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Positionnement professionnel
et stratégie de communication
vers les personnels de la recherche
Retour d’expérience
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• Présentation du contexte
• Positionnement professionnel
• Exemples de nouvelles pratiques
• Valeurs professionnelles

2

Au cœur des deux infinis
• CPPM

CNRS/IN2P3

(1) – Aix-Marseille
http://marwww.in2p3.fr

Université

(2)

© CERN

© C. L. Dupont

• Recherche fondamentale expérimentale
 étude de la physique des deux infinis (petit et grand)
• 155 personnes au CPPM
• 40 chercheurs et enseignants-chercheurs,
• 80 ingénieurs, techniciens et administratifs,
• 35 doctorants, post-doctorants et visiteurs étrangers.

(1) IN2P3, Institut national, du CNRS, de physique nucléaire et de physique des particules,
20 laboratoires en France http://www.in2p3.fr/
(2) Aix-Marseille Université, fusion des trois universités Aix-Marseille au 1er janvier 2012
http://www.univ-amu.fr/
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A l’écoute des personnels
et en relation avec les professionnels
• Cellule Communication et Documentation
• Rattachée à la direction du laboratoire
• Mission : répondre aux besoins de tous les personnels
en matière d’information et de communication
• Activités variées avec des objectifs spécifiques
• Projets collaboratifs avec des personnels du CPPM et des
professionnels de l’information
• Relation avec les services institutionnels, les partenaires des
projets et les réseaux professionnels
• thématiques IN2P3 : Com’IN2P3 et Démocrite
• régionaux : Culture Sciences Paca et Mistral-Doc
• nationaux : Renatis
 Danielle Cristofol, Magali Damoiseaux : doc@cppm.in2p3.fr
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Positionnement professionnel (1)
• Un contexte complexe et difficile
•

Une nouvelle société de l’information, la dématérialisation de
l’information

•

Des nouvelles technologies, l’ère de google omniprésente

•

Un nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la
recherche, LRU (1)

•

Des sources de financement variées

•

De nombreuses évaluations, faites par l’AERES

•

Une crise économique, la RGPP

•

La désaffection des sciences de la part des jeunes

(2)

par exemple

(3)

(1) Loi relative aux libertés et responsabilités des universités
(2) Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(3) Révision générale des politiques publiques
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Positionnement professionnel (2)
• Une prise de conscience du changement
•

Discussions avec les personnels du laboratoire

•

Echanges avec les collègues notamment au sein des réseaux

•

Prospectives sur les métiers à l’IN2P3 en 2007

•

Formations dont celle organisée par les FRéDoc

(1)

 « Les techniques du marketing appliquées aux services de l’IST »

(2)

(1) Formations des réseaux de la documentation , organisées par les réseaux régionaux
du CNRS
(2) Formation organisée en octobre 2007 à Sévrier
http://fredoc2007.ish-lyon.cnrs.fr/
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Analyse marketing
• Forces-Faiblesses / interne :

Moyens matériels, documentaires, humains, financiers
Activités
Environnement
Personnel avec des caractéristiques
• sociologiques
• comportementales
• informationnelles
•…
•
•
•
•

• Menaces-Opportunités / externe :
•
•
•
•
•

Tutelles
Financeurs
Concurrents
Partenaires
…

 Etude de l’existant, étude des besoins, réalisation d’un bilan et d’un
plan d’actions en accord avec la direction du laboratoire
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Nouveaux services, nouvelles pratiques
• Création
Pages web externes et internes InfoCom
Wiki (résultats de veille dans des domaines variés, tutoriels de
présentations d’outils documentaires)
• Livret sur les ressources documentaires électroniques
• Visuel pour identifier les actions menées en documentation
Présentation des ressources documentaires aux nouveaux arrivants
Formation sur des outils de gestion documentaire
Réaménagement de la bibliothèque et redéfinition de sa fonction
 Espace bibliothèque

© CPPM

•
•
•

© CPPM

•
•
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Atelier Masters Doctorants (1)
• Objectifs :

© CPPM

•
•

Inciter les doctorants à (re-)découvrir les ressources
documentaires qui leur sont proposées
Sensibiliser les masters au domaine des deux infinis
Encourager les étudiants à utiliser les nouveaux outils
documentaires

© CPPM

•
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Atelier Masters Doctorants (2)
• Comment ?
Rencontres des Masters et Doctorants à l’Espace bibliothèque
pour échanger sur une thématique donnée
• Mise à disposition d’ouvrages et articles scientifiques lors de
ces rencontres
• Pages internes du site web pour les présentations
• Tutoriels des outils documentaires
• Une équipe = la documentaliste + un chercheur + les
responsables d’enseignement + les masters et doctorants
• Résultats : Les masters et doctorants viennent à la bibliothèque
pour emprunter des documents et utilisent les services
documentaires.
 Une passerelle est créée entre les doctorants et les masters !

© CPPM

•
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Outil de production scientifique (1)
•

Objectifs :
• Avoir la totalité de la production scientifique du laboratoire
• Etablir les « listes » pour les évaluations, les bilans d’activité,…
• Faire des statistiques
• Alimenter l’archive HAL

•

Pour qui ?
• La direction du laboratoire, les équipes de recherche, le publiant,
• Le CNRS, l’Université…

•

Solution : réaliser un outil de production scientifique qui moissonne
les bases de données concernées par le domaine, qui permette de
réaliser les différentes « listes » avec la codification AERES et qui
reverse les références dans HAL.

•

Supports : formations sur le protocole OAI-PMH

•

Equipe projet : la documentaliste + les correspondants d’équipes +
l’informaticien + la chargée de communication

(1) Formation organisée par Mistral-Doc en mai 2011 à Nice

(1),

à Latex.
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Outil de production scientifique (2)
•

Résultats : outil qui permet, à ce jour, de recueillir près de
70% de la production scientifique du laboratoire et qui
permettra à la documentaliste de mener de nouvelles actions
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Conception d’une photothèque (1)

•

Objectifs :
• Promouvoir les activités d’un champ disciplinaire
• Garder en images une mémoire du champ disciplinaire
• Réaliser des supports de communication (plaquettes,
rapports d’activité, sites web, posters…)
• Répondre aux sollicitations extérieures au laboratoire
Pour qui ?
• Usagers identifiés
• Pour l’ensemble du personnel (utilisateurs, contributeurs et
gestionnaires)
• Pour l’IN2P3, le CNRS, l’Université, les partenaires des
projets… avec des droits d’accès spécifiques

© CPPM

•
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Conception d’une photothèque (2)

•

Moyens : Expertise de CNRS Images + outil libre Piwigo.

•

Equipe projet : la documentaliste + l’informaticien + la chargée
de communication + la responsable du service photothèque et
aussi un groupe photothèque IN2P3

•

Résultat : galerie de photos pour le laboratoire, et à terme
pour le CNRS/IN2P3

© Camille Moirenc

Solution : se doter d’un outil pour gérer le fonds en interne au
laboratoire et d’un outil accessible sur Internet

© Camille Moirenc

•
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En conclusion : gardons le cap !
•

S’adapter face au changement

•

Anticiper les évolutions

•

Innover en proposant de nouveaux services et produits

•

S’informer et se former

•

S’investir dans un réseau

•

Travailler d’une manière collaborative

 Prise de conscience des personnels que nous existons par le travail
collaboratif et les outils mis à leur disposition
 Affirmation de nos compétences, nos expériences et nos avis…
sans heurter, sans s’effacer, sans subir, sans être versatile !
15

Remerciements à…

L’auditoire
L’équipe organisatrice de cette journée
Danielle Cristofol
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