d’infrastructure de certains laboratoires du Cnrs, les activités 
correspondantes devraient pourvoir être répertoriées. 
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Par ailleurs, d’autres agents interviennent aussi dans le champ de l’IST même si l’intégralité de leurs 
activités ne sont pas répertoriées dans la filière professionnelle « IST et collections patrimoniales » de 
Referens2. Aussi le comité de pilotage propose que l’ensemble des personnels effectuant de l’IST soit 
soumis à cette enquête qui permettrait d’avoir la vision de tous les acteurs sur le sujet. 
 

 Dans l'hypothèse avérée d'une cartographie des activités en IST établie à partir de données recueillies 
auprès d'une population de professionnels pratiquant au quotidien ces mêmes activités, le résultat à en 
attendre serait de l'ordre de l'autoévaluation. La question de la fiabilité d'une telle procédure se trouve 
posée. 

 
 Le questionnaire va être soumis à la population de la famille professionnelle IST de la BAP F dont la 

moitié est âgée de plus de 50 ans et en fin de carrière, pour lequel le contenu de l’enquête portera sur le 
devenir d'un métier en pleine révolution. Les réponses recueillies devront être analysées avec 
précautions en particulier pour aborder la prospective des emplois et des compétences  

 
3.2. Méthodologie  

 La méthodologie utilisée ne permet pas de rendre compte de certains aspects relatifs à l'évolution de la 
profession, ni de repérer les activités nouvelles en émergence. 

 
 Le comité de pilotage attire également l’attention sur le cadre du questionnaire qui devra être 

suffisamment ouvert afin de permettre le recueil des données. 
 

 Enfin la méthodologie utilisée semble inadaptée dans la perspective d’une prospective des activités en 
IST. 

 
3.3. Durée de l’étude 
La mission confiée à Jacques Creusot prévoit un rendu final des travaux fixé au 31 mars 2009 avec des phases 
intermédiaires. Or, l’étude intitulée "Les activités en IST au CNRS : cartographie, acteurs, métiers et prospectives" 
laisse apparaître une inadéquation entre la durée prévue et une durée réaliste au vu de la dimension supposée de 
l’étude.  
Le comité de pilotage propose donc de circonscrire l’étude en fonction des attentes du CNRS. 
 
3.4. Connaissance des besoins de l’établissement 
Le comité de pilotage s’interroge sur la finalité de l’état des lieux de cette étude, son adéquation avec les besoins 
de l’établissement en matière d’IST et la manière dont elle s’articule dans les projets du CNRS. 
 
 
4. Recommandations du comité de pilotage 
Au vu des différents points abordés lors de cette réunion, le comité de pilotage recommande à la DRH du CNRS, 
commanditaire de l’étude de préciser quelles sont ses attentes par rapport à ce projet et de préciser les objectifs 
poursuivis. 
 
Suivant ce cadrage, il y aura lieu alors de positionner les différentes étapes de l’étude dans un calendrier 
d’avancement à échéances plus réalistes. 
Après l’étape de recueil des données de l’enquête, même si le travail n’est pas allé jusqu’aux dernières 
conclusions, il sera possible : 
- d’identifier les besoins documentaires de la recherche, 
- d’émettre des recommandations en matière de formation continue s’appuyant notamment sur les principes de 
l’euro-certification, 
- d’envisager un redéploiement des compétences, 
- et d’aider à la qualification des recrutements à venir, après la prochaine vague de départs en retraite (sachant que 
le nombre de renouvellements sera moindre que le nombre de postes actuels). 
 
La séance est levée à 17h40. La prochaine réunion aura lieu en décembre 2008. 
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Annexe 3 : Extrait de la lettre de mission de la présidente du comité de pilotage 
 

« L’information scientifique et technique l'IST, activité bien ancrée dans les pratiques, techniquement bien 
rôdée et managée par les professionnels de l'information s'est vue bouleversée par l'introduction du 
numérique, le développement des technologies de l'information et de la communication et la mondialisation 
de son marché. 
 
Le document devenu  numérique  induit de nouvelles pratiques chez les utilisateurs avec les moteurs de 
recherche dont l’usage est devenu si prégnant que la qualification de « Googlelisation » de la société de 
l’information est maintenant devenue une réalité jusque dans nos laboratoires.  
Cette dématérialisation n’a pas été sans conséquence pour les professionnels de l’IST dans les 
bibliothèques et les centres de documentation. Certains d’entre eux sont restés plutôt ancrés dans la 
fourniture de documents comme auparavant – ce qui peut par ailleurs se justifier pour certaines disciplines 
scientifiques - alors que d’autres ont commencé à s’investir dans de nouveaux services à offrir aux 
chercheurs pour devenir des médiateurs de l’information.  
 
