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Adresse Web : http://archipolis.hypotheses.org/ 

 

Introduction : résumé des objectifs du consortium 

Depuis l’an dernier, les objectifs du consortium Archipolis se sont précisés. Le projet vise à 

proposer aux chercheurs de « sciences sociales du politique » un outil commun d’inventaire 

de leurs enquêtes qualitatives, avec possibilité de sauvegarde papier ou numérique de la 

totalité ou d’une partie des documents liées à l’enquête. La numérisation des données et des 

métadonnées n’est pas l’objectif principal du consortium. La diffusion des enquêtes elles-

mêmes à l’ensemble de la communauté scientifique n’est pas de son ressort mais de la 

responsabilité de beQuali de l’Equipex DIME-SHS.  

 

Les neuf laboratoires, représentés au sein de son Comité de pilotage1, travaillent à la mise en 

œuvre des différentes étapes de ce projet qui consiste à : 

 Mettre  au point une méthode de repérage des enquêtes qualitatives, de classement et 

de documentation des données et des métadonnées de contexte, avec possibilité de 

numérisation de certains supports (papier, audio), en suivant des standards techniques 

totalement compatibles avec ceux de beQuali.  

 Concevoir et mettre au point une plateforme numérique ou application permettant la 

saisie standardisée de ces informations sur les enquêtes (mais pas les données elles-
                                                 
1
 Voir annexe 1 
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mêmes) et leur consultation par toute la communauté scientifique.  

 Tester et mettre en œuvre dans chaque laboratoire cette méthodologie et implanter cette 

application dans les laboratoires partenaires. 

 Trouver localement des solutions pérennes, au-delà de la durée du consortium, pour un 

inventaire continu de ces enquêtes et leur sauvegarde numérique ou papier. 

 Former des personnels dans chaque laboratoire à l’utilisation de ces outils pour qu’ils 

apportent leur soutien aux personnels de recherche lors de l’inventaire de leurs 

enquêtes.  

 Informer les personnels de recherche des 9 laboratoires de l’existence de cet outil et les 

inciter à son utilisation. Pour lever les craintes et motiver les chercheurs et ingénieurs la 

communication doit répondre pour chaque laboratoire  à ces questions suivantes: Qui 

s’occupe des inventaires ? Comment ? Avec quelles plus-values ? 

 Le dispositif validé dans les 9 laboratoires du consortium, élargir son utilisation aux 

autres laboratoires relevant des sciences sociales du politique.  

 Partager l’expérience d’Archipolis avec d’autres consortiums Huma Num, notamment 

dans un but d’interopérabilité des dispositifs.  

 Valoriser dans des colloques et des publications la réflexion, la méthodologie et le savoir-

faire acquis par le consortium.  

 

Le présent rapport d’activité fait le point sur l’organisation et le fonctionnement du 

consortium (1), puis sur l’état d’avancement de ce programme de travail (2).  

 

1° Organisation et gouvernance.  

Suite aux changements opérés au cours de l’année 2014, notamment le départ de l’ISP et le 

portage du consortium par le CDSP, le bilan de fonctionnement est le suivant : 

 Elargissement du Copil à deux nouveaux laboratoires, l’OSC et le CSO, voté par le 

Copil du 22 mai dernier2 ; le CEE a confirmé son intérêt et son implication dans le 

programme. 

 Les incertitudes sur la composition du Copil et ses fonctions ont été levées3. Son 

activité a été relancée avec deux réunions (22 mai et 4 novembre) dans lesquelles 

                                                 
2
  Voir les lettres des directeurs de laboratoires  en annexe 2.   

3
Voir annexe 1. 
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tous les laboratoires étaient représentés. Les décisions importantes qui ont été prises 

sont présentées au point 2.1 de ce rapport. 

 Depuis 2015 existe un bureau exécutif (BE) composé du coordinateur scientifique (B. 

Denni, UMR Pacte Grenoble) et de représentants de l’unité porteuse, le CDSP : son 

directeur, (L. Lesnard), deux ingénieurs responsables du traitement des enquêtes 

qualitatives (S. Cadorel et G. Garcia) et la secrétaire générale (M. d’Arcimoles). Des 

échanges et réunions régulières ont permis d’assurer le suivi des décisions du Copil, 

comprenant notamment la gestion administrative de CDD et du budget.  

 Sur proposition du Copil d’Archipolis, le CST de beQuali du 11 décembre 2014 a 

accepté la présence lors de ses réunions de deux représentants du consortium en 

tant que membres invités permanents (le coordinateur scientifique et un membre du 

Copil, actuellement O. Gaultier – Voituriez du Cevipof). Cette décision facilite la 

coordination entre les deux organisations. Ses effets concrets très positifs  pour 

Archipolis et beQuali sont présentés au point 2.5 de ce rapport.  

 L’assemblée générale prévue par la convention n’a pas été réunie en 2015, faute de 

temps.  

 Enfin, le Copil a décidé de ne pas créer de CST propre à Archipolis. Sa mise en place et 

son fonctionnement ont semblé trop lourd pour deux années de vie, alors 

qu’Archipolis est déjà évaluée par le CST d’ Huma-Num. L’organisation de journées de 

partage d’expérience avec d’autres consortium fin 2015 et début 2016 a semblé plus 

efficace pour avoir un regard comparatif sur notre propre pratique. 

 

Pour faciliter et favoriser la communication au sein du consortium, plusieurs outils ont 

été mis en place et sont utilisés : 

 Les listes de diffusion RENATER pour faciliter les échanges entre tous les 

partenaires (archipolis@groupes.renater.fr), entre les membres du Copil 

(copil.archipolis@groupes.renater.fr) ou bien entre les personnes directement 

impliquées dans le travail d'inventaire et de collecte 

(collecte.archipolis@groupes.renater.fr). 

 Un wiki sert à partager de la documentation et des informations relatives à la 

collecte et au travail opérationnel d’inventaire dans les laboratoires, comportant 

plusieurs documents d’aide, des guides, des procédures et des ressources utiles. 

mailto:archipolis@groupes.renater.fr
mailto:collecte.archipolis@groupes.renater.fr
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Le souci d’améliorer la visibilité du consortium à l’extérieur, auprès de la 

communauté scientifique, a également donné naissance à la création d’un carnet 

Hypotheses (archipolis.hypotheses.org), dont l’animation est portée depuis cette 

année par B. Corminboeuf de l’OSC. 

 

Les principales difficultés rencontrées sont dues à la persistance d’une forte inégalité de 

moyens humains mobilisables sur ce programme dans les différents laboratoires. Afin 

d’identifier les besoins et obstacles dans les différents laboratoires partenaires, le bureau 

rencontre régulièrement leurs directeurs pour faire le point sur ces difficultés et analyser 

avec eux comment les surmonter. Cela passe par une évaluation précise des moyens 

locaux matériels et humains nécessaires au fonctionnement d’Archipolis, par l’implication 

des centres de documentation et services d’archives locaux s’il y en a, et par 

l’accompagnement financier, humain et méthodologique par les ressources du 

consortium. 

 

Au total, les moyens de communication internes ont été renforcés ce qui facilite 

l’articulation souple entre les personnes des laboratoires sur le terrain et l’équipe 

d’administration du consortium. Le Copil définit collectivement les grandes orientations, 

celles-ci sont appliquées localement  par les équipes membres du Copil qui échangent 

entre elles ; le Bureau Exécutif répond à leurs besoins en vacations, en crédits de 

fonctionnement, appui méthodologique et formation, etc. pour atteindre les objectifs 

fixés.  

 

2° Activités du consortium en 2015: 

 

2.1. Résumé des activités de l’année   

2015 est une année de transition entre la conception du projet appuyé sur les premiers 

inventaires dans les laboratoires partenaires et la « mise en production » des  inventaires à 

l’aide d’une application ad hoc disponible en 2016. L’essentiel de l’activité a en effet consisté 

à resserrer les objectifs du consortium, à élaborer une méthodologie standard et 

opérationnelle qui débouche sur la réalisation de l’application d’inventaire interopérable 

avec beQuali.  
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En dehors de ces priorités méthodologique et informatique, les grandes orientations définies 

au Copil du 22 mai, et réalisées cette année,  sont les suivantes : 

 

 La numérisation des enquêtes n’est pas prioritaire pour Archipolis, car l’opération est 

trop lourde et coûteuse. Toutefois, lorsqu’elle est nécessaire pour préserver des 

données, elle doit suivre un cahier des charges compatible avec les standards de 

beQuali4. Cette année une enquête du CEE, datant de 1972-1986, a été préparée 

pour la numérisation par l’équipe de beQuali grâce aux crédits d’Archipolis. 

 La mise en place de journées de formation par l’équipe de beQuali. Les premières ont 

été organisées in situ dans les laboratoires de Lyon et Grenoble en juillet, pour aider 

aux opérations de collecte des données et au récolement/inventaire détaillé des 

archives physiques dans les cartons.  

 Le renforcement des contacts avec les services de documentation des tutelles des 

laboratoires pour les associer au programme Archipolis. Ces services pourraient en 

effet assurer dans la durée le fonctionnement du programme en apportant leurs 

moyens et leurs compétences. 

 La poursuite de l’animation interne du consortium, avec notamment la mise à jour et 

l’enrichissement du carnet Hypotheses. La dernière réunion du Copil d’octobre 2015 

a acté en faveur d’une animation partagée du blog, à travers notamment la rédaction 

de billets d’information par chaque laboratoire. 

 L’organisation d’une journée d’échanges avec d’autres consortiums en SHS. 

 La poursuite des inventaires d’enquêtes et leur préparation en vue de leur traitement 

dans l’application de saisie. 

 Le test de cette application à partir de fin novembre 2015. 

 Dans ce but, les laboratoires ont été incités à recruter en CDD des archivistes selon un 

profil de poste commun5. 

