
Contrat de Site Alsace (2013-2017). Extraits 
 
III - Une politique de la documentation en faveur de l’excellence de la  recherche et de la 
formation 
 
Elaborer une politique de la documentation à partir d’un schéma directeur. Dans le cadre de 
la mise en œuvre du schéma directeur de la documentation universitaire pour le site 
alsacien, l’Unistra, l’UHA, l’INSAS et la BNU poursuivront les actions entreprises en commun 
dans les domaines de l’appui à l’enseignement et à la recherche, de la conservation et de la 
valorisation des collections, de l’acquisition des ressources et de la formation des usagers.  
 
Le pilotage de la réflexion sur ce schéma incombe à la BNU. Il se fera sous la direction d'un 
comité de pilotage, qui validera les axes stratégiques du schéma directeur, leur mise en 
œuvre et le suivi du plan d'action.  
 
Définir des politiques concertées afin d’optimiser les moyens du site  
 
En matière de politique documentaire, les quatre établissements veilleront à définir une 
politique d’acquisitions concertée, tant pour l’imprimé que pour l’électronique, permettant 
d’optimiser les ressources du site, en particulier à travers la rédaction d’une charte 
documentaire commune qui devra être finalisée au plus tard en 2014.  
 
La conservation partagée passera par l’élaboration d’une charte ad-hoc. Il conviendra aussi 
d’établir rapidement le cahier des charges d’une infrastructure de conservation partagée à 
long terme, qui pourrait notamment prendre la forme d’un silo documentaire régional. Des 
études d’opportunité et de faisabilité seront menées, au plus tard en 2014, afin de 
déterminer la meilleure solution possible.  
 
Mettre les structures documentaires au service des activités d’enseignement et de 
recherche  
 
Les structures documentaires participeront à des dispositifs pédagogiques innovants et les  
établissements feront en sorte que l’ensemble des étudiants bénéficient de formations aux  
méthodologies de la recherche documentaire.  
 
La visibilité de la recherche produite sur le site alsacien sera améliorée en développant les 
formations aux outils de gestion bibliographique et à la bibliométrie, en participant au 
référencement des travaux publiés et au suivi des signatures des publications, en 
développant des procédures permettant aux chercheurs de déposer facilement leurs travaux 
dans des archives ouvertes et en sensibilisant la communauté scientifique à l’intérêt de 
l’open access.  
 
Développer des services à forte valeur ajoutée.  
 
Dans le but de faciliter l’accès des usagers aux ressources documentaires du site, les quatre  
partenaires travailleront à l’harmonisation des pratiques (inscriptions, tarifs, calendriers 
d’ouverture) et produiront des documents d’information communs.  



Par ailleurs, ils créeront et mettront en place des services à distance innovants dont 
bénéficiera l’ensemble de la communauté universitaire alsacienne : service inter 
établissements de renseignements à distance, référence virtuelle en temps réel, prêts-
retours souples, carte unique, etc.  
 
Enfin, une bibliothèque numérique de site sera développée et la construction d’un portail 
commun permettant d’interroger l’ensemble des ressources des quatre établissements à 
partir d’une même interface constituera une priorité.  
 
Créer un centre de documentation sur l’Europe  
 
Dans le but de faire de Strasbourg un centre de documentation sur l’Europe de premier plan, 
mais aussi d’encourager et de stimuler les recherches scientifiques sur les questions 
européennes, les quatre établissements mettront en place un centre de documentation sur 
l’Europe qui, ouvert sur la cité, s’adressera à la fois au grand public et aux chercheurs 
spécialistes des questions européennes. Jalons : schéma directeur de la documentation : cf. 
tableau récapitulatif des jalons  
 
Créer un pôle de l’écrit  
 
Un pôle de l'écrit sera créé en s’appuyant sur les forces des établissements du cluster. Il 
s'articulera autour de :  
- l'histoire de l'écrit et la diffusion des savoirs ;  
- la formation professionnelle dans les domaines de l'édition, de la librairie, de la 
documentation, des archives et des bibliothèques ;  
- les technologies de l'information : numérisation, réseaux.  
Jalons : Création du 1er groupe de travail Unistra /UHA/BNU en 2013  
 
Montage de formations en présentiel ou à distance en 2015  
 
Mise en place d’outils ad-hoc (centre de numérisation, bibliothèque numérique, web  
sémantique) en 2015  
 
D’autres pistes d’action ont été identifiées :  
 
- élaborer un schéma directeur de la vie étudiante  
- réaliser un média numérique de culture scientifique et technique ;  
- renforcer l’attractivité de la région grâce à la création d’un environnement propice à 
l’accueil des chercheurs ;  
- recenser toutes les compétences présentes en recherche et innovation (avec la perspective 
de la création d’un portail commun) ;  
- organiser des évènements fédérateurs à destination de tous les publics.  
 
 