Sous les effets conjugués de ces facteurs exogènes, l’identité des professionnels de l'IST a été sensiblement 
perturbée jusqu'à des remises en cause parfois profondes et l'obligation logique d'une refondation de leur 
légitimité. 
 
Aussi, la DRH du CNRS à travers son Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique souhaite-t-elle 
mener une étude sur les activités et les pratiques en IST au sein du CNRS et sur les conséquences 
attendues pour les différents acteurs concernés en termes de modes d’organisation de l’IST, de métiers, 
compétences et développement professionnel. Cette étude prendra appui sur les ressources des différents 
réseaux de professionnels du CNRS dont le réseau national de l’information scientifique (RENATIS) en 
particulier. 
 
C’est dans cette perspective que nous sollicitons votre expertise professionnelle pour devenir membre d'un 
comité de pilotage ayant pour mission d’orienter et de valider le travail de l’équipe projet en charge de 
l’étude. Ce comité de pilotage sera constitué d'acteurs représentatifs des différents champs constitutifs du 
processus de l’IST et / ou de l'information. » 
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Annexe 4 : Pratique des activités « information » et DS 
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Annexe 5 : Trame des entretiens menés auprès de chercheur-e-s et d’IR 
 
 

 Avez-vous un ou une documentaliste dans votre laboratoire ? 
 

Si oui,  
1. en quoi ses activités sont-elles importantes pour le laboratoire et pour vous en particulier ?  
2. à partir du document ci-joint34 quels sont, d'après vous  les sous domaines (I01, I02,... T04, ...)  les plus 
importants nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire, de l'équipe et de vos travaux personnels ? 
 
Si non, 
1. qui est responsable d'après vous de la recherche et/ou de la mise à disposition de ressources 
documentaires nécessaires aux activités de recherche ? 
2. si vous aviez un Ingénieur-e ou un Technicien-ne chargé des ressources documentaires du laboratoire, 
quels seraient, d'après le document joint, les sous-domaines que vous lui confieriez en priorité? 

 
 Comment effectuez-vous votre recherche bibliographique et avec quels outils ? Si vous ne trouvez pas la 

source en ligne, comment procédez-vous ? 
 
 Pourriez-vous évaluer le temps que vous passez pour votre recherche d'information (par semaine, mois ou 

année) ? 
 
 Comment gérez-vous les informations scientifiques que vous collectez ? Utilisez-vous un logiciel spécialisé 

? Partagez-vous ces informations avec d'autres ? 
 

 Les publications de votre unité sont-elles collectées et mises à disposition de la communauté, sont-elles 
déposées dans HAL ? Si oui, par qui ? 

 
 Disposez-vous d'une bibliothèque ou d'un service documentaire dans votre unité ou dans un 

environnement proche ? Comment l'utilisez-vous ? 
 
 Quelles sont vos attentes en termes d'IST à l'avenir ? 

 
 Auriez-vous un commentaire à faire ou avez-vous des questions à nous poser ? 

                                                 
34 La « Liste indicative des activités en IST au CNRS, (enquête OMES mai 2009) » a été préalablement transmise aux personnes 
interviewées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Pour rendre accessible la quantité d’informations 
et d’articles donnés chaque jour […], pour faire 

 un tout homogène de ces masses incohérentes il faut 
des procédés nouveaux, très distincts de ceux  

de l’ancienne bibliothéconomie tels qu’ils sont appliqués».  
Paul Otlet 

 

 Traité de documentation : le livre sur le livre - théorie et pratique 
 Bruxelles : Editiones Mundaneum, 1934. p. 6 
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La présente liste des activités professionnelles en information scientifique et technique (IST) au
CNRS a été élaboré dans le cadre de «l’Étude préliminaire sur les activités et pratiques professionnelles
en IST des laboratoires et unités du CNRS».

L’équipe projet1 qui a conduit cette étude est à l’origine du recensement non exhaustif de 143
activités exercées en IST au CNRS selon une méthodologie déjà expérimentée et publiée2. La nomenclature
obtenue a servi de support à la construction de la partie «activités» d’une enquête qui s’est déroulée au
2e trimestre 2009 auprès des personnels CNRS de la Branche d'Activités Professionnelle F "Information :
Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE"3 (BAP F).

Dans la pratique, la méthodologie permet d'enrichir les emploi-types de la BAP F appartenant à la
famille IST (Information scientifique et technique, collections patrimoniales) du référentiel REFERENS 24

par l’Euroréférentiel I&D5 édité par l’Association des professionnels de l’information et de la documentation
(ADBS)6.

Chacune des étapes d’élaboration de cet outil a été soumise à l’expertise des professionnels de
terrain, représentés par les réseaux IST du CNRS7 ainsi qu’à la validation des membres du comité de
pilotage1 de l’étude.