 

                                                 
4
 Voir annexe 6. 

5
 Voir annexe 7. 



6 

 

2.2. L’application de saisie et d’exposition des métadonnées d’inventaire 

Le besoin 

Cette application a pour double objectif l’amélioration et la valorisation du travail 

d’inventaire des enquêtes qualitatives relevant des « sciences sociales du politique » 

effectués dans les laboratoires partenaires du consortium. Elle devra ainsi permettre 

une saisie plus ergonomique, plus structurée et plus aisée que les grilles Excel 

utilisées jusqu’ici. D’autre part elle doit assurer l’exposition des métadonnées saisies 

dans ces inventaires tout en garantissant un moissonnage en OAI-PMH et une 

interopérabilité avec les dispositifs dont Archipolis est partenaire (Equipex DIME-SHS 

Quali, logicels d’archives etc.). 

 

Rédaction du cahier des charges 

Un cahier des charges, annexé à ce rapport,  a été rédigé collectivement en 20146. Il 

était centré dans un premier temps sur le travail de saisie uniformisé des 

métadonnées d’inventaire, autrement dit sur l’alimentation de la base de données au 

moyen d’un outil unique et web basé, en remettant à une seconde phase de 

développement l’exposition des métadonnées. La raison de ce partage faisait suite à 

l’abandon du projet d’auto archivage, trop ambitieux pour les moyens dont dispose le 

consortium, et à la volonté de se donner des objectifs plus raisonnables. Or, comme 

décrit ci-après, l’outil choisi nous permet d’exposer les métadonnées dans ce même 

lot de développements. 

 

Gestion de projet 

La maitrise d’ouvrage est assurée de manière collective et coordonnée par le CDSP via 

Sarah Cadorel7. Les développements informatiques sont également réalisés au CDSP 

par un développeur en CDD dans le centre, Romain Mougin, sous la responsabilité de 

Geneviève Michaud (responsable informatique au CDSP).  

                                                 
6
 Voir l’annexe 5. 

7
 Voir la liste des maitres d’ouvrages dans le cahier des charges. 
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Etude de l’existant et choix de l’outil Dataverse 

Nous avons bénéficié de l’étude de l’existant réalisée au moment de la conception du 

projet d’auto-archivage. En effet à ce moment plusieurs outils avaient été examinés : 

Fedora Commons, IDRA Project (Interface dérivée de Fedora), Dataverse, SILO, 

Alfresco, E-Prints.  Une étude complémentaire a été effectuée en 2015 car les outils 

ont évolué. Le choix s’est alors porté sur l’outil Dataverse. En effet, cet outil n’impose 

pas de détenir des données – dans notre cas ce sont les centres qui les détiennent – 

mais peut au contraire rediriger vers des entrepôts si besoin (Data center choisi par 

les universités, repositories tels que Nakala etc.). Les fonctionnalités puissantes des 

moteurs de recherche de Dataverse, nous ont semblé très adaptées pour fouiller des 

métadonnées disparates telles que nos inventaires tout en respectant les politiques 

d’établissement de rattachement des laboratoires membres du consortium. Cela 

sous-entend que nous avons pris la peine de vérifier que l’interopérabilité, 

notamment via le protocole OAI-PMH, et la reprise de données sont possibles. La 

conception de cet outil par l’Université d’Harward et son utilisation par de 

nombreuses universités dans le monde garantit des mises à jour technologiques 

régulières et la pérennité de l’outil. 

 

Etudes approfondies des fonctionnalités 

Une fois l’outil choisi sur la base du cahier des charges, l’équipe informatique a 

procédé à une étude un peu plus approfondie des fonctionnalités afin de préciser de 

manière plus opérationnelle ce qui sera à faire pour répondre point par point au 

cahier des charges8. 

 

Ajustement du mapping des métadonnées 

Le mapping des métadonnées qui avait été réalisé en 2014 a été ajusté en fonction 

des champs de Dataverse. Un tableau nous a permis de construire un mapping 

théorique entre les champs des « colonnes » de la grille Excel, les champs de 

métadonnées utilisées sur le site de mise à disposition beQuali, les champs de 

Dataverse Network et d’autres standards de description. Ce mapping a vocation à 
                                                 
8
 Voir à l’annexe 5 la présentation de ce Cahier des Charges. 
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évoluer de manière à accroître le nombre de standards avec lesquels la 

correspondance s’avèrerait utile. Par ailleurs il n’est pas encore tout à fait stabilisé 

dans la mesure où les grilles Excel comportent des métadonnées très spécifiques 

parfois inspirées de la norme de description archivistique  ISAD(G) ou parce qu’il s’agit 

d’informations importantes pour le projet mais qui ne sont pas issues d’un standard. 

Pour ces champs il reste des points d’interrogation quant à l’utilisation des 

métadonnées Dataverse. La question étant de choisir entre demander le 

développement d’un bloc de métadonnées spécifique aux équipes administratrices 

de Dataverse ou de distordre un peu l’usage des métadonnées de l’outil pour nos 

besoins, auquel cas il faudra rigoureusement documenter cette distorsion.  Une 

période de test du formulaire de saisie et des différentes options de templates 

proposées par l’outil devra permettre de choisir l’une ou l’autre des solutions et de 

spécifier la manière dont sera rempli le formulaire.  

 

Calendrier prévisionnel 

La définition d’un rétro-planning pour la mise en production de cette application est 

prévue pour la deuxième quinzaine de novembre soit après la rédaction de ce 

rapport. Les principales étapes en seront : tests du formulaire de saisie des 

métadonnées par un groupe restreint d’utilisateurs afin de consolider le modèle de 

métadonnées ; développement des fonctionnalités sur un environnement de test ; 

recette ; formation utilisateurs ; reprise des données des grilles Excel (ce qui implique 

le développement d’un script d’import) et vérification des données importées si 

besoin ; mise en production de l’outil. Cette dernière étape est prévue au plus tard 

pour la rentrée 2016. 

 

Suites éventuelles 

Une des raisons du choix de Dataverse réside dans la perspective de son utilisation 

pour d’autres projets coordonnés par le CDSP et donc la capitalisation des 

développements pour lesquels l’équipe informatique est réellement montée en 

compétence. En effet, le CDSP membre de Cessda France  (TGIR Progedo) souhaite 

rationnaliser sa procédure de publication de données car elle nécessite actuellement 

plusieurs démarches. Dataverse dont l’application Archipolis est la toute première 
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implémentation pourrait servir de pivot pour l’unification de l’accès aux données 

diffusées par le CDSP9. 

 

2.3. La mise en place d’un espace Sharedocs 

Le besoin avait été exprimé il y a longtemps mais le projet de plateforme d’auto-

archivage avait eu pour conséquence de mettre l’option Sharedocs en sommeil. Des 

contacts avec Gérald Foliot avaient alors été engagés par Samantha Saïdi (Triangle). 

Suite aux deux jours de formations et de réunions de travail à Lyon et Grenoble en 

juillet 2015, nous avons décidé de demander la création d’un espace Sharedocs pour 

Archipolis. L’objectif est de répondre à l’urgence de stockage de fichiers numériques 

collectés auprès des chercheurs car peu de laboratoires ont une solution à apporter 

en termes de stockage sécurisé. 

Plusieurs comptes ont été créés par Gérald Foliot : 12 comptes individuels et un 

compte générique « archipolis » rattaché à l’adresse mail 

sarah.cadorel@sciencespo.fr. Une mise à jour de ces comptes sera nécessaire durant 

les prochaines semaines suite à l’arrivée de nouvelles personnes au CSO, CEE et Pacte. 

 

Liste des comptes créés sur Sharedocs le 28 septembre 2015 

Nom Prénom email laboratoire 

Saïdi Samantha samantha.saidi@ens-lyon.fr Triangle 

Laube Cécile cecile.laube@ens-lyon.fr Triangle 

Salomon Annie-Claude annieclaude.salomon@umrpacte.fr Pacte 

Gaufreteau Céline celine.gaufreteau@iepg.fr Pacte 

Corminboeuf Bernard bernard.corminboeuf@sciencespo.fr OSC 

Gaultier-Voituriez Odile odile.gaultiervoituriez@sciencespo.fr Cevipof 

Le Hay Viviane v.le.hay@sciencespobordeaux.fr Centre Emile Durkheim 

Soubiran Thomas thomas.soubiran@univ-lille2.fr Ceraps 

Engels Xavier xavier.engels@sciencespo.fr CEE 

Cadorel Sarah sarah.cadorel@sciencespo.fr CDSP 

Groshens Emilie emilie.groshens@sciencespo.fr CDSP 

Juillard Emeline emeline.juillard@sciencespo.fr CDSP 

 

Lors du dernier comité de pilotage d’Archipolis le 4 novembre dernier, une présentation a été 

faite par Samantha Saidi sous forme de tutoriel. Les principes généraux d’utilisation sont les 

                                                 
9
 Pour rappel, le CDSP a vocation à documenter et diffuser des données dont il n’est pas nécessairement le 

producteur. 

mailto:sarah.cadorel@sciencespo.fr
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/cecile.laube@ens-lyon.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/annieclaude.salomon@umrpacte.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/celine.gaufreteau@iepg.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/bernard.corminboeuf@sciencespo.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/odile.gaultiervoituriez@sciencespo.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/v.le.hay@sciencespobordeaux.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/thomas.soubiran@univ-lille2.fr/review
https://groupes.renater.fr/sympa/editsubscriber/archipolis/xavier.engels@sciencespo.fr/review
mailto:sarah.cadorel@sciencespo.fr
mailto:emilie.groshens@sciencespo.fr
mailto:emeline.juillard@sciencespo.fr
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suivants :  

- Chacun a un compte individuel sur lequel il stocke ses documents et les partage avec les 

autres utilisateurs si besoin. Ceci permet plusieurs niveaux de partage, au sein du laboratoire 

uniquement, avec d’autres laboratoires etc. 

