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Centre documentaire du CAPHÉS 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 

 

 

I. Les moyens 

 

1) Ressources humaines 

En 2010, une diminution des ressources humaines est à constater : l’effectif de 

l’équipe a été de deux titulaires à temps plein de janvier à fin mai, David Denéchaud et 

Nathalie Queyroux – les 4 années précédentes, outre les deux titulaires, était embauchée une 

contractuelle, Nathalie Lereboullet, à temps partiel sur 12 mois (à 50 % les deux premières 

années, puis à 70% les deux années suivantes), contractuelle formée au traitement des 

collections (imprimés et archives). 

Un contractuel, Ferdinand Klipfel, niveau magasinier, a été embauché à temps plein 

deux mois, en juin et juillet. La direction de l’ENS et le responsable du Service Patrimoine 

ayant annoncé les travaux de la grande salle de lecture du 29 rue d’Ulm pour le printemps, 

salle mise à disposition du CIRPHLES (Centre International de Recherches en Philosophie, 

Lettres, Savoirs, USR 3308, CNRS/ENS, créé en janvier 2010), il a été nécessaire 

d’embaucher un magasinier pour aider l’équipe en place à installer les collections dans la 

grande salle de lecture (comprenant 300 mètres linéraires, auxquels une installation de 

rayonnages supplémentaire aurait ajouté environ 160 mètres linéaires). Le budget ne 

permettait pas l’embauche de deux personnes, une seule a donc été recrutée. Les travaux 

n’ayant pas été effectués, il a fallu former le contractuel à d’autres tâches que celles prévues 

au départ : il a reçu en interne une formation au catalogage dans Millennium et s’est attelé au 

traitement d’une collection de tirés à part. Son contrat a été prolongé de septembre à 

décembre à temps partiel (50%) pour continuer ce travail (il a été embauché sur cette même 

période à temps partiel à la Bibliothèque de mathématiques et informatique du réseau). 

À l’automne, un concours d’Assistant Ingénieur a été organisé par le CNRS pour 

étoffer l’équipe du Centre documentaire. Le poste a été pourvu et est occupé depuis décembre 

par Florence Neveux. 
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2) Budget 

Le Centre documentaire ne dispose pas d’une enveloppe budgétaire annuelle prédéfinie. Ses 

besoins sont évalués au coup par coup et satisfaits en fonction de l’enveloppe globale dont 

dispose l’équipe CAPHÉS au sein du CIRPHLES. 

 Dépenses sur le budget CNRS 2010 : 

- Conservation (petit matériel) : 1.163,48 euros 

- Expertise BNF des magasins après dégât des eaux : 179,40 euros 

- Informatique (matériel et achat du logiciel XMetaL avec licences) : 1.980,34 euros 

- Transferts de collections (2 fonds collectés et un fonds restitué à la bibliothèque Lettres-SHS 

de l’ENS) : 2.272,40 euros  

* Budget exceptionnel d’équipement dépensé pour la grande salle de lecture (dotation 

engagée en 2009 parce que non reportable, mais soldée en 2010) : 23.180,13 euros 

(rayonnages, tables de lecteurs, banque de prêt) 

Dépenses globales consenties par le CNRS : 28.775,75 euros 

 

 Dépenses sur le budget ENS issu de la dotation du Quadriennal pour le CIRPHLES : 

- Acquisitions : 603,67 euros 

- Salaire du contractuel : 7.656,58 euros 

Dépenses globales dans le cadre du contrat quadriennal ENS : 8.260,25 euros 

 

Dépenses totales pour 2010 : 37.036 euros. 

 

3) Formation 

Après avoir suivi des formations au catalogage et à la description archivistique les 

années précédentes, les deux titulaires ont suivi en 2010 une formation intitulée « Catalogage 

des manuscrits et des archives en EAD » à l’ENSSIB (mai). 

Le contractuel (niveau magasinier) a été formé en interne aux différentes étapes du 

traitement documentaire : inventaire d’un fonds d’imprimés (sur tableur Excel), catalogage 

dans Millennium, équipement (estampillage et cote) et mise en rayon. Cette formation a 

correspondu aux besoins du centre documentaire, mais également à la préparation de concours 

(notamment celui de magasinier des bibliothèques de la Ville de Paris). 