Elaboration des items d’activités pour l’enquête

1. Avant propos
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1/ Liste des membres en annexe 1
2/ Joachim Schöpfel et Jacques Creusot «Competency mapping and visualisation techniques in change management»,
sic_00291554, version 1 - 27 Jun 2008
3/ Voir le Portail des métiers du CNRS http://metiersit.dsi.cnrs.fr/
4/ Référentiel des emplois-types de la recherche et de l’enseignement supérieur
5/ «Euroréférentiel I&D Volume 1. Compétences et aptitudes des professionnels européens de l'information-documentation»
6/ www.adbs.fr rubrique emploi-métiers-compétences
7/ Liste des réseaux en IST en annexe 2

REFERENS 2
BAP F famille A

Équipe projet

Enrichissement par des propositions 
des Réseaux IST CNRS

et d'un Groupe de travail INIST

Synthèse et propositions de 
l'Équipe projet

Répertoire
version 1

Répertoire
version 2

Répertoire de 143 items
destinés à l'enquête

Amendement et validation
 par 

le Comité de pilotage

Euroreferentiel 
ID

http://www.adbs.fr/les-metiers-de-la-gestion-de-l-information-27613.htm?RH=ACCUEIL&RF=MET_REFMETIER
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/


Les 143 activités recensées sont réparties en quatre grands domaines d’activités (Information, Ma-

nagement, Technologies, Communication) eux-mêmes structurés en sous domaines.

Exemple d’utilisation 
Domaine d’activités I : Information (I) 

Sous domaine d’activités : Relation avec les usagers et clients (I01)

Item d’activités : Analyser les besoins des utilisateurs et proposer des solutions adaptées (I01-7)

Bien que ne prétendant pas à l’exhaustivité, ce répertoire peut constituer un outil de travail au service

des réseaux métiers en IST (nationaux, régionaux et thématiques) ainsi qu’aux acteurs RH, permettant de

décliner et d’affiner les activités et pratiques professionnelles dans différents contextes.

Il peut également constituer une aide individuelle au service des agents de cette famille professionnelle

dans le cadre du suivi de leurs activités.

La liste indicative des activités professionnelles en IST au CNRS est libre de droits d’utilisation dans

la mesure où la source est citée8

8/ «Liste indicative des activités professionnelles en information scientifique et technique (IST) au CNRS», 2011, Observatoire des
Métiers et de l’Emploi Scientifique (OMES) de la DRH du CNRS

6AVANT PROPOS

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
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IO1. Relation avec les usagers et le public
Exploiter les différentes formes d’interaction avec les usagers de l’information (accueil, orientation,

reformulation, formation) pour comprendre et suivre leurs besoins d’information, leur permettre
d’exploiter au mieux l’information et de développer une certaine culture de l’information

1. Définir et rédiger le règlement intérieur à destination d’un service ou des usagers.  
2. Faire appliquer les règlements.
3. Accueillir, orienter et renseigner les usagers (sur place ou a distance) sur les ressources disponibles

en interne et/ou externe.
4. Assurer l’assistance technique des utilisateurs à l’utilisation d’outils ou de ressources.
5. Surveiller une salle de lecture, un espace de consultation des collections.
6. Mettre en place et animer une commission de représentants des usagers.
7. Analyser les besoins des utilisateurs et proposer des solutions adaptées.
8. Réaliser des supports d’aide à l’autonomie des usagers (accueil, présentation du service,

orientation, etc.), des tutoriaux pour la prise en main des outils de recherche de base.
9. Mettre en œuvre les actions d’information, de sensibilisation et d’aide autour des nouveaux  modèles

éditoriaux, du dépôt de la production scientifique (plateformes d'archives, entrepôts de données, etc.).

IO2. Compréhension du milieu professionnel
S’orienter dans le milieu professionnel national et international de l’information et de la docu-

mentation, ainsi que dans l’environnement politique, économique et institutionnel de la société de
l’information, afin de contribuer à faire reconnaître la profession et sa place dans la société.  Acquérir
une culture et une identité professionnelle se traduisant par la connaissance des acteurs, du vocabu-
laire, de l’histoire, des lieux de rencontre  et d’échange de la profession et des professions connexes,
permettant d’être plus efficace dans son travail et de gérer son évolution professionnelle.

1. Participer à différentes instances locales, régionales, nationales et internationales.  
2. Animer et/ou participer au fonctionnement des réseaux professionnels.
3. Assurer une veille de l'évolution professionnelle, institutionnelle et économique.
4. Acquérir une culture et une identité professionnelle pour un travail plus efficace par la participation

à la vie scientifique de l’établissement (connaissance des acteurs, du vocabulaire, l’histoire, des
divers lieux de rencontre de son milieu scientifique).