- Le compte générique Archipolis pourra être utilisé pour des documents d’ordre générique 

tels que des guides de bonne pratique, des outils de travail partagés etc. 

 

2.4. La numérisation de supports audio 

Le besoin 

Comme déjà dit, la numérisation d’archives d’enquêtes papier sans objectif de mise à 

disposition ne figure plus dans les objectifs d’Archipolis, le choix ayant été fait de préserver 

dans leurs formats d’origine les documents collectés auprès des chercheurs. En revanche la 

numérisation des supports audio est apparue indispensable dans le cadre des opérations de 

sauvegarde et de conservation des archives d’enquêtes en sciences sociales du politique. Ces 

supports audio, souvent des bandes magnétiques, sont déjà confrontés à l’obsolescence des 

matériaux et certains enregistrements ne sont plus lisibles. C’est dans ce but que le 

consortium s’est lancé dans la numérisation de quelques cassettes pour des enquêtes 

choisies au sein des laboratoires (et après arbitrage budgétaire) afin de pallier leur 

détérioration. 

 

Rédaction du cahier des charges 

Un cahier des charges10 à été rédigé par le CDSP avec pour objet le transfère de support à 

des fins de conservation. Nous avons demandé conseil à des experts des archives orales, 

Bernard Bel (IRCOM) Véronique Ginouvès (MMSH) et Dominique Theron(BnF), pour la 

spécification des métadonnées, des formats de numérisation et des questions plus 

pragmatiques sur la gestion de projets et les prestataires. Ce cahier des charges à ensuite 

vocation à être diffusé au sein des laboratoires membres qui pourront l’adapter à chaque 

opération et le modifier pour correspondre à leurs besoins spécifiques. Il fournit cependant 

une base de travail commune avec des règles de bonnes pratiques et des normes de 

description commune. Cette procédure permet aussi d’échanger sur le déroulement des 

prestations et de faire fonctionner le réseau constitué par le consortium comme une 
                                                 
10

 Voir le cahier des charges en annexe 6 de ce rapport. 



11 

 

assistance pour chaque maître d’œuvre. 

 

Réalisations des prestations 

A ce jour un premier lot de 119 cassettes a été envoyé au prestataire Cité de Mémoire pour 

numérisation. Il s’agit d’une enquête collectée à l’OSC par Bernard Corminboeuf, numérisée 

par le CDSP via un prestataire sur crédits Archipolis et mise à disposition sur le site de 

beQuali et sur le portail Quetelet. Les originaux classés et inventoriés pièce à pièce seront 

versés à la Mission archives de Sciences Po (tutelle principale de l’OSC), les documents 

nativement numériques et numérisés seront déposés au CINES11, la numérisation audio 

étant alors la dernière étape de cette sauvegarde d’enquête qui illustre le partenariat entre 

le consortium pour l’inventaire et la collecte, le service d’archives de l’institution et l’Equipex 

DIME-SHS pour la mise à disposition. Une autre prestation de numérisation est par ailleurs 

en préparation au CEE suivant le même cahier des charges. 

 

2.5. Les activités de coordination  

 Avec beQuali 

Archipolis repère les enquêtes qualitatives d’un laboratoire dans le domaine des sciences 

sociales du politique et incite les chercheurs à les faire entrer dans le processus d’inventaire 

raisonné qu’il propose. Le CST de BeQuali choisit quelques enquêtes en SHS selon ses 

propres critères, puis elles sont traitées de façon à mettre le corpus de données à disposition 

de la communauté scientifique pour des réutilisations scientifiques ou pédagogiques. La 

coordination entre ces deux opérations est donc essentielle.  

Les premiers résultats de la coordination mise en place entre les deux dispositifs sont liés à la 

publication le 15 novembre de l’appel à proposition d’enquêtes lancé par beQuali. Dans cette 

procédure le formulaire de proposition d’enquêtes envoyé aux laboratoires de SHS est très 

largement inspiré de la grille d’inventaire d’Archipolis, un premier script d’export en langage 

JSON des métadonnées de l’un vers l’autre a d’ailleurs été développé dans ce sens. A 

l’occasion de la prochaine réunion du Conseil scientifique et technique de beQuali en janvier 

2016, qui a pour but de faire une sélection d’un premier lot d’enquêtes proposées, Archipolis 

et beQuali pourront évaluer leur degré d’interopérabilité grâce à la proposition prévue d’une 
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 Le laboratoire producteur de l’enquête récupère à la fin du processus une copie numérique de l’enquête. 
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enquête du laboratoire Pacte. Il sera ainsi possible de dérouler sur un cas concret toutes les 

étapes de traitement d’une enquête, depuis son repérage local jusqu’à sa mise à disposition 

pour des analyses secondaires12. 

 

 Avec les services de documentation des laboratoires ou de leurs tutelles 

Par rapport aux trois questions fondamentales posées par le repérage, l’inventaire et la 

sauvegarde des enquêtes qualitatives, Archipolis répond à la question « Comment ? » en 

élaborant une méthodologie et une application d’inventaire. Mais au-delà de fin 2016, le 

consortium ne répond pas à la question de « Qui ? » promeut et met en œuvre cette 

méthodologie de façon pérenne dans les laboratoires.  

La réponse à cette question très pratique conditionne pourtant la réussite du projet et n’est 

pas tranchée ; elle variera sans doute selon les laboratoires. L’une des réponses possibles 

consiste à impliquer dans le programme Archipolis les services de documentation des 

laboratoires ou ceux de leurs tutelles. 

Cette piste est envisagée à Lille. Elle commence d’être mise en œuvre à Sciences Po Paris  et 

elle est testée à Sciences Po Grenoble. 

Dans les laboratoires de Sciences Po Paris, les liens avec les services d’archives et de 

documentation sont déjà bien construits. Ainsi l’OSC prépare des versements d’enquêtes 

répérées par Archipolis, dont une a été mise à disposition sur le site de Bequali, à la Mission 

Archives de Sciences Po. Les enquêtes du Cévipof sont en grande partie conservées au centre 

de documentation et font l’objet d’un signalement commun entre ce centre et Archipolis. De 

plus la Direction des ressources et de l’information scientifique (DRIS) a été sollicitée pour les 

travaux de numérisation, permettant à l’équipe du CDSP une montée en compétence 

nécessaire. 

 

A l’UMR Pacte, la documentaliste de participe au programme, lequel est suivi activement par 

la Direction de la documentation de l’IEP. Les opérations de test en cours sur quelques 

enquêtes vont permettre de voir comment il est possible de faire collaborer ces deux 

services pour l’inventaire et le stockage sécurisé des enquêtes sous forme papier ou 

numérique. Le centre de documentation a l’expérience de la numérisation de documents 

                                                 
12

 Voir en annexe 3 l’exemple du traitement d’une enquête pour tester l’ensemble de la procédure.  
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selon des standards proches de ceux définis par notre cahiers des charges ; il participe à la 

création du data center de l’Université Grenoble Alpes qui pourrait devenir l’un des lieux de 

stockage sécurisé des enquêtes numérisées. Si ce schéma se révèle opérationnel, les 

chercheurs de Pacte s’adresseraient à la documentaliste de l’UMR pour l’inventaire de leurs 

enquêtes sur Dataverse qui, s’ils le souhaitent, pourraient être archivées sous forme papier 

ou numérique par le service de documentation de l’IEP selon les standards d’Archipolis. Cette 

organisation a été discutée lors des journées de formation à Grenoble. 

 

 Avec les autres consortiums Huma-Num 

A la suite du comité de pilotage du mois de mai et du programme de travail établi à cette 

occasion, nous avons ressenti le besoin de rencontrer d'autres consortiums qui sont sur des 

disciplines ou des thématiques proches. L’idée est venue de monter une journée de partage 

d’expérience, l’objectif étant de pouvoir échanger sur un certain nombre de problématiques 

communes auxquelles nous sommes confrontés. Celles-ci concernant par exemple les 

retours d'expérience concernant les réactions des chercheurs et leur motivation pour 

l’archivage de « leurs » données, les méthodes d'inventaire et de collecte de matériaux dans 

les laboratoires, les problèmes juridiques rencontrés, ou le recours à des outils informatiques 

pour mettre en valeur ces opérations. 

Au-delà des seuls consortiums labellisés par Huma-Num, cette rencontre pourrait aussi 

contribuer à une meilleure articulation entre dispositifs œuvrant à la mise à disposition des 

données de la recherche - un enjeu important dont nous avions déjà pu discuter par ailleurs 

avec certains membres d’autres consortiums, dans le cadre notamment de l'Equipex DIME-

SHS ou de l’Equipex Ortolang.   

L’appel a été reçu favorablement parmi les consortiums contactés13. 

Une réunion de préparation sera organisée le 11 décembre afin d’élaborer collectivement, 

avec d’autres consortium, l’ordre du jour de cette journée qui aura lieu en février. 

 

2.6. La poursuite des inventaires, formations, numérisation 

Deux journées de travail ont été organisées mi-juillet avec Lyon et Grenoble, par l’équipe de 

beQuali (S. Cadorel et E. Groshens), en présence de l’archiviste de l’ENS de Lyon et du SCD de 

                                                 
13

 Voir en annexe 4 la liste des réponses en date du 15/11/2015. 
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Grenoble. Ces journées ont permis de mettre en place des procédures et pratiques 

collectives et de consolider les liens avec les acteurs de l’IST compétents sur place pour 

mutualiser les bonnes pratiques et les espaces (physiques ou virtuels) de conservation 

éventuels. Elles ont débouché sur plusieurs outils : un guide pour l’inventaire, un modèle 

partagé de plan de classement, un espace de stockage partagé (Sharedocs). 

Pour la poursuite des inventaires, deux archivistes ont été recrutées en CDD fin 2015 à Pacte 

et au Cevipof. Encadrées par les documentalistes de ces laboratoires elles reprendront et 

compléteront les inventaires. Elles doivent également tester la méthodologie suivie et 

l’application d’inventaires Dataverse. Plusieurs autres recrutements sont prévus pour 2016 

avec les mêmes objectifs.  

