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Origines du projet

Au cours des années 2000, plusieurs réflexions et évolutions convergentes :
Dans le monde, des politiques publiques de recherche de plus en plus en 
quête d’indicateurs de résultats à court terme : les publications prennent une 
place centrale
La généralisation du phénomène de numérisation de la production 
scientifiquescientifique
Dans la sphère de la Commission européenne :  la réflexion sur les 
infrastructures numériques et le programme ESFRI
En France : le processus d’élaboration d’une feuille de route sur les 
infrastructures de recherche  (2008)
La publication du rapport de Jean Salençon essentiellement consacré à un 
des volets de l’IST : la circulation et l’accès aux savoirs scientifiques
La mission confiée à Bruno Racine par le Conseil du livre pour « l’élaboration 
d’un schéma numérique pour les bibliothèques »



Un premier jalon : 2008

2008 : double labellisation du projet
Plan « France  numérique 2012 » (octobre 2008)
Feuille de route sur les infrastructures de recherche (décembre 2008)

Des ambitions complémentaires
Une volonté de sortir la documentation, l’information et la communication scientifiques Une volonté de sortir la documentation, l’information et la communication scientifiques 
des marges où elles ont été souvent placées
Une recherche de structuration d’un secteur composé de membres souvent très actifs 
mais limités par l ’éclatement du domaine
Une volonté de résultats rapides et une prise en compte de temporalités plus longues 
selon les actions concernées



Un objectif général

Permettre à l’ensemble des acteurs de l’enseignemen t 
supérieur et de la recherche d’accéder à une offre de 
ressources scientifiques éditées abondante, de ressources scientifiques éditées abondante, de 
qualité et répondant aux standards internationaux.

BSN renvoie à un objet concret « l’environnement 
numérique de travail du chercheur » et c’est aussi un 
cadre général d’actions qui doit permettre d’attein dre 
cet objectif.



Une TGIR distribuée et évolutive

Rechercher des cohérences territoriales en lien avec les  
projets développés
Monter en qualité le service aux chercheurs Monter en qualité le service aux chercheurs 
Améliorer le rapport coût/efficacité



8 segments d’activité autour du 
document scientifique numérique

1- Acquisition des revues (courant) et des archives
2- Dispositif d’accès et d’hébergement
3- Dispositifs de signalement3- Dispositifs de signalement
4- Archives ouvertes
5- Numérisation 
6- Archivage pérenne
7- Editions  numériques
8- Fourniture de documents, prêt



Les actions réalisées  à partir de 2009

Lancement de licences nationales d’archives électroniques dès 2009.
Mise en place d’une plate-forme d’échange avec les éditeurs (modèles 
économiques pour l’édition scientifique et universitaire, dispositif de soutien à 
la diffusion, dont traduction, observatoire des usages).
Relance du processus de concertation pour un pilotage partagé de la plate-
forme nationale d’archives ouvertes.
Signalement des ressources électroniques ( avec ABES, INIST, ADONIS).
Elaboration du schéma directeur de la numérisation (SDN) pour 
l’enseignement supérieur et la recherche : priorités dégagées par l’enquête 
patrimoine et en lien avec le MCC et la BnF.
Réflexion sur le dispositif pour l’archivage pérenne de l’ESR (CINES) en 
lien avec la BNF. 



Objectifs du groupe de travail

1- Proposer des schémas d’organisation pour les 
différents segments (avec les services envisagés)
2- Proposer des scenarii de pilotage de l’ensemble du 
dispositif
3- Formaliser ces propositions dans un document 3- Formaliser ces propositions dans un document 
diffusable auprès des différentes alliances (juin 2011)