5. Développer des échanges, des relations avec d’autres établissements, des sociétés savantes, des
éditeurs, etc.

6. Publier sur ses pratiques professionnelles, sur ses travaux en IST.

IO3. Application du droit de l'information
Appliquer les dispositions et les procédures légales, réglementaires et conventionnelles relatives

à l’activité d’information et documentation, notamment en matière de propriété intellectuelle (droit
d’auteur, droit de la propriété industrielle, droit de la personnalité (respect de la vie privée), droit de
la concurrence, droit des contrats, droit de prêt, droit de copie, liberté d’expression, protection des
données individuelles, droit de l’image, etc.

1. Appliquer la législation concernant la durée de conservation des archives suivant les différents types
de documents.

2. Suivre l’évolution du droit de l’information lié aux nouveaux modèles éditoriaux et de publication
(revues en libre accès, serveurs d’archives ouvertes, etc.) et la faire connaître.

2. Domaine d’activités

INFORMATION
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3. Sensibiliser et aider tout public vis-à-vis des dispositions légales en matière de propriété
intellectuelle et patrimoniale, accès et circulation des ressources électroniques, contrats proposés
par les éditeurs, droit d’auteur, de prêt de copie, etc.

IO4. Gestion des contenus et des connaissances
organiser, structurer et gérer les ressources (documents ou collections de documents, archives,

informations ou connaissances) ; modéliser, créer et exploiter métadonnées et accès.

1. Concevoir et/ou participer à la mise en place des systèmes de gestion de contenus.
2. Mettre en place de nouvelles bases de données et/ou faire évoluer les bases de données existantes.
3. Développer des plateformes collaboratives pour la capitalisation et le partage d’expertises, de

connaissances.
4. Gérer les accès aux sources d’information en ligne (portail thématique, répertoire de liens,

abonnements électroniques, etc.).
5. Assurer la conservation et le référencement des documents électroniques acquis ou produits par

l'organisme.

IO5. Identification et validation des sources d'information
repérer, évaluer, sélectionner et valider des sources d’information (documents imprimés, sites

web, organismes et personnes).

1. Tester, évaluer, sélectionner des outils de recherche d'information (texte intégral, moteurs de
recherche fédérés, text mining, web 2 et 3, etc.).

2. Identifier des sources d’information pertinentes (fichiers d’autorité, producteurs d’information
commerciaux et non commerciaux) et mettre en place un dispositif pour leur collecte.

3. Évaluer et valider les sources d’information (ressources électroniques, documents imprimés,
auteurs, organismes, etc.) et contrôler leur cohérence.

IO6. Analyse et représentation de l'information
Identifier et décrire le contenu d’une ressource documentaire pour en faciliter la recherche, par

l’indexation et l’élaboration de résumés documentaires.

1. Définir une politique d’analyse et de signalement documentaire pour son service.
2. Concevoir et/ou mettre en place des outils d’aide à la recherche documentaire (thesaurus, index,

requêtes).
3. Mettre en place un catalogage respectant les normes de description de documents et/ou en assurer

le contrôle.
4. Suivre et participer à l'évolution des normes de catalogage (Unimarc, Dublin Core…) ou d’internet

(W3C…) ainsi qu’à leur bonne application.
5. Analyser et référencer des sites web (listes de liens, fils rss, etc.).
6. Saisir, mettre à jour et sauvegarder les données de catalogage ou d’inventaire.
7. Rédiger des résumés documentaires et/ou analytiques ou réaliser des dossiers de synthèse.
8. Participer à un travail terminologique.
9. Utiliser un système de représentation graphique et/ou cartographique de l’information.

IO7. Recherche de l'information
Chercher et trouver des informations, grâce à des méthodes et des outils informatiques et

manuels, permettant de répondre à la demande des utilisateurs dans des conditions de coûts et de
délais optimales ; évaluer l’adéquation entre la demande et la réponse fournie

1. Organiser et/ou mettre en place un système de veille documentaire pour les différents publics
(enseignants, chercheurs, étudiants, etc.).

2. Analyser des demandes de recherche d'information et concevoir des stratégies de réponses
adaptées dans le respect des délais et des coûts.

INFORMATION
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3. Rechercher l’information dans des banques de données spécialisées ou via des moteurs
de recherche fédérés, des outils de fouille de texte ou de données (text mining, data mining).

4. Assurer des recherches de documents, objets ou spécimens de collection.

IO8. Gestion des collections et des fonds
Élaborer et appliquer des critères de sélection, d’acquisition, de conservation et d’élimination

de documents permettant de constituer et d’organiser des collections de documents de toute nature
ou des fonds d’archives, de les conserver en garantissant leur accessibilité, de les développer en les
tenant à jour et de les purger des éléments devenus inutiles, en suivant l’évolution des besoins des
usagers ; les décrire dans des catalogues de toute nature (manuscrits, imprimés, microformes, mul-
timédias, bases de données, sites Internet).