De même un appel à des opérations de numérisation de cassettes audio a été lancé par le 

Bureau à la rentrée de septembre dernier.  

 

2.7 L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques ;  communication 

Les bonnes pratiques concernent la procédure d’archivage et la production des données 

d’enquête par les chercheurs. 

Le guide de bonne pratique pour l’archivage est actuellement en phase de test. Concernant 

les chercheurs, il est plus délicat à mettre au point car le guide ne doit pas brider leur 

imagination méthodologique ni leur donner le sentiment de leur imposer des standards 

contraignants. Toutefois certaines « règles » de base peuvent être rappelées, en particulier la 

nécessité de produire et classer avec soin les métadonnées sans lesquelles la réanalyse d’un 

corpus est impossible. 

La communication sur Archipolis auprès des personnels de recherche est essentielle. En 

effet, la réussite du programme est directement liée à l’acceptation par les chercheurs des 

outils d’inventaire et de stockage qu’il propose. Pour motiver les chercheurs,  il faut répondre 

à leurs craintes de dépossession de « leurs » données, de lourdeur de la procédure 

d’inventaire et leur montrer l’intérêt pour eux et pour le laboratoire de mettre en sécurité 

leurs recherches empiriques qualitatives tout en les rendant plus visibles dans la 

communauté scientifique. Cette information entrera dans une phase plus active en 2016, 

lorsque le dispositif d’inventaire et de stockage, testé et validé, pourra être présenté dans les 

laboratoires et illustré par des exemples concrets.  
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2.8. L’état d’avancement par rapport aux objectifs fixés pour l’année et par rapport à la 

programmation initiale  et difficultés rencontrées  

La communication sur Archipolis dans les laboratoires est restée trop discrète pour les 

raisons qui viennent d’être évoquées. 

De même, faute de temps, le Bureau n’a pas pu prendre contact comme il le souhaitait avec 

tous les directeurs de laboratoire, et en particulier ceux de Bordeaux et de Lyon.  

Les inventaires ont été moins nombreux qu’attendu en 2015, ce qui s’explique par les 

difficultés méthodologiques rencontrées et surtout par l’absence d’un outil d’inventaire 

ergonomique en cours de conception et de développement. La phase de production n’a pas 

pu être lancée car les tests de l’application Dataverse vont commencer dans les semaines qui 

viennent. La mise au point de l’application a été plus longue qu’initialement estimée. Aussi 

les deux recrutements d’archivistes sur CDD pour relancer les inventaires à Pacte et au 

Cevipof ne sont intervenus que fin 2015. 

La liste ci-dessous établit un premier bilan des enquêtes repérées dans les laboratoires, sans 

qu’il soit toujours possible de statuer sur leur état de conservation et d’accessibilité, faute 

d’outil adéquat.  

 CDSP (Sciences Po Paris) : pas de production de données qualitatives. En revanche, 

dans le cadre des activités de mise à disposition des enquêtes qualitatives via le 

dispositif beQuali : 2 enquêtes numérisées directement sur fonds archiPolis (enquête 

Choisir son école, Agnès van Zanten, OSC ; enquête Des femmes en politique, 

Mariette Sineau, Cévipof) ; une enquête préparée pour numérisation (enquête Les 

petits commerçants, Nonna Mayer, Cévipof / Centre d’études européennes) ; une 

enquête dont le traitement a été facilité par la collaboration avec le Cévipof (enquête 

sur les représentations politiques,  Jean-Marie Donégani, Guy Michelat, Michel 

Simon). 

 CED (Sciences Po et Université de Bordeaux) :  

 CEE (Sciences Po Paris): 26 enquêtes repérées. 

 CERAPS (Université de Lille) : 434 identifiées et contacts pris avec 12 chercheurs. 

 CEVIPOF (Sciences Po Paris) : 62 enquêtes inventoriées. 

 CSO (Sciences Po Paris) : inventaire des enquêtes réalisé avant l’adhésion au 

consortium à l’occasion des 50 ans du laboratoire. Travail à actualiser, compléter et 

valoriser dans Archipolis.  
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 OSC (Sciences Po Paris) : 2 fonds d’enquêtes traités. 

 Pacte (Sciences Po Grenoble, Université Alpes): 96 enquêtes repérées dont 46 assez 

bien documentées jusqu’à 2005. Inventaire et traitement en cours pour les enquêtes 

postérieures.  

 Triangle (Université de Lyon): 66 enquêtes inventoriées. 

 

Au-delà du repérage des enquêtes, le bilan de l’année 2015 doit inclure les « livrables » 

suivants : 

 Cahier des charges pour la réalisation de l’application d’inventaire 

 Cahier des charges pour la numérisation des cassettes audio 

 Cahier des charges pour la numérisation des archives papiers 

 Tutoriel Sharedoc 

 Tests en cours de la procédure d’inventaire, de l’application et du stockage sécurisé 

des archives 

 Guide en cours de test du processus de repérage et d’inventaire d’une enquête en 

lien avec les critères d’élection à beQuali 

 Formation au traitement des archives des chercheurs à Lyon et Grenoble 

 Définition du profil de postes pour le recrutement d’archivistes 

 Reprise des inventaires 

 Initiative d’Archipolis pour l’organisation d’une journée inter consortium début 2016 

 Institutionnalisation des relations avec beQuali avec la représentation du consortium 

à son CST 

 Envoi d’une proposition de communication sur le dispositif au Forum des archivistes 

organisé par l’Association des archivistes de France à Troyes fin mars 2016. 

 

3. Plus-value apportée par l’organisation en consortium  

Le consortium a créé une forte synergie entre les 9 laboratoires partenaires permettant 

de travailler à la mise au point d’une méthodologie et d’un outil commun de repérage, 

d’inventaire, de stockage sécurisé et de valorisation des enquêtes qualitatives réalisées 

dans les laboratoires partenaires.  

La sauvegarde et la valorisation des données de la recherche deviennent des enjeux 

importants de l’activité des chercheurs et des laboratoires. Le consortium a permis de 
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favoriser la prise de conscience de ces enjeux, d’éviter des réponses purement locales, 

plus ou moins bricolées et sans liens entre elles. 

Archipolis apporte ainsi une plus-value essentielle pour les chercheurs à l’heure où les 

contrats européens notamment leur demandent de préciser comment ils vont gérer leurs 

archives de recherche. Mais aussi pour les laboratoires qui disposeront d’un outil pour 

suivre et valoriser la production empirique de leurs membres.  

Archipolis apporte aussi une plus-value à l’ensemble de la communauté des sciences 

sociales du politique grâce à son application d’inventaire qui  permettra de retrouver très 

facilement par thèmes, par chercheurs, par laboratoires, par dates etc. des informations 

sur les  enquêtes qualitatives réalisées. Cette application facilitera la circulation de 

l’information scientifique relative aux recherches empiriques qualitatives dans ces 

disciplines.   

ArchiPolis constitue enfin une source importante pour alimenter la plateforme beQuali 

en enquêtes qualitatives répertoriées selon des normes communes ; la mise en réseau 

fait notamment bénéficier l’équipe du CDSP de collaboration plus efficaces avec des 

correspondants locaux dans les laboratoires membres en vue d’optimiser le processus de 

traitement des enquêtes (reconstitution et traitement des archives et documentation du 

processus de recherche original) en vue de leur mise à disposition de la communauté 

scientifique. 

 

 

4. Informations sur le budget 2015 

Budget total 2015 : 83,8 k€ HT 

Pour mémoire, le budget accordé par Huma-Num en 2015 au titre de la coordination du 

consortium Archipolis s’élevait à 50 000 €, répartis comme suit : 70% de subvention 

d'Etat (35 000€), 30% ressources propre (15 000€) – à quoi s’ajoutaient le solde en 

ressources propres de l’année précédente (33 822€).  

En 2015, l’essentiel des dépenses a concerné les grands types d’opérations suivants : 

- Etude technique d'implémentation d’un digital repository Archipolis, conformément 
au cahier des charges fourni par le consortium  - 37 k€  (prestations et CDD) 
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- Recrutement de deux archivistes en CDD (2X3mois) pour les besoins des 
laboratoires PACTE et CEVIPOF (inventaire des enquêtes notamment), suite à l’appel 
à embauche du bureau exécutif d’Archipolis – 18,6 k€ 

- Missions : comités de pilotage (2 en 2015) ; visites de laboratoires partenaires ; deux 
journées de formation à Lyon et Grenoble (juillet 2015) – 5,3 k€ 

- Numérisation de cassettes d’entretiens suite à l’appel du bureau exécutif 
d’Archipolis (1 enquête de l’OSC en cours de numérisation, opération à poursuivre 
en 2016) – 4,2 k€  

- Achat de divers fournitures et matériels d’archivages pour le compte des 
laboratoires partenaires – 2,5 k€ 

 

5. Programme et budget prévisionnel 2016 

L’année 2016 va voir l’aboutissement des trois années de travail  pour mettre au point 

une méthodologie et un outil d’inventaire. Les grands axes du programme de l’année 

2016 sont les suivants :  

- Test et mise au point de la méthodologie et de l’application d’inventaire  

- Poursuite des  formations in situ à la procédure d’inventaire 

- Coordination avec les centres de documentation locaux et beQuali, à partir 

notamment de l’enquête dirigée par J. Barou14 

- Contacts avec les directeurs des laboratoires partenaires 

- Mise en production des inventaires à l’aide de l’application 

- Partage d’expérience et collaboration avec d’autres consortiums d’Huma Num au 

cours d’une journée de travail en février prochain 

- Mise au point d’un kit de communication sur la méthode et l’outil élaborés par 

Archipolis 

- Réunion de l’Assemblée Générale d’Archipolis 

- Intervention dans les laboratoires pour informer et motiver les personnels de 

recherche 

- Valorisation de nos travaux par des articles et communications dans des colloques, 

dont une au Forum des Archivistes de Troyes les 30, 31 mars et 1er avril prochain. 