 3 

4) Le réseau des bibliothèques 

La Bibliothèque des Lettres-Sciences Humaines de l’ENS 

Après avoir confié au CAPHÉS un fonds ancien d’ouvrages de sciences naturelles 

(compte rendus de réunion de préfiguration du Centre documentaire du CAPHÉS faisant foi), 

la Directrice de la bibliothèque des Lettres-Sciences humaines de l’ENS, Laure Léveillé, a 

réclamé la restitution de ce fonds (environ 44 mètres linéaires) en avril 2008. Si les effectifs 

du CAPHÉS avaient été tout juste suffisants au moment de son transfert entre l’ENS et le 

CAPHÉS (soit 4 personnes), ils étaient alors plus réduits (2 temps plein et un mi-temps). En 

mai 2008, Michel Blay, Directeur du CAPHÉS, a demandé par courrier à Laure Léveillé que 

son équipe de magasiniers vienne faire le transfert. Il n’a reçu aucune réponse. Un an plus tard, 

la Directrice de l’ENS, Monique Canto-Sperber, a demandé par courrier la restitution du 

fonds ancien. Michel Blay lui a fait la même réponse qu’à Laure Léveillé. N’ayant toujours 

pas obtenu de réponse sur les modalités du transfert du fonds, les effectifs du CAPHÉS étant 

toujours insuffisants (deux temps pleins), Michel Blay a décidé en 2010 de recourir à un 

prestataire extérieur (l’entreprise de déménagement JEP). Cette restitution a eu lieu en mai, et 

le coût de cette opération a été intégralement pris en charge par le CAPHÉS. Au fonds de 

sciences naturelles, le CAPHÉS a joint un fonds ancien de géologie que le Département TAO 

lui avait confié, dans un souci de cohérence documentaire. 

 

Renforcement du partenariat avec les Archives Husserl 

Jusque fin 2006, date de sa retraite, un Ingénieur d’Étude, Alain Pernet, assurait toutes 

les tâches de gestion, d’édition scientifique et de chargé de la bibliothèque. Il a été remplacé 

par un poste de gestionnaire en 2007, occupé par Tassnim Lesguillons, et l’accueil des 

lecteurs a été assuré entre 2007 et mai 2010 par un Ingénieur d'Études non bibliothécaire, 

Michel Christiansen. À la demande du Directeur des Archives Husserl, Jean-François 

Courtine, le Centre documentaire du CAPHÉS a alors assuré le catalogage des nouvelles 

acquisitions (les monographies) dans le SUDOC et dans Millennium depuis 2007. 

Le personnel assurant l’accueil des lecteurs est parti à son tour à la retraite en mai 

2010. L’accueil des lecteurs n’a donc pu être assuré entre mai et décembre. La gestionnaire du 

laboratoire a demandé à se reconvertir sur un poste de bibliothécaire et de secrétaire de 

rédaction (soit un mi-temps pour chacune des activités). Cette reconversion prendra effet en 

2011 dès qu’elle aura fait la passation de son poste de gestionnaire auprès de sa remplaçante. 

En raison de la réorganisation de la Bibliothèque des Archives Husserl, la Responsable 

du Centre documentaire du CAPHÉS, Nathalie Queyroux, va se charger de former la collègue 
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en reconversion pour le versant « bibliothèque » de son poste, et aider à réorganiser les 

collections, l’accueil des lecteurs, enfin à corriger les notices bibliographiques issues d’une 

opération automatisée (passage d’une base de données au SIGB Millennium). 

 

 

II. Bilan, objectifs et projets 

Bilan 

Pour l’année 2010, le Centre documentaire a doublé le nombre de ses lecteurs. 

 

a) Collecte/ hébergement de fonds 

En 2010, la collecte des fonds s’est poursuivie. Le Centre documentaire du CAPHÉS a 

accueilli deux fonds correspondants à ses missions de valorisation de l’histoire des sciences et 

de la politique de la science – le fonds imprimé de Michel et Nicole Hulin (fonds de physique 

théorique, arrivé en mai) et le fonds imprimé de Jean-Jacques Salomon (fonds de politique de 

la science, arrivé en novembre). Les deux autres fonds arrivés en 2010 correspondent à 

l’élargissement des missions initiales du CAPHÉS dans le cadre de la création du CIRPHLES. 