1. Définir et mettre en place une politique de gestion des collections documentaires tous supports
dans le cadre de la constitution et de la mise à disposition d'un patrimoine informationnel.

2. Gérer et exploiter un fonds documentaire prenant en compte la diversité des supports et les besoins
des usagers.

3. Mettre en œuvre les processus de collecte, d’évaluation, de tri et de sélection des documents pour
faire évoluer un fonds.

4. Alimenter les catalogues collectifs locaux, nationaux ou internationaux pour assurer, développer et
actualiser la visibilité d’un fonds.

5. Mettre en place ou participer à  une politique concertée d’acquisition et de conservation au sein
d’un réseau de centres documentaires ou de bibliothèques dans un objectif de mutualisation.

6. Organiser, mettre en place et assurer le suivi du dispositif de conservation de la production
scientifique du laboratoire.

7. Créer et gérer une collection dans une archive ouverte (HAL ou autres) pour son laboratoire.

IO9. Enrichissement des collections et des fonds
Définir et mettre en œuvre une politique de développement des fonds et des collections, sélec-

tionner les ressources d’informations à acquérir (documents, produits, prestations, etc.) et approvi-
sionner les collections et les fonds en fonction de règles de gestion établies.

1. Définir et mettre en place une politique d’accroissement de collections documentaires  tous supports.
2. Mettre en place une chaîne d'approvisionnement en documents (achats, abonnements, échanges, dons).
3. Négocier l’achat ou l’accès aux ressources à acquérir.
4. Suivre les étapes de fourniture de la commande à la livraison.
5. Piloter et/ou réaliser la collecte des archives de l’établissement,  tenir à jour  le récolement et

compléter les collections.
6. Définir une politique d’archivage pour contribuer à la constitution du patrimoine des archives

nationales par le versement légal des fonds spécifiques de l’établissement.

IO10. Traitement matériel des documents
Déterminer et mettre en œuvre des méthodes, mesures et techniques visant à ranger, protéger,

prévenir des dégradations, restaurer et communiquer au public des supports, quelle que soit leur
nature.

1. Définir et mettre en place une politique en matière de conservation et de communication des
collections sur tous supports.

2. Définir et mettre en œuvre les procédures de stockage, de référencement et de diffusion en ligne
de l’information numérique.

3. Assurer la numérisation de documents, objets ou spécimens de collection.
4. Contrôler et/ou participer au circuit de conservation, stockage, communication au public des

collections physiques.
5. Contrôler et assurer les bonnes conditions de conservation (hygrométrie, température, sécurité,

contrôle climatique) en collaboration avec les services techniques.
6. Élaborer un plan de sauvegarde des collections visant à limiter les dégâts en cas de sinistre.

INFORMATION
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7. Effectuer les tâches simples de conservation préventive et de conditionnement (équipement des
documents, petites réparations, etc.) pour assurer l'intégrité des fonds.

8. Participer à la veille scientifique et technique dans les domaines du stockage et de la conservation
préventive de l'information numérique (structuration des données, durée de vie des supports, etc.).

9. Assurer la maintenance courante et/ou conduite du matériel de la chaîne éditoriale (photocopieurs,
imprimantes, scanners, OCR, etc.).

IO11. Aménagement et équipement
organiser physiquement l’espace de travail et les lieux de conservation des documents ; aménager

les espaces de consultation de manière à permettre l’accueil de tous les publics et à rendre l’ensemble
des services attendus.

1. Conduire un projet d’aménagement de locaux et/ou de déménagement et réaménagement d’un espace.
2. Participer à l'aménagement des locaux (espace d’accueil du public, réserve, espace des

collaborateurs, etc.).
3. Gérer au quotidien l'agencement des locaux et des matériels s’y rapportant.
4. Collaborer avec les services partenaires (logistique, informatique, etc.), pour la mise à disposition

de moyens et la mise en conformité des locaux et leur sécurisation.

IO12. Conception de produits et services
rendre disponibles et exploitables les ressources (documents et collections de documents, infor-

mations, connaissances) à travers la fourniture de produits et/ou services documentaires, et assurer
leur maintenance.

1. Mettre en valeur une collection (livres, objets, etc.) par une activité de recherche et la diffusion des
résultats.

2. Élaborer et diffuser des produits documentaires (revue de sommaires, liste d’acquisitions, revue
de presse).