                                                 
14

 Voir annexe 3.  
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Budget prévisionnel 2016 

- Plateforme de saisie d’inventaires Dataverse (prestation de service) : poursuite des 
développements d’adaptation de l’application aux besoins du projet, tests et mise 
en production de la plateforme. 
Prévision : 15 k€ 

- Prestations de numérisation : 1) enquêtes papier (pour les seules enquêtes qui 
auront été sélectionnées par le CST beQuali) ; 2) cassettes audio (poursuite de 
l’appel en cours fin 2015 ; 1 enquête du CEE déjà identifiée). 
Prévision : 25k€ 

- Recrutements d’archivistes en CDD pour la saisie des inventaires. Poursuite en 2016 
de l’appel en cours relancé lors du Copil du 04/11/2015. Les laboratoires ont été 
invités à exprimer leurs besoins jusqu’au 15/12/2015. Deux demandes de CDD ont 
déjà été formulées (CEE et CSO). 
Prévision : 30k€ 

- Organisation d’évènements, formations, valorisation, pilotage – Journée d’échanges 
inter-consortiums (février 2016) ; réunions de comité de pilotage (2 en 2016) ; 
formations in situ ; assemblée générale d’Archipolis ; visites des laboratoires dans le 
cadre d’opération de communication sur l’outil de saisie d’inventaire. 
Prévision : 6k€  

Le budget prévisionnel d’Archipolis s’élève ainsi à76k€. 

Si l’on compte une enveloppe de 16 k€ de crédits en ressources propres 2015 reportables 
en  2016, la demande de moyens formulée par Archipolis en 2016 auprès d’Huma-Num 
est de 60k€. 
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ANNEXE 1 

 

LABORATOIRES PARTENAIRES ET COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 

 

 

 

CDSP (Sciences Po Paris) : Sarah Cadorel, titulaire, Guillaume Garcia, suppléant 

Centre Emile Durkheim (Sciences Po et Université de Bordeaux) : Viviane Le Hay, titulaire ; 

pas de suppléant 

CEE (Sciences Po Paris): Nonna Mayer, titulaire, Linda Amrani , suppléante 

CERAPS (Université de Lille) : Thomas Soubiran, titulaire, pas de suppléant 

CEVIPOF (Sciences Po Paris): Odile Gaultier-Voituriez, titulaire, pas de suppléant 

CSO (Sciences Po Paris) : Jérôme Aust, Marie Sophie Dumont,  Gwenaële Rot  

OSC (Sciences Po Paris) : Bernard Corminboeuf, titulaire, Bénédicte Hérauld, suppléante 

Pacte (Sciences Po Grenoble, Université Alpes): Bernard Denni, titulaire, Annie-Claude 

Salomon, suppléante 

Triangle (Université de Lyon): Cécile Laube, titulaire,  Samantha Saidi , suppléante  
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ANNEXE 2 

 

LETTRES DE DEMANDE D’ADHESION AU CONSORTIUM ARCHIPOLIS CSO ET OSC 
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ANNEXE 3 

 

TRAITEMENT D’UNE ENQUÊTE DE SON REPERAGE LOCAL PAR ARCHIPOLIS  

A LA MISE DISPOSITION DES DONNEES PAR beQuali 

 

 

Le test de l’ensemble du processus est en cours à Pacte avec  l’enquête CNAV, dirigée 

par J. Barou (Pacte) et al. sur l’immigration subsaharienne :De l’Afrique à la France. 

D’une génération à l’autre. Paris, Armand Colin, 2011 

 

1) ARCHIPOLIS : LANCEMENT DU PROCESSUS :  
- Repérage de l’enquête 
- Accord du ou des chercheurs, financeurs, pour engager l'archivage, puis la mise à 
disposition des données pour réanalyse.  
 
2) ARCHIPOLIS : INVENTAIRE ET STOCKAGE DE L’ENQUÊTE 
 
- Analyse du contenu de l'archive du chercheur, données et métadonnées : type de 

documents, état de conservation, ...  

- Classement des documents par l'archiviste, en relation avec les chercheurs 

- Saisie des informations sur la nature et l'état de l'archive dans la plateforme 

Dataverse en cours de finalisation. Celle-ci ne contient que les métadonnées sur 

l'enquête ;  

- Les informations sur l'enquête  saisies dans Dataverse sont accessibles à toute la 

communauté scientifique 

- Stockage raisonné et sécurisé des métadonnées et des données sous forme papier ou 

numérique, en relation avec le centre de documentation IEPG, et sur la plateforme 

Sharedoc d'Huma Num 

- Accord des chercheurs et financeurs pour déposer une demande au CST de beQuali 

de mise à disposition de toutes les données de l’enquête.  

- Envoi du formulaire de demande de dépôt à beQuali. 
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3) beQuali : TRAITEMENT ET MISE A DISPOSITION DE L’ENQUÊTE  

 

- Un appel à dépôt d'enquêtes à beQuali vient d'être lancé 

- Son CST choisit les enquêtes à traiter en priorité, selon des critères testés notamment 

avec cette enquête  

- L'enquête acceptée par le CST est traitée par l'équipe beQuali 

- beQualimet à disposition de la communauté scientifique les données et métadonnées 

de la recherche sur un site web qui existe déjà et sur lequel plusieurs enquêtes sont 

accessibles, téléchargeables, prêtes à être réanalysées ou utilisées à des fins 

pédagogiques. 
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ANNEXE 4 

 ORGANISATION D’UNE JOURNEE D’ECHANGES ENTRE CONSORTIUMS D’HUMA-NUM 

 

Premier bilan des participants : 

 

Marie d'Arcimoles (ARCHIPOLIS) OK OK OK OK OK OK

Guillaume Garcia (ARCHIPOLIS) OK OK OK OK OK OK

Sarah Cadorel (ARCHIPOLIS) OK OK OK OK OK OK

Emilie Groshens (ARCHIPOLIS) OK OK OK OK OK OK

Bernard Denni (ARCHIPOLIS) OK OK OK OK OK OK

Martine Toda (IRCOM) OK OK OK OK OK

Gilles Laferté (ArcMC) OK OK OK OK OK OK

Christophe Parisse (IRCOM) OK OK OK OK OK OK

Michel Jacobson (IRCOM) OK OK OK OK OK OK

Julie Demange ( ArcMC) OK OK OK OK OK OK

Thomas Lebarbé (CAHIER) OK OK OK OK

Emilie Aussant (Corpus Ecrits) OK OK OK OK

Emeline Juillard (ARCHIPOLIS) OK OK OK OK OK OK

Fatiha IDMHAND (CAHIER) OK OK

Céline Poudat (IRCE) OK OK OK

Judith Hannoun (Archives des Ethnologues) OK OK OK OK OK OK

Linda Hriba (Corpus écrits) OK OK OK OK OK

Céline Alazard (ArcMC) OK OK OK OK OK OK

Caroline Abela (Images des géographes) OK OK OK OK OK

Bernard Colombat (Corpus Ecrits-HTL) OK

Jean-Marie Pierrel (Corpus Ecrit) OK OK OK OK

Laurent Lesnard (Archipolis) OK OK OK OK OK

Véronique Ginouvès (Archives des Ethnologues) OK OK OK OK OK

Nombre 19 21 18 17 21 19

Consortiums participants (7)

ArchiPolis

Archives des Ethnologues

ArcMC

CAHIER

Corpus Ecrits (IRCE)

Images des géographes

IRCOM (Corpus Oraux et Multimodaux)

lun. 1 mar. 2 mer. 3 jeu. 4 ven. 5

10:00 – 16:30 10:00 – 16:30 10:00 – 16:30 10:00 – 16:30 10:00 – 16:30 10:00 – 16:30

janvier 2016 février 2016

ven. 29
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ANNEXE 5 

 

CAHIER DES CHARGES POUR L’APPLICATION DE SAISIE DES INVENTAIRES 

 

TGR HUMA-NUM – Application de saisie des inventaires 

archiPolis : Catalogue d’enquêtes 

Objet : Archipolis, consortium de la TGI Huma Num, regroupe plusieurs laboratoires de 
sciences sociales du politique, partenaires du projet. Les travaux de ce consortium consistent 
en premier lieu à faire l’inventaire des enquêtes pour lesquelles suffisamment de matériaux 
ont été conservés pour qu’elles soient exploitées à des fins d’analyse secondaire. Il s’agit 
ensuite de collecter les documents qui composent ces enquêtes, de les numériser le cas 
échéant et d’en préparer l’archivage à long terme. Certaines de ces enquêtes seront mises à 
disposition  de la communauté scientifique par Bequali. 

Liste de diffusion 

Laboratoire Nom Prénom  Auteur Action Validation 

CDSP Sarah Cadorel x   

CEVIPOF Odile Gautier-Voituriez  x x 

OSC Bernard Corminboeuf  x x 

Pacte Céline Gaufreteau  x x 

Pacte Bernard Denni  x x 

Pacte Annie-Claude Salomon  x x 

Triangle Samantha Saidi  x x 

Triangle Cécile Laube  x x 

Triangle Thibaut Rioufreyt  x x 

Centre Émile Durkheim Viviane le Hay   x x 

Ceraps Thomas Soubiran  x x 

 



29 

 

Historique 

Version Date Demandeur(s) Description 

1 30/11/2014 Sarah Cadorel Création du document 

2 30/03/2014 
Cécile Laube, Annie-
Claude Salomon, Odile 
Gautier-Voituriez 

Mise à jour du document 

3 13/04/2014 Cécile Laube Mise à jour du document 

4 23/04/2015 

Bernard Corminboeuf, 
Bernard Denni, Annie-
Claude Salomon, Céline 
Gaufreteau, Odile 
Gaultier-Voituriez 

Mise à jour du document 

5 23/04/2015 Bernard Denni Mise à jour du document 

 

1 Contexte et objectifs du projet 

1.1 Le projet Archipolis 

Archipolis est un consortium labélisé Huma-Num qui regroupe plusieurs laboratoires autour 
de l’inventaire, de la collecte et de la préservation des archives d’enquêtes. Le domaine 
disciplinaire du projet est large et défini comme les « sciences sociales du politique ». Le 
premier objectif poursuivi par les travaux menés au sein du consortium est d’établir un 
recensement des archives d’enquêtes puis de collecter les matériaux pour les sauvegarder.  
Chaque laboratoire membre du consortium dispose d’une ou plusieurs personnes en charge 
de cet inventaire. L’outil dont il est question ici devra répondre aux besoins de ces acteurs, 
géographiquement et institutionnellement dispersés. 

