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Approche de la question 

Quelle évolution de l’IST et des métiers… 
 
• Quelles évolutions de la science et des besoins 

des chercheurs 
• Comment cela se traduit-il dans les activités 

de soutien à la recherche et donc pour les 
professionnels de l’IST 

• Orientations futures  



 



 



Vers un nouveau paradigme  en IST: 
nouveaux acteurs dominants, nouveaux modèles économiques, 
nouvelles technologies 

• Papier, sociétés savantes, 
abonnements, catalogues 

 
• Bases de données, édition 

numérique, discovery tools,  
concentration des éditeurs, 
big deals 

 
• Mouvement Open 

Access,Modèles OA en 
concurrence, data deluge, 
Web 2 .0 - Open science, 
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Research Library UK : Re-skilling for Research 2012 
les compétences « essentielles» 



 

Research Library UK : Re-skilling for Research 2012 
Les compétences à développer …. 
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Interoperable Reusable 

Findable Accessible 





Attitudes…  

• Se rapprocher des projets de recherche 
• Développer des compétences IT au service du 

continuum publications/données 
• Passer de la gestion des contenants 

(métadonnées) à la gestion des contenus 
(TDM) 

• Assurer la pérennité du patrimoine 
scientifique  

• Agir pour la valorisation des productions 
scientifiques par des actions de curation 
facilitant la réutilisation des publications ET 
des données 

• Coopérer avec les autres personnels de 
soutien à la recherche 
 
 

 



 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
Où intervenir ? 



Pas d’angélisme ! 
Passer de l’un à l’autre nécessitera : 

- Implication 
- Soutien 
- Moyens…  
 



Questions ? 

francis.andre@cnrs-dir.fr 
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