3. Mettre à disposition les publications du laboratoire sur un site intranet/internet.
4. Concevoir des actions d'accompagnement (technique, documentaire) pour un programme ou projet

de recherche : développer des outils dédiés (site web, banque de données, proposition d'outils
collaboratifs, gestion de la documentation du projet, répertoire de liens).

5. Création de produits et services issus de la collaboration avec les utilisateurs.
6. Réaliser des analyses bibliométriques.
7. Organiser un service de veille complémentaire du service de valorisation sur les appels d’offre

concernant les projets de recherche (partenariats, subventions, collaborations).
8. Aider au dépôt de brevets.
9. Fournir l'information de façon personnalisée à différents publics/usagers (DSI, profils et équations

de recherche, veille à la demande).
10. Fournir des documents aux usagers via un service de prêt entre bibliothèques.

M01. Management global de l'information
Définir ou comprendre une politique de gestion de l’information au sein d’un organisme ; assurer

ou participer à sa mise en œuvre par une organisation adaptée, coordonnée et efficiente des activités
et dispositifs.

1. Proposer, définir et mettre en place une politique documentaire adaptée en accord avec les missions
du service et les objectifs de l'organisme.
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2. Mettre en place un dispositif de gestion des connaissances à l’échelle d'un établissement, d'un
institut ou d'un groupement de laboratoires.

3. Piloter une structure documentaire (organiser son fonctionnement, coordonner l’activité du
personnel, veiller aux évolutions du métier, etc.).

4. Contribuer à la définition du concept stratégique de l’information (scientifique, technique…)
dans le cadre institutionnel ou autre.

M02. Marketing
Analyser et situer la position de l’activité d’information de son service, laboratoire, établissement

dans sa culture, son environnement stratégique et concurrentiel ; être au service de cette stratégie
en mettant au point les outils appropriés.

1. Choisir, mettre en œuvre les méthodes d’enquête et d’analyse des besoins des utilisateurs.
2. Organiser et faire évoluer l’offre de produits et services en fonction des besoins, de l’évolution des

technologies et des pratiques informationnelles de son environnement.
3. Promouvoir la veille technologique et/ou scientifique sur les systèmes d’information documentaires,

sur les méthodes et outils adaptés aux besoins de l'information scientifique et technique :
technologies émergentes, suivi d'évolution de produits (plateformes éditoriales, outils d'application).   

4. Participer à la mise en œuvre d’un système de veille technologique, scientifique, juridique,
documentaire, stratégique ou concurrentielle.

M03. Vente, diffusion et valorisation
Développer le service auprès du public et usager, en maintenant une interaction permanente ;

mettre en place ou appliquer les méthodes permettant de répondre aux obligations utilisateur-four-
nisseur et de vérifier leur efficacité.

1. Négocier la diffusion et la promotion des produits ou des services avec des partenaires (aspects
financiers et techniques).

2. Évaluer et comparer les coûts de production et de diffusion de produits sur tout support (papier,
électronique, etc.).

3. Gérer et/ou participer à la diffusion des produits scientifiques (vente, échange, etc.).

M04. Gestion budgétaire
Élaborer un budget, contrôler et optimiser les ressources financières de l’organisme et leur

utilisation.

1. Concevoir et suivre le budget (budget prévisionnel, exécution du budget, bilan budgétaire) en
appliquant les règles en vigueur, pour un service ou une activité.

2. Mettre en œuvre ou participer à la mise en œuvre des moyens financiers alloués à l’activité ou au
service.

3. Constituer des dossiers de demandes de budget, de subventions, de réponses  à des appels d'offre,
de négociation de marchés (à un niveau national ou international) pour un service, une activité ou
un projet.

4. Concevoir des outils budgétaires d'aide à la décision.

M05. Gestion de projet et planification
Gérer, piloter et mener à bien un projet ou une réalisation, en mobilisant des ressources humaines,

techniques et économiques et en respectant des contraintes de temps.

1. Conduire un projet (système d’information documentaire, système d'archivage, numérisation,
construction et aménagement de locaux, création de musée, etc.).

2. Affecter les moyens humains et financiers entre les différents secteurs ou projets en cours au sein
de la structure.
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M06. Diagnostic et évaluation
Identifier les points forts et les points faibles d’un produit ou service, d’un système documentaire,

d’une organisation ; élaborer, mettre en place et utiliser des indicateurs d’évaluation ; gérer le tableau
de bord d‘un service, s’inscrire dans une démarche qualité.