1.2 Glossaire 

Inventaire : ensemble de notices qui décrivent plusieurs enquêtes d’un laboratoire 
Notice : ensemble des métadonnées descriptives d’une enquête (auteurs, date, titre, etc.)  
Documents : fichiers qui composent l’enquête (entretien, note, carnet, etc.) et sont organisés 
en dossiers 
Enquête : ensemble composé à la fois des documents et de la notice (les métadonnées de 
l’enquête) 

2 Intervenants sur le projet : les MOA 

Les laboratoires partenaires du consortium seront tous utilisateurs de l’outil décrit ici. Ils ne 
possèdent pas actuellement d’archives d’enquêtes qualitatives proprement dites. Le 
consortium a vocation à organiser ces archives de façon rationnelle et coordonnée entre tous 
les partenaires et en suivant les standards de Bequali. Dans ce but,  chaque laboratoire a 
désigné, dans le cadre d’Archipolis, un ou deux correspondants inventaires :  

 Centre de données sociopolitiques (CDSP – UMS 828), porteur du projet, avec pour 
correspondante son ingénieure Sarah Cadorel. 

Le CDSP ne possède pas à proprement parler d’archives d’enquêtes. Il est porteur du 
consortium Archipoliset à ce titre participe à la coordination et à l'animation du projet 
(notamment au sein du Bureau exécutif d'archipolis) et intervient comme maître d’œuvre 
pour la mise en place des outils et processus nécessaires au déroulement du projet.Par 
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ailleurs, il est porteur de l’Equipement d’excellence (Equipex) DIME-SHS et de 
l’instrument de mise à disposition d’enquêtes qualitatives en sciences sociales Bequali. 
Certaines des enquêtes inventoriées par Archipolis feront l’objet d’une mise à disposition 
dans la banque d’enquêtes qualitatives Bequali. 

 Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (Ceraps – 
UMR 8026) dont le correspondant sur ce projet est son ingénieur Thomas Soubiran.  

 Centre Émile Durkheim (UMR 5116) dont la correspondante sur ce projet est son 
ingénieure Viviane Le Hay.  

 Centre d’études européennes (CEE – UMR 8239) dont la correspondante sur ce projet 
est sa directrice de recherche Nonna Mayer. 

 Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof – UMR 7048) dont la 
correspondante sur ce projet est sa responsable du centre de documentation et des 
archives Odile Gaultier-Voituriez. 

Le CEVIPOF possède un grand nombre d’archives d’entretiens, soit conservées par le 
centre de documentation dans ses archives, soit par les chercheurs dans leur bureau. Un 
état des lieux a été effectué depuis 2006 et plusieurs fonds ont été récupérés lors de 
départs à la retraite. Les enquêtes traitent de sujets variés autour du politique : partis, 
militants, femmes, parents d’élèves, fait religieux etc. Plusieurs enquêtes sont déjà 
numérisées ou en cours de numérisation dans le cadre de Bequali. 

 Laboratoire Pacte (UMR 5194) dont la correspondante sur ce projet sont ses 
ingénieures Annie-Claude Salomon et Céline Gaufreteau. 

Pacte est organisé en deux départements : Territoires qui regroupe géographes et 
urbanistes ; Politique et Organisations (PO) qui regroupe les politistes et les sociologues 
des organisations. Le travail d’inventaire des enquêtes qualitatives n’a concerné pour le 
moment que  les recherches en science politique du département PO. Il devra couvrir à 
l’avenir les travaux de terrain des sociologues des organisations, tâche lourde en raison 
du nombre important des travaux empiriques. L’inventaire a fait apparaître deux 
gisements de données archivables actuellement conservées par les chercheurs : des 
enquêtes réalisées dans les années 90 auprès de militants syndicaux et responsables des 
UD de la CFDT de l’Isère ; d’autre part des enquêtes conduites dans les années 2000 
auprès de jeunes immigrés ou issus de l’immigration et des acteurs des politiques 
sociales concernant le logement. Un travail d’archivage est également en cours avec des 
entretiens sur la perception de l’UE par les jeunes Français et Britanniques réalisés dans 
le cadre d’une thèse de science politique.  

 Laboratoire Triangle (UMR 5206) dont les correspondants sur ce projet sont ses 
ingénieures Cécile Laube et Samantha Saidi et  son chercheur associé Thibaut 
Rioufreyt. 

Triangle ne possède pas d’archives d’enquêtes proprement dites,  mais a réalisé un 
inventaire des enquêtes qualitatives qui ont été produites par les chercheurs du 
laboratoire depuis 2005. 
 Il est membre du consortium Archipolis et à ce titre intervient dans la gestion des listes 
de notices et dans le suivi de projet concernant cette application.  
Certaines des enquêtes inventoriées par Archipolis feront l’objet d’une mise à disposition 
dans la banque d’enquêtes qualitatives Bequali. 

 Observatoire sociologique du changement (UMR 7049) dont le correspondant sur ce 
projet est son ingénieur Bernard Corminboeuf. 

L’OSC est un centre de sociologie empirique et comparatiste assez récent (1989) utilisant 



31 

 

des méthodes qualitatives et quantitatives. Il possède sur place quelques cartons 
d’archives, sommairement recensés, pour des enquêtes menées de 1990 à nos jours. Les 
chercheurs conservent aussi des archives de leurs travaux dans leur bureau ou à leur 
domicile.   
Principales thématiques abordées : politiques scolaires, choix des établissements 
d’enseignement, ségrégation urbaine, jeunesse (sexualité, déviances). Le nombre 
d’enquêtes  dans le cadre d’Archipolis ne sera pas très important (de l’ordre d’une 
dizaine) mais le centre entend pleinement s’associer à la démarche de sensibilisation, 
formation puis préservation mise en place par le projet Archipolis. 
 
Les inventaires ont été réalisés à partir d’une codification commune et les résultats 
enregistrés dans chaque laboratoire sur des fichiers Excel. La saisie des informations et 
leur consultation est donc peu optimisée et gagnerait à utiliser des technologies plus 
récentes et collaboratives. La plateforme, objet du présent CDC, a pour objectif de 
normaliser et de faciliter le travail d’inventaire (interface de saisie) et de permettre 
l’interrogation et l’affichage de ces informations selon différents critères de sélection 
comme le laboratoire, les chercheurs concernés, les dates de terrains, thèmes de 
recherche, etc. (rechercheà facettes). 

3 Objet du cahier des charges  

3.1 Historique  

Un premier travail de développement a été réalisé par l’équipe informatique du CDSP. 
L’objectif était  alors de réaliser une plateforme permettant à la fois de gérer les 
métadonnées relatives aux enquêtes mais aussi de gérer les documents constitutifs de ces 
enquêtes sur un principe d’auto-dépôt par les producteurs (chercheurs) eux-mêmes. Le 
projet Archipolis ayant connu des changements d’orientations, il est décidé de se limiter dans 
un premier temps à la gestion et à la publication  des seules métadonnées. L’application 
décrite ici ne contient pas les interfaces de publication des inventaires mais est l’outil de 
travail commun pour la gestion des notices d’enquêtes. La gestion des documents collectés 
par le consortium fera l’objet d’un nouveau cahier des charges. 

3.2 Périmètre des données concernées 

Des inventaires au format Excel ont déjà été constitués dans la plupart des laboratoires 
partenaires. Il faudra donc commencer par reprendre ces données dans l’application. Ces 
inventaires seront ensuite mis à jour par les MOA de chaque laboratoire. Par la suite, si de 
nouveaux laboratoires entrent dans le projet, ils saisiront la totalité de leurs notices 
directement dans l’application. 

3.3 Interopérabilité et reprise de l’existant 

Dans la mesure du possible les développements déjà réalisés au CDSP seront repris pour le 
projet Archipolis. Dans tous les cas, il conviendra de faire précéder les développements d’une 
phase d’étude de l’existant. Dans la mesure où les projets Archipolis et Bequali sont liés, il 
faudra assurer l’interopérabilité entre les deux structures. Les échanges avec les autres 
plateformes sont détaillés au point 5. 
3.4. Hébergement et administration 
L’hébergement de l’application et l’administration des serveurs devra être décidée au 
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moment du début des développements. 
Dans la mesure où Archipolis n’est pas une structure pérenne, le consortium ne peut garantir 
la conservation à long terme des documents. C’est pourquoi chaque laboratoire devra, si des 
documents sont collectés dans le cadre d’Archipolis, contacter les services de documentation 
ou d’archivage de leurs tutelles pour organiser la conservation des documents à plus long 
terme.  
 
3.5. Suivi et adaptations 
Le présent cahier des charges est focalisé sur les fonctionnalités mutualisées de gestion des 
notices d’enquêtes. Il ne décrit pas les modalités plus précises d’exposition des métadonnées 
contenues dans ces notices. Ce point fera l’objet d’un nouveau cahier des charges précisant 
les évolutions de l’application de saisie des inventaires. 
Par ailleurs, nous souhaitons, à l’issue d’une période pendant laquelle les différents 
partenaires pourront tester l’application, avoir la possibilité de réajuster certaines 
fonctionnalités (développement agile, en lien avec l’équipe de développement). La période 
de test serait est de 6 mois. 

