
                      
 
 

 
L’évaluation des établissements et des politiques documentaires 

à l’heure de la bibliométrie 
 

Journée d’étude Médiadix / Urfist Paris – Mardi 13 avril 2010 de 9h30 à 16h30 
 

Amphithéâtre Annie Béthery 
Pôle Métiers du livre de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

11, avenue Pozzo di Borgo 92210 Saint-Cloud 
 
9h30  Accueil des participants par Christophe Pavlidès (Médiadix) 
 
9h45 Evaluation et caractérisation des entités de recherche : acteurs et méthodes en documentation, par 

Manuel Durand-Barthez, co-responsable de l’Urfist de Paris 
 
10h30 Panorama de l’évaluation de la documentation universitaire : de l’ESGBU à la démarche qualité ? par 

Pierre-Yves Renard, responsable de la Bibliothèque de l’INSEE 
 
11h25  Pause 
 
11h40  L'évaluation des "publiants" comme critère de répartition des moyens des Universités ? Présentation 

critique du modèle SYMPA, par Christophe Genolini, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense (UFR Staps) 

 
12h30  Déjeuner libre 
 
14h  Les indicateurs bibliométriques à l’IFREMER  (Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la 

Mer) » par Annick Salaün, documentaliste, Bibliothèque La Pérouse (Plouzané – Technopôle Brest-
Iroise), responsable du projet Valorisation des services documentaires et bibliométriques 

 
14h35  Table ronde n°1 : La caractérisation des unités de recherche ; essai de définition des indicateurs, avec : 

• Dominique Cavet, responsable du secteur documentation, IRD - Institut de recherche pour le 
développement, Centre France Nord – Bondy 

• Alain Drouet, chargé de la bibliométrie au service de la Documentation du LCPC -  Laboratoire 
central des ponts et chaussées – Paris 

• Amanda Regolini, responsable des indicateurs bibliométriques au CEMAGREF - Institut de 
recherche en sciences et technologies pour l’environnement (Grenoble) 

 
15h20  Pause 
 
15h35  Table ronde n°2 : Vers un document unique pour l’évaluation ?  avec : 

• Denise Pumain, professeur de Géographie à l’Université de Paris-I, UMR CNRS Géographie-Cités, 
directrice scientifique de Cybergéo : revue européenne de géographie 

• Anne Bergez, responsable du service de Documentation-Edition du LAAS-CNRS - Laboratoire 
d’Analyse et d’Architecture des Systèmes, Toulouse 

• Marie-Laure Bretin, chargée de bibliométrie et de diffusion de l'IST, Direction de la Recherche de 
l'INRIA – Institut national de recherche en informatique et automatique (Rocquencourt) 

• Michèle Dassa, chargée de mission "Evaluation-Indicateurs", CNRS – INSHS Institut des Sciences 
Humaines et Sociales 

• Silvio Carella, Centre des ressources informatiques (C.R.I.) ; Coordination Espace Numérique de la 
Recherche, Université Paris Ouest Nanterre 

16h20 Conclusions 