1. Initier ou mettre en place une démarche qualité.                 
2. Procéder à des expertises et/ou répondre à des sollicitations internes ou externes dans son

domaine de compétence en IST.
3. Définir, mettre en place et gérer des indicateurs d’évaluation et d’usage dans un service.
4. Appliquer une démarche qualité dans le cadre de son service.
5. Mettre en œuvre et assurer la qualité et la cohérence des bases de données documentaires et

institutionnelles.
6. Exercer une veille technologique, évaluer les logiciels et les outils documentaires et proposer des

améliorations.
7. Traiter et analyser à l’aide de tableaux de bord les informations relatives aux mouvements du

service, à la fréquentation de locaux, la fréquence d’utilisation d’outils en ligne, etc.
8. Produire des éléments d'analyse pour l'évaluation de l'activité recherche et/ou la production

scientifique du laboratoire à l’aide d’outils bibliométriques ou autres.         
9. Collecter les données des indicateurs d’activité.

M07. Gestion des ressources humaines
Assurer l’intégration, l’efficacité et l’épanouissement des collaborateurs du service, du laboratoire,

de l’établissement en appliquant la législation et la réglementation en vigueur, en respectant les
objectifs du service, laboratoire, établissement. Transmettre à ses collaborateurs savoir-faire et ex-
périence pour leur développement professionnel. organiser les unités de travail. Gérer son temps en
respectant des priorités, et éventuellement celui des autres.

1. Gérer les moyens humains alloués à un service, une activité, un projet : gestion, répartition,
supervision, délégation des tâches et activités, évaluation des agents placés sous sa responsabilité
hiérarchique directe, participation aux procédures de recrutement.

2. Coordonner l'activité des personnels pour les besoins du service.
3. Diriger et/ou animer une petite équipe d’agents dans des activités ponctuelles.
4. Recenser les besoins, élaborer une politique de formation pour les personnels.
5. Élaborer, participer à la définition d’un profil de poste et/ou assurer le recrutement du personnel.
6. Participer à l'encadrement des personnels.
7. Accueillir et encadrer un stagiaire.

M08. Formation et actions pédagogiques
Concevoir et mettre en œuvre une action ou un dispositif de formation initiale ou continue.

1. Concevoir et/ou organiser des actions de formation, des journées d'études et / ou d'information pour
accompagner l’évolution des pratiques professionnelles.

2. Élaborer le plan de formation de son service.
3. Rechercher des formations et/ou identifier des prestataires de formation en fonction des besoins                                                           
4. Développer une méthodologie de pédagogie innovante (e-learning, etc.).
5. Mettre en place des formations à la recherche, la gestion ou la diffusion de l’information scientifique

et technique.
6. Former les usagers pour les aider à accéder de manière autonome aux collections et aux

informations associées.
7. Animer et/ou intervenir dans des actions de formation. Utiliser différentes méthodes pédagogiques

pour transmettre des connaissances à des publics variés (y compris des formateurs).
8. Mettre en place un tutorat et/ou accompagner l’acquisition de connaissances dans le cadre d’un

tutorat.
9. Assurer et/ou réaliser l'assistance technique ponctuellement ou par des formations aux utilisateurs.
10.Transmettre des savoir-faire.
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T01. Conception informatique de SID
Concevoir, spécifier et administrer un système d’information documentaire ; définir l’interface

appropriée aux utilisateurs.

1. Concevoir, spécifier un système d’information documentaire (documents papier ou numériques,
collections d’objets et/ou de spécimens, archives, données, sons, images, etc.).

2. Piloter la mise en place, le déploiement et le suivi d’un système d’information documentaire
(recette, accompagnement et formation des utilisateurs, gestion des évolutions, maintenance,
qualité, etc.). 

3. Administrer un système d’information et l’interface utilisateur (configuration, paramétrage, suivi de
cohérence et de qualité du SI et/ou des bases de données documentaires et bibliographiques, etc.).

4. Contrôler le transfert d'un SID à un autre (migration de données, définition de l’interopérabilité des
données.

T02. Participation au développement informatique
Participation au développement, à la réalisation et la maintenance des systèmes d'information

documentaire en exploitant des méthodes de programmation et modélisation.

1. Planifier et conduire un projet de développement d’applications et/ou de logiciels combinant
différentes fonctionnalités.

2. En collaboration avec des informaticiens, installer des logiciels généraux ou spécialisés et/ou SGBD
(Système de gestion de bases de données).

3. Utiliser des langages de programmation (SGML, HTML, XML, Javascript, PHP, etc.).

T03. Publication et édition     
mettre à la disposition du public l’information mise en forme à son intention, en produisant ou re-

produisant des documents sur tout support, en utilisant au mieux les nouveaux outils et méthodes
rendus disponibles par les technologies de l’information et communication.

1. Mettre à disposition des communautés les nouveaux outils rendus disponibles par l'évolution des
nouvelles technologies (web 2, etc.).

2. Participer à l’alimentation et/ou à la mise à jour d’un site web (portail IST).

T04. Technologies de l'Internet 
utiliser des services de l’Internet et ses technologies de base pour accéder à des sources hété-

rogènes d’information ou pour organiser des informations.