4 Fonctionnalités attendues du catalogue d’enquêtes 

4.1 Gestion des notices d’enquêtes 

 Création d’une notice : création d’une entrée et remplissage des champs 
correspondants 

 Duplication d’une notice 

 Modification d’une notice : édition d’une notice déjà enregistrée et possibilité de 
modifier les informations  

 Modification d’un lot de notices (par exemple pour rechercher/remplacer du texte 
dans tel ou tel champ du résultat d’une recherche) 

 Validation et publication d’une notice selon le workflow décrit ci-dessus 

 Dé-publication d’une notice 

 Suppression d’une notice 

 Export d’une notice aux formats XML (ex : XML-EAD) et CSV 

 Impression d’une notice 

 Imports de notices en lot (inventaires) au format CSV : cette fonctionnalité sera en 
particulier utilisée lors de la reprise des données d’inventaires déjà réalisés dans des 
tableaux Excel. 

 Exports de notices en lot (inventaire) aux formats XML et CSV 
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 Tableau de bord des inventaires : chaque laboratoire pourra avoir un aperçu de 
l’ensemble de son travail. 

 Impression d’un inventaire ou d’un lot de notices (à partir d’une recherche par 
exemple) 

4.2 Interface de saisie  

L’interface de saisie comporte principalement un formulaire structuré en plusieurs sections, 
selon le modèle de données joint en annexe.  
Certains champs sont obligatoires. Toutefois, il ne doit pas être nécessaire de valider une 
section pour passer à la suivante, c’est lorsque la validation du formulaire est demandée que 
l’ensemble des champs obligatoires devront être remplis. Une sauvegarde automatique doit 
être prévue après la saisie. 

4.3 Interface de recherche 

L’application devra permettre une publication des notices d’enquêtes avec la possibilité 
d’effectuer des recherches et des tris parmi les enregistrements. 

 Moteur de recherche simple et avancé (critères et opérateurs de recherche à définir) 

 Affichage des 10 derniers enregistrements 

 Champs de recherche simple 

 Affichage des résultats avec possibilité de filtres 

4.4 Gestion de vocabulaire contrôlés 

L’application devra fournir un vocabulaire contrôlé (voir modèle de données) pour plusieurs 
champs dont les auteurs, les disciplines / sous-disciplines et les mots clés (folksonomie), cela 
afin de limiter les doublons de saisie. Cela pourra prendre la forme d’une auto-complétion 
des champs lors de la saisie à partir des entrées déjà présentes dans le catalogue.  

4.5 Les profils et rôles 

Contributeur : Les comptes de type contributeur sont des comptes individuels créés par 
l’administrateur et attribués à chaque personne intervenant dans l’enrichissement du 
catalogue de notices. 
Validateur : Les comptes de type validateur sont individuels et attribué de manière unique 
pour chaque laboratoire membre du consortium.  
 Administrateur : Il s’agit d’un compte individuel unique pour l’ensemble du consortium. 
Utilisateur : Tout internaute pouvant accéder aux seules interfaces publiques de diffusion 
des inventaires. 
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Groupe 
d'actions Actions Contributeur Validateur Administrateur 

 
Utilisateur 

Notice 

Ajouter une 
notice 
d'enquête x x x 

 
 

Notice 

Ajouter une 
liste de notices 
d'enquêtes x x x 

 

Notice 

Modifier une 
notice 
d'enquête 

x (si la notice n'est pas 
publiée) x x 

 

Notice 

Supprimer une 
notice 
d'enquête 

x (si la notice n'est pas 
publiée) 

x (si la notice n'est 
pas publiée) 

x (si la notice n'est 
pas publiée) 

 

Notice 

Dépublier une 
notice 
d'enquête (= 
rejeter)  

x (si la notice est 
publiée) 

x (si la notice est 
publiée) 

 

Notice 

Demander la 
validation 
d'une notice 
d'enquête 

x (si la notice n'est pas 
publiée ou versée)   

 

Notice 

Rejeter une 
notice 
d'enquête  x x 

 

Notice 

Valider une 
notice 
d'enquête  x x 

 

Gestion des 
utilisateurs 

Créer un 
compte   x 

 

Gestion des 
utilisateurs 

Supprimer un 
compte   x 

 

4.6 Workflow de saisie des notices 

 

 
 

En cours de saisie

En attente de validation

PubliéeRejetée Validée
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5 Échanges avec d’autres infrastructures 

5.1 Export avec la banque d’enquêtes qualitatives Bequali 

Les métadonnées enregistrées dans les notices pourront faire l’objet d’un export JSON selon 
le schéma utilisé par Bequali joint en annexe. 

5.2 Export en XML-EAD  

Les données renseignées dans le catalogue d’enquêtes devront être transférables dans les 
logiciels  de gestion d’archives souvent utilisés par les services d’archives. 

5.3 Référencements des publications 

Les publications associées aux enquêtes inventoriées dans Archipolis devront, dans la mesure 
du possible, faire l’objet d’un référencement en lien avec les archives ouvertes utilisée par les 
laboratoires partenaires (HAL et Spire au moins). Les publications pourront être identifiées 
par leur DOI, ISBN, URL pérennes ou référencées par du texte libre. 
 

6 Modèle de données 

La composition du formulaire est décrite dans le tableur :  
https://docs.google.com/a/sciencespo.fr/spreadsheet/ccc?key=0AhGo9xPrLxp5dEF1Q1JBbX
Y1Q2doanFBVG4wYU10bHc&usp=drive_web#gid=33 
L’onglet principal « Study » récapitule les champs du formulaire (colonne A) organisés par 
section (colonne B) et ordonnés (colonnes C et D) en précisant si le champ est répétable 
(colonne H)  et obligatoire (colonne I). Le type de propriété à remplir (booléen, liste de 
valeur, champ texte, etc.) est également décrit dans la colonne G. D’autres informations 
telles que les libellés, le texte des bulles d’aide, etc. sont mentionnés. Les éléments de 
mapping avec les métadonnées de Bequali ou encore avec l’EAD sont présents.  
Les sections de formulaires sont listées dans l’onglet « Study catégories ». Les onglets 
Person, Orgunit, Project détaillent respectivement les champs à utiliser pour renseigner les 
informations sur les personnes physiques, personnes morales et les projets de recherche. 
Enfin les onglets nommés de la forme « type.nom_d’un_champ » détaillent pour chacun de 
ces champs les listes de valeurs possibles. 
Des commentaires insérés dans le document permettent d’avoir plus d’informations. 
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ANNEXE 6 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LA NUMERISATION SONORE. 

 

 

Cahier des charges Numérisation sonore 
Consortium archiPolis - Sciences Po/CDSP 
 
Lot 01 : cdsp_bequali_s1 
 

1. Objet 

Dans le cadre d'un consortium de recherche (archiPolis) le présent cahier des charges a pour objet 
l’externalisation de la numérisation de cassettes audio. Il s'agit d’enregistrements sonores 
d’entretiens de sociologie. 
La prestation demandée consiste en la numérisation des bandes analogiques et en la saisie de 
métadonnées suivant des formats imposés. 
Ce lot de numérisation pourra être suivi d’autres lots définis par des unités membres du consortium 
Archipolis. La prestation demandée sera sensiblement la même mais les personnes référentes du 
dossier pourront être différentes. Les volumes seront par ailleurs à estimer pour chaque lot. 
 

2. Description des documents 

 Cassettes audio 
 Volume :  

1 lot = 2 cartons comportant 
. 33 cassettes standards de 90 min 
. 86 micro cassettes de 60 min 

3. Spécifications de numérisation 

 
 Numérisation et formats 

Générer un fichier audio pour chaque face des cassettes. 
Numérisation sans compression 
Format de fichier : WAVE, conforme au CINES (http://facile.cines.fr) 
Quantification : 16 bits 
Fréquence d’échantillonnage : 44.1 kHz 
Copie « droite » : encodage linéaire, absence de traitement 
 

 Saisie et intégration de métadonnées  
 Métadonnées Dublin Core :  

Les métadonnées sont enregistrées dans un fichier XML séparé, portant le même nom que le fichier 
du document audiovisuel à l’extension près. 
4 métadonnées descriptives au format Dublin Core, seront à intégrer aux fichiers numériques, à 
partir des informations du bordereau de numérisation : 

. colonne “Identifiant (cote) de l'article” ->dc:identifier 

. colonne “Titre de l'article” ->dc:title 

. colonne “Date” ->dc:date au format défini par la norme ISO8601 

http://facile.cines.fr/
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. colonne “Langue” ->dc:language au format défini par la norme ISO639-1 
 

 Métadonnées inscrites sur les étiquettes :  
Les inscriptions textuelles sur les étiquettes des boites seront à récupérer et à saisir dans la colonne 
“Meta_etiquette” du Bordereau de numérisation. 
 

 Métadonnées techniques : 
Les métadonnées suivantes devront figurer dans le fichier xml de métadonnées ainsi que dans les 
fichiers eux-mêmes (propriétés des fichiers audio) :  

. Durée nominale de la cassette 

. Nature du support 

. Accentuation 

. Qualité de la bande 
 . Date de création du fichier numérique 
 . Type mime du fichier numérique 
 . Taille du fichier numérique 
 . Nom du logiciel qui a généré le fichier numérique 
 

 Classement et nommage des fichiers 
 Nommage des fichiers : 

Les noms de fichiers audio figurent dans le bordereau de numérisation (colonne B). 
 Classement : 

Nom du lot : cdsp_bequali_s1 
Arborescence à 4 niveaux :  
→ niveau 0 : 2 cartons = 1 dossier numérique 
= Identifiant du lot 
ex : cdsp_bequali_s1 

→ niveau 1 : 1 pochette papier = 1 dossier numérique 
= Identifiant de l’article sans le numéro de série 
ex : pumont_pberth 

 → niveau 2 : 1 cassette = 1 sous-dossier numérique 
= identifiant de l’article avec le numéro de série 
ex : pumont_pberth1 

  → niveau 3 : = faces A et B de la cassette = N fichiers 
= identifiant de l’articleA, identifiant de l’articleB 

ex : pumont_pberth1A,  
ex : pumont_pberth 1B 
ex : pumont_pberth1B_corr 

 
 Réparation de bandes cassées 

En cas de rupture des bandes magnétiques au cours du processus de numérisation, le prestataire 
pourra opérer un recollage de manière à pouvoir poursuivre le processus. 
 