Il s’agit de deux fonds de philosophie : un fonds d’ouvrages provenant de la Bibliothèque 

Cuzin de l’UFR de Philosophie de l’Université Paris I (arrivé en juin), et un petit fonds 

d’ouvrages concernant la logique donné par Françoise Francioli (en mars). 

 

Le RISC (Réseau d’Information en Sciences Cognitives, UMS 3332, CNRS) s’est 

installé au 29 rue d’Ulm fin 2009, hébergé dorénavant par le Département d’Études 

Cognitives de l’ENS. Cette UMS du CNRS a constitué un fonds documentaire qui était mis à 

disposition des étudiants et chercheurs à la bibliothèque de l’Université de Paris IV (rue 

Serpente). À son arrivée au 29 rue d’Ulm, il lui a fallu trouver un lieu où déposer son fonds. 

Le CAPHÉS, porteur d’un projet documentaire et de locaux adéquats, a proposé au RISC un 

partenariat en hébergeant son fonds documentaire (environ 1.200 volumes). Le fonds est 

arrivé en mars. Depuis son installation, il est géré par le personnel du RISC, et simplement 

hébergé par le CAPHÉS dans ses magasins. 

 

Un projet d’accueil du fonds d’histoire des sciences de la Bibliothèque 

interuniversitaire de la Sorbonne (500 mètres linéaires) a avorté. La Bibliothèque 

interuniversitaire de la Sorbonne devant être fermée pour travaux de remise aux normes de 
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sécurité pendant plusieurs années, son Directeur, Philippe Marcerou, a proposé au Directeur 

du CIRPHLES, Claude Debru, que le CAPHÉS accueille ce fonds le temps des travaux. Ce 

dépôt d’un fonds d’histoire des sciences dans un Centre documentaire chargé de valoriser 

l’histoire et la philosophie des sciences avait tout son sens. Ce partenariat aurait permis que le 

fonds d’histoire des sciences très complet de la Sorbonne (comportant des ouvrages du XIX
e
 

siècle en grande majorité) reste à disposition des étudiants et des chercheurs. Le Centre 

documentaire du CAPHÉS aurait contribué à sa visibilité en le cataloguant dans le SUDOC. 

Du même coup, le CAPHÉS aurait élargi son lectorat, ce qui lui aurait permis de mieux faire 

connaître ses ressources documentaires. 

Ce partenariat n’a pas pu avoir lieu car l’ENS, sans concertation avec le CNRS, a 

décidé une redéfinition des espaces au 29 rue d’Ulm. Par cette redéfinition, le CIRPHLES se 

voit contester à la fois la mise en place de la grande salle de lecture du 29 rue d’Ulm et, pour 

le Centre documentaire du CAPHÉS, l’usage exclusif des magasins dont il a la charge depuis 

sa création. La Direction de l’ENS souhaite affecter la grande salle de lecture à un autre usage. 

Quant aux magasins, il a été demandé au CAPHÉS d’y libérer 1.000 mètres linéaires afin que 

la bibliothèque de sciences expérimentales – résultant de la fusion de la Bibliothèque de 

physique générale, de la Bibliothèque de chimie, de la Bibliothèque de biologie et de la 

Bibliothèque de géologie de l’ENS qui va s’installer au 1
er

 étage du 29 rue d’Ulm – puisse y 

stocker également ses collections. 

 

b) Traitement des fonds 

 Le traitement des collections imprimées a continué :  

Nombre d’exemplaires catalogués en 2010 : 4.536 (dont 3.204 dans le SUDOC) 

Nombre de périodiques catalogués en 2010 : 98 titres (2 vivants, 96 morts) 

Total d’exemplaires catalogués depuis mai 2007 : 19.478 (dont 15.542 dans le SUDOC) 

Total de périodiques catalogués depuis mai 2007 : 437 (7 vivants et 430 morts) 

Fonds catalogués en 2010 : Gérard Simon, Michel et Nicole Hulin, Pierre Buser, une partie du 

Centre international de synthèse. 