1. Concevoir  le site web d'un système d'information documentaire : un laboratoire, un réseau, un
service, une publication, une archive, un projet de recherche, etc.                                 

2. Assurer l'architecture du contenu de l'information documentaire dans un site web à l'échelle d'un
laboratoire, un réseau, un service, une publication, une archive, un projet de recherche, etc.          

3. Utiliser les standards et/ou les technologies de l'Internet pour développer un site web.
4. En collaboration avec les informaticiens, développer, installer, administrer divers services Internet

WWW, FTP, etc. et/ou un intranet documentaire.

T05. Technologies de l'information et de la communication
utiliser et mettre en œuvre les méthodes, techniques et outils informatiques (matériels ou

logiciels) pour l’implantation, le développement et l’exploitation de systèmes d’information et de
communication.
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1. Installer une station de travail ou un poste informatique ou un système d'exploitation sur un poste
autonome.

2. En collaboration avec les informaticiens, installer, maintenir, modifier, faire évoluer un réseau, une
plateforme et/ou un parc informatique.

3. Analyser et décliner les caractéristiques de base (pour des matériels ou logiciels) nécessaires dans
un environnement de projet d'informatisation.

4. En collaboration avec les informaticiens, mener un projet d’informatisation ou de ré-informatisation
d’un centre de documentation, d’archives ou de musée.

Communication*  
S’exprimer et se faire comprendre dans les multiples environnements professionnels par différents

moyens et outils. Concevoir et réaliser des opérations de communication afin de positionner et pro-
mouvoir ses activités à l’intérieur et à l’extérieur du service, du laboratoire, de l’établissement.

1. Contribuer à toute forme de communication (orale, écrite, audiovisuelle, informatique) lors de
présentations d'un service ou d'une activité.

2. Participer à la vie de la profession : communications, participation à des colloques, conférences, etc.
appartenance à des conseils de revues professionnelles ou instance de réflexion, participation à des
enseignements spécialisés, etc.     

3. Concevoir, organiser, animer des opérations de valorisation, de promotion, médiation et de diffusion
de l'information scientifique et technique.

4. Développer une politique de partenariats avec l'ensemble des acteurs environnants, notamment
scientifiques, culturels et administratifs.

5. Représenter son organisme d'appartenance lors de réunions, négociations avec les acteurs
multiples.

6. Assurer des relations avec les tutelles.
7. Concevoir et/ou réaliser des supports de communication de l'IST adaptés en fonction des publics

(plaquette, rapport, notice, guide, lettre d'informations, web, web 2, etc.).
8. Lire, rédiger, traduire, corriger des textes, compte-rendu, synthèses, épreuves, manuscrits…

en français et/ou dans une langue étrangère.

14COMMUNICATION

* Pas de sous domaines suffisamment pertinents
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Les réseaux de l’IST au CNRS

Réseau national et ses réseaux régionaux
Ces réseaux fonctionnent avec le soutien de la
DRH, des services de formation permanente et
informatique des délégations régionales et de la
Mission des ressources et compétences
technologiques du CNRS (MRCT).

RENATIS, Réseau national de l’information
scientifique et technique du CNRS
http://renatis.in2p3.fr/

ARPIST, Réseau des professionnels de
l’information scientifique et technique - Région
Aquitaine - Limousin
http://doc.dr15.cnrs.fr/

GO!Doc, Réseau régional de professionnels
de l’information en Île-de-France
http://www.godoc.u-psud.fr/

Isidora, Réseau des documentalistes et
bibliothécaires CNRS Rhône Auvergne Alpes
http://isidora.cnrs.fr/

MistralDoc, Réseau méridional de l’information
scientifique et technique pour la recherche et
l’accès libre
http://mistral.cnrs.fr/

PIST'LR, Professionnels de l'IST en
Languedoc-Roussillon
http://pistlr.lirmm.fr/

Réseaux thématiques
Ces réseaux sont portés par les instituts
scientifiques du CNRS.

Démocrite, Portail de ressources
documentaires IN2P3 
http://documentalistes.in2p3.fr/

DocAsie
http://docasie.ish-lyon.cnrs.fr/

DocPlanets, Réseau documentaire des
sciences de l'univers
http://docplanets.inist.fr/

DOC-ST2i
http://doc-st2i.cnrs.fr/

FRANTIQ, Réseau et bases de données des
sciences de l'antiquité
http://frantiq.mom.fr/

ISORE, un réseau thématique de l’INSHS
http://www.isore.cnrs.fr/

REDOVIE, Réseau des documentalistes en
sciences de la vie
http://redovie.cnrs.fr/

RNBM, Réseau national des bibliothèques de
mathématiques
http://www.rnbm.org/
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