 Manipulation de bandes 
En cas de changements de vitesse sur les micro cassettes, le prestataire pourra opérer des 
manipulations pour faciliter l’écoute de l’enregistrement. 
En cas de niveau d’enregistrement très bas rendant inaudibles les micro cassettes, le prestataire 
pourra opérer une normalisation des enregistrements. Dans ce cas, le prestataire l’opèrera à -1db et 
veillera à conserver la première numérisation, sans changer le nom de fichier. En revanche, le fichier 
corrigé sera renommé avec le suffixe “_corr” (ex : pumont_pberth1A_corr) 
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3. Expédition / livraison 

 Expédition des documents 
Les documents du lot (cassettes) seront retirés par un coursier, par le prestataire, chez le client (voir 
adresse plus bas).  
Les documents seront conditionnés dans des pochettes papiers, réparties dans deux cartons. 
 
Basé sur le bordereau de numérisation, un bordereau d’accompagnement sera signé par les deux 
parties (CDSP et prestataire) à l’aller et au retour afin de préciser les modalités du transfert de 
responsabilité que représente cette opération entre le détenteur des documents et le prestataire. Ce 
document, comporte sous forme de liste, au minimum :  

 L’identifiant du lot  
 L’identifiant de chaque document  
 Le nombre de supports correspondants  
 La nature des supports (quand celle-ci a pu être identifiée)  
 La date d’enlèvement ou de retour des éléments  

 
A la réception des éléments, le prestataire validera la conformité du lot. Au retour, il en sera de 
même par l’ordonnateur des travaux. Ces documents auront valeur de transfert de responsabilité et 
devront être conservés au moins jusqu’à la fin de l’opération. 
 
Un disque dur pour le stockage des fichiers numérisés sera joint au lot par le CDSP. 
 

 Retour des documents originaux 
Les documents du lot (cassettes) seront retournés par un coursier, par le prestataire, chez le client à 
l’adresse suivante :  

 
Centre de données socio-politiques 
84 rue de Grenelle 75007 Paris 
Le retour des documents devra être conforme à : 

 l’état originel dans lequel les documents ont été expédiés au prestataire, 
 dans leur emballage et selon leur classement d’origine (pochettes). 

 
 Livraison des fichiers numérisés et retour des documents 

La livraison des fichiers numériques résultant de la prestation de numérisation sera effectuée par un 
coursier, par le prestataire, en même temps que le retour des documents originaux (cassettes). 
Les fichiers seront stockés sur le disque dur externe délivré par le CDSP au moment du retrait du lot. 

5. Validation et paiement de la prestation 

 Contrôle 
A réception des fichiers numériques, un contrôle de conformité des formats au CINES sera effectué 
pour valider la prestation (http://facile.cines.fr). Le contrôle de l’état physique des documents après 
numérisation sera également effectué afin de s’assurer qu’il est conforme à l’état avant numérisation 
tel qu’indiqué dans le bordereau de numérisation. 
 

 Facturation 
Les factures devront être adressées à CNRS - CDSP et envoyées aux contacts du CDSP cités au début 
du document. Le règlement des factures seront effectuées sur bon au service fait. 

5. Planning 

La prestation sera à réaliser avant le 10 décembre 2015, c’est-à-dire livrée au plus tard à cette date. 

http://facile.cines.fr/
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6. Litiges et pénalités 

 Pénalités de retard 

Le prestataire s'engagera sur un calendrier de production établi au démarrage de l'opération. Il devra 
en respecter les délais afin de permettre un déroulement progressif harmonieux de la prestation. En 
cas de glissement des délais résultant de circonstances indépendantes de la volonté du prestataire, 
ce dernier devra en informer officiellement le CDSP dans les meilleurs délais et proposer un nouveau 
calendrier des prestations. Dès réception de cette proposition, le CDSP se réunira avec le prestataire 
pour statuer du fondement des raisons invoquées et signifier l'acceptation ou le refus du calendrier 
proposé. 
En cas de retard de livraison des produits finis par rapport à l'échéancier indiqué, le prestataire 
encourra sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard. En outre, si l'immobilisation des 
documents confiés est jugée inacceptable pour le bon fonctionnement du CDSP, le prestataire devra 
alors, à ses frais, leur retourner ces documents et en assurer ultérieurement la collecte pour la 
poursuite de la prestation. 
 
Lorsque les délais d'exécution du présent contrat seront dépassés du fait du prestataire, celui-ci 
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule 
suivante : P = (V x R) / 1000 dans laquelle : 

P = montant des pénalités, 
V = prix des prestations en retard, 
R = nombre de jours de retard. 

 
 Dégradation ou perte de document(s)  

Lors du retour du lot numérisé, en cas de constatation par les personnels habilités de du CDSP de 
non-conformité avec le lot envoyé, les modalités seront les suivantes : 
- en cas de document endommagé réparable ou de document disparu remplaçable, les frais de 
réparation ou de remplacement seront à la charge du prestataire ; 
- en cas de document disparu non remplaçable, le prestataire s’engagera à rembourser au CDSP la 
valeur du document. 
 

 Litige 

Tout litige concernant le déroulement de la prestation fera l'objet d'un courrier précis échangé entre 
les parties. Ce courrier sera suivi éventuellement d'une réunion de conciliation en présence des 
différents acteurs et de leurs responsables. En cas de non-conciliation, le règlement du litige sera 
porté devant le tribunal compétent. Dans tous les cas, le prestataire s'engagera à retourner sans 
condition et sans frais au CDSP les documents qui lui ont été confiés. Ces documents devront alors 
être reconditionnés par le prestataire. 
 
7. Assurance 

Le prestataire devra avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile en cours de validité. Ce 
contrat devra le garantir contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa responsabilité 
civile pouvant résulter des dommages corporels ou matériels subis par des tiers à l'occasion de 
l'exécution des prestations - objet du contrat de prestation. 
Le prestataire devra également avoir souscrit un contrat d'assurance responsabilité professionnelle 
en cours de validité. Celui-ci devra le garantir contre tout type de dommages qu'il causerait au CDSP, 
et notamment aux documents déplacés, à l'occasion de l'exécution des prestations - objet du 
contrat, que ce soit de son propre fait ou de celui de ses préposés. 
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Avant le début de l'exécution du contrat, le prestataire produira les attestations d'assurance en cours 
de validité, indiquant la nature, le montant, la durée et les conditions d'application des garanties 
précitées. 
L'évaluation de la valeur des documents, nécessaire à l'assurance, sera à la charge du prestataire. 
 
8. Contacts 
Nom et adresse du client : 

 
Centre de données socio-politiques 
84 rue de Grenelle 75007 Paris 
http://cdsp.sciences-po.fr 
Personnes à contacter : 

Emilie Groshens 
Chargée de ressources documentaires 
emilie.groshens@sciencespo.fr 
+33 1 45 49 72 14 

 
Sarah Cadorel 
Chargée d’archives 
sarah.cadorel@sciencespo.fr 
+33 1 45 49 72 53 
 

 

http://cdsp.sciences-po.fr/
mailto:emilie.groshens@sciencespo.fr
mailto:sarah.cadorel@sciencespo.fr
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ANNEXE 7 
 

MODELE DE FICHE DE POSTE D’ARCHIVISTE 

 
 

Le CNRS recrute pour le laboratoire XXX un(e) ARCHIVISTE 
 
Affectation : Laboratoire N… 
Lieu de travail :  
Date de prise de fonction :  
Type de contrat : CDD 
Niveau de poste : Assistant Ingénieurs ou Ingénieur d'études (IE) 
Formation souhaitée : Licence professionnelle ou Master, spécialité Archives 
Rémunération indicative : 1600 à 2000 euros net mensuel selon expérience (à ajuster selon 
niveau de diplôme et d’expérience) 
 
Mission : 
Le laboratoire N… recrute un(e) archiviste pour intervenir dans le cadre du Consortium 
archiPolis, visant à fédérer des laboratoires de sociologie et de science politique, au sein 
desquels sont ou ont été menées des enquêtes qualitatives portant sur l’objet "politique".  
 
Activités : 

- Inventaire, collecte, organisation et conservation d’archives scientifiques 
- Sensibilisation des producteurs aux bonnes pratiques à adopter et mise en place de 

procédures 
 
Compétences et savoir-faire : 

- Connaissance des règles de gestion des archives courantes, intermédiaires et 
définitives 

- Connaissance de la déontologie du métier, des règles de communication d’archives 
- Maîtrise des outils informatiques de gestion et de description des archives 
- Savoir établir un plan de classement 
- Autonomie, rigueur, bon sens du relationnel 
- Capacité à établir le dialogue avec les producteurs, à convaincre de l’utilité de la 

gestion rationnelle des dossiers 
 
Contexte : 
Cette mission intervient dans le cadre particulier du laboratoire N… (préciser) 
Au sein du laboratoire N…, l’agent sera placé sous la responsabilité de (préciser) 
 
Informations pratiques : 

- Poste à pourvoir le… (date pressentie de la prise de poste) 
- Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le… (date limite de 

candidature) … à l'adresse suivante… (adresse mail à préciser) 
- Les entretiens se dérouleront… (période prévue pour les entretiens). 

 