 

 Le traitement des archives a continué également :  

Inventaires des archives de René Taton, Gérard Simon et du Comité National Français 

d’Histoire et de Philosophie des Sciences. 
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L’achat du logiciel XMetaL, après le stage d’encodage en EAD suivi en mai, a permis de 

commencer l’encodage de l’inventaire des archives de Georges Canguilhem dans la 

perspective de l’entrée du réseau de l’ENS dans CALAMES. 

 

c) Valorisation scientifique 

Une présentation des missions du Centre documentaire et, plus spécifiquement du 

fonds imprimé de François Jacob, a été faite lors du colloque du CIRPHLES intitulé « Lwoff, 

Monod, Jacob : trois biologistes face à la philosophie dans les années 1960 » (octobre). 

 

* Addendum : Problèmes sanitaires dans les magasins 

 Un dégât des eaux s’est produit à l’entresol des magasins du CAPHÉS début 2008. 

Pour s’assurer que le plafond et le mur étaient secs avant de demander des travaux de 

réfection, Caroline Laffont (Service Conservation, BNF) a été missionnée par le CAPHÉS 

pour effectuer une expertise (en juillet). Les conclusions de cette expertise ont été positives 

quant à la possibilité de faire les travaux dans cet espace afin qu’il puisse accueillir des 

collections d’archives comme prévu initialement. Caroline Laffont a constaté des problèmes 

difficiles à identifier en ce qui concerne une grosse canalisation qui traverse le fond des 

magasins au sous-sol. Elle a préconisé une surveillance renforcée concernant cette 

canalisation et une expertise pour découvrir l’origine du problème. Le Service Patrimoine de 

l’ENS s’y est engagé mais n’a pas diligenté d’expert. Les travaux dans l’entresol n’ont pas 

non plus été programmés. 

 

 

Objectifs et projets pour 2011 

1) Formation 

Formation de Florence Neveux au catalogage et au traitement des archives et formation de 

David Denéchaud et Nathalie Queyroux à l’encodage des fonds d’archives dans CALAMES. 

 

2) Gestion et valorisation des fonds 

a) Réorganisation de la salle de lecture pour élargir le libre accès 

Pour des raisons de conservation préventive et afin d’élargir le libre accès, mise en magasin 

des collections les plus anciennes qui se trouvent dans la salle de lecture et installation de 

collections plus récentes et en meilleur état. 

Création d’un rayon « Usuels » et mise à disposition des nouvelles acquisitions. 
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b) Collecte des fonds selon les axes dessinés par les fonds déjà collectés 

 

c) Traitement des fonds : 

- archives : commencer l’encodage des fonds dans CALAMES. 

- imprimés : finir le catalogage du fonds du Centre de Synthèse ; cataloguer les fonds Jean-

Jacques Salomon, de la Bibliothèque Cuzin et de Françoise Francioli. 

 

d) Communication au sujet des fonds : enrichir le site web concernant les différents fonds 

accueillis par le CAPHÉS. 

 

3) Réseau des bibliothèques : 

Archives Husserl : formation du nouveau personnel dédié à la bibliothèque et mise en chantier 

de la correction du catalogue dans Millennium. 

 

4) Participation à la concertation concernant la structuration des ressources documentaires du 

29 rue d’Ulm 

Le Directeur du Département d’Études Cognitives, Christian Lorenzi, est désireux de 

réfléchir avec l’aide des personnels du CAPHÉS et du RISC à la gestion et à la mise à 

disposition des ressources documentaires dépendant de son département. Une concertation va 

avoir lieu en 2011 pour définir une politique documentaire. 

En 2011, Christian Lorenzi envisage d’aborder la question d’un partenariat entre la 

Bibliothèque de sciences expérimentales (qui va s’installer au 1
er

 étage), le CAPHÉS et le 

DEC. La coordination du réseau documentaire de l’ENS, assurée par Nathalie Marcerou-

Ramel, est également fortement impliquée dans cette réflexion qui consiste à tenter de définir 

au sein du bâtiment une structuration des espaces et des ressources. Cette structuration 

conjuguerait les trois projets et ne se contenterait pas d’un aménagement synonyme d’une 

simple juxtaposition, voire d’une mise en concurrence dommageable à l’un ou l’autre des 

projets. 


