Direction du Développement économique et de l’Emploi et
de l’Enseignement Supérieur
Bureau de la Recherche et de l’innovation

2011 DDEEES 149 G Subvention (800.000 euros) destinée à permettre le développement d’une plateforme de
diffusion de contenus numériques et signature d’une convention avec le Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes chers Collègues,

Sorbonne Paris Cité a été le premier Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) à voir le jour à
Paris. Créé par décret du 10 février 2010, il a pour objectif de renforcer le potentiel des établissements
membres en matière de recherche et de formation.
Sorbonne Paris Cité associe quatre universités (Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13)
et quatre grandes écoles ou instituts (Sciences Po, l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, l'Institut
National des Langues et des Civilisations Orientales et l'Institut Physique du Globe de Paris). En regroupant
ces huit établissements franciliens, Sorbonne Paris Cité rassemble 120 000 étudiants et plus de 13 500
personnels et s'affirme comme l'un des PRES majeurs en France.
L’ensemble des bibliothèques du PRES Sorbonne Paris Cité dispose d’un patrimoine important évalué à près
de 5 millions de documents imprimés, qui représente un atout scientifique et culturel de premier plan.
Engagées à des degrés divers dans la numérisation de leur patrimoine, les bibliothèques du PRES Sorbonne
Paris Cité expriment le souhait de partager une plateforme commune de diffusion des contenus qu’elles
numérisent pour les faire connaître et les valoriser auprès des chercheurs et des étudiants comme du grand
public.
Cette plateforme a pour objectif d’assurer la conservation, l'indexation, la diffusion et la visualisation des
documents numérisés. Destinée à gérer une grande variété de documents et des collections hétérogènes, elle
doit être particulièrement ergonomique et favoriser une navigation aisée d’un type de collection à l’autre.
Un projet d’aussi grande ampleur ancré au sein du PRES Sorbonne Paris Cité accueillera, dans un souci de
mutualisation, d'autres bibliothèques extérieures au PRES, en particulier celles de Paris et de l'Ile de France.
La mutualisation permet en effet d'offrir un outil de meilleure qualité tout en partageant les coûts de sa mise en
œuvre et en autorisant chaque partenaire à conserver son identité, à proposer sa propre vitrine et à gérer ses
propres statistiques de consultation. Les modalités de cette mutualisation seront définies dans le cadre d'une
convention entre les établissements partenaires.
Le projet présenté est centré essentiellement autour de la constitution d’une plateforme de diffusion qui sera
l’interface intelligente permettant d’exploiter les contenus ainsi que sur les matériels destinés à les archiver et
conserver. Une aide est également sollicitée auprès de la Région Ile de France pour la numérisation proprement
dite des documents.

Les collections qui seront accessibles sur la plateforme formeront un ensemble multidisciplinaire
particulièrement riche comprenant à terme plus de 340 000 documents issus de supports multiples (imprimés,
images, bandes). Cet ensemble présente un intérêt patrimonial et documentaire susceptible de favoriser la
recherche dans de nombreux champs disciplinaires et de capter la curiosité du grand public sur des centres
d’intérêt très variés : de la médecine aux manuscrits médiévaux en passant par la science politique et le
cinéma. Les critères déterminants pour ce corpus très large sont à la fois la qualité et l’originalité des
collections et l’atteinte d’un seuil quantitatif permettant une exploration curieuse.
Les établissements partenaires, forts de cette collaboration, pourront envisager par la suite d’offrir à leurs
publics, via le recours à un prestataire extérieur, la possibilité de solliciter et de financer la numérisation et
l’impression à la demande de documents de leurs collections dans le cadre d’une délégation de service public.
Cette politique de numérisation initiée par le public lui-même viendra compléter les collections numérisées à
l’initiative des établissements. Cette perspective permettrait de poursuivre l’effort de numérisation de manière
complémentaire et d’abonder ainsi plus largement les collections disponibles en ligne.
Le coût global du projet qui inclut l’aide à la numérisation est de 1 550 000 € dont 450 000€ sur les ressources
propre du PRES. La mise en production est prévue pour le premier semestre 2013.
Je vous propose donc d’attribuer une subvention de 800.000 euros au PRES Sorbonne Paris Cité qui assure la
conduite de cette opération.
La somme correspondante sera imputée à la rubrique 23, chapitre 20, article 2042, APDF 04307 du budget
d’investissement du Département de Paris de l’année 2011.
Je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
Président du Conseil de
Paris
Siégeant en formation de Conseil Général

