Centre documentaire du CAPHÉS
Centre d'Archives de Philosophie, d'Histoire et d'Édition des Sciences,
CIRPHLES, USR 3308, CNRS/ENS
Localisation du Centre documentaire : 29, rue d'Ulm, 75005 Paris
Adresse postale : ENS, 45, rue d'Ulm, 75005 PARIS
Tél. : 01 44 32 29 57
nathalie.queyroux@ens.fr
http://cirphles.ens.fr/caphes/centre-documentaire/
Rapport établi par Nathalie Queyroux, responsable du centre documentaire

I. Les moyens
I-1 Ressources humaines
En 2012, l’équipe du Centre documentaire est constituée de trois personnels du
CNRS, titulaires à temps plein – deux assistants ingénieurs (David Denéchaud et Florence
Neveux) et un ingénieur de recherche (Nathalie Queyroux).
Un stagiaire (Atilla Akmut) est venu effectuer un stage de 80 heures réparties sur
deux mois.
I-2 Budget
Le Centre documentaire ne dispose pas d’une enveloppe budgétaire annuelle
prédéfinie. Ses besoins sont évalués au fur et à mesure de l’année et satisfaits en fonction
de l’enveloppe globale dont dispose l’équipe du CAPHÉS au sein du CIRPHLES. Dans ces
conditions, des opérations très coûteuses telles que la reliure ne sauraient être satisfaites,
malgré l’état de détérioration avancée de certaines collections.

Dépenses totales pour 2012 : 6 627,16 euros.


Dépenses sur le budget CNRS 2012 : 2 686,37 euros.
- Conservation : 678,13 euros (thermo-hygromètres)
- Acquisitions : 74 euros (abonnement de périodiques)
- Formations : 630 euros (Archives de France)
- Gratification du stagiaire : 569,06 euros
- Manifestation scientifique : 135,18 euros (accueil du CA de l’Académie internationale
d’histoire des sciences)
- Stockage du mobilier destiné à la grande salle de lecture : 600,00 euros.



Dépenses sur le budget du CIRPHLES (Quadriennal ENS) : 2 965,27 euros
- Conservation : 949,62 euros (fournitures pour le conditionnement des archives) et 1268,80
euros (déshumidificateur)
- Acquisitions : 406, 18 euros
- Manifestation scientifique : 54,00 euros (posters exposition Bachelard)
- Sécurité : 286,67 euros (casques de protection)

 Dépenses sur le budget du LabEx TransferS pour les acquisitions : 975,52 euros.

1

I-3 Formation
 Florence Neveux a suivi :
Catalogage des périodiques dans Millennium (ENS, 1/2 journée).
Cataloguer dans CALAMES (ABES, 2 jours).
Formation à l’utilisation du Web of knowledge (ENS, 1/2 journée).
« Concevoir et animer des formations en bibliothèque » (Médiadix, 6 jours).
5 formations à distance (5h).
En tant que correspondante en Information Scientifique et Technique pour le CIRPHLES,
plusieurs journées d’étude et formations : Présentation de la Bibliothèque Scientifique
Numérique (1 jour) ; « Utilisation avancée de HAL » (Action Nationale de Formation, CNRS,
1 jour) ; « Trente ans de politiques d’information scientifique : Quatrième journée nationale
du Réseau des URFIST, 1982-2012 » (1 jour) ; « Prise en main de la plateforme Sciencesconf.org » (Action Nationale de Formation, CNRS, 1 jour 1/2)
Formation à l’utilisation de Sirhus (logiciel du CNRS dédié aux dossiers de carrière) (1/2
journée).
 David Denéchaud a suivi :
Catalogage des livres électroniques (Médiadix, 2 jours)
« Droit et archives » (3 jours, Archives nationales) ; « Archives privées » (3 jours, Archives
nationales).
En tant que chargé de la communication et rédacteur web pour le CIRPHLES : Technologies
du web (CNRS, 4 jours).
 Nathalie Queyroux a suivi :
Anglais bibliothéconomique (niveau 1) (Médiadix, 3 jours).
« La conservation des collections en bibliothèque » (BNF, 5 jours).
« La science en signets » (Action Nationale de Formation, CNRS, 1 jour).
En tant qu’assistante de prévention pour le CIRPHLES, une journée d’information.

Colloque « Archives de la recherche » (CNAM, Paris Sud, 2 jours 1/2) : les membres de
l’équipe sont allés assister à une partie de ce colloque, à tour de rôle, de sorte à pouvoir
maintenir le service public.

I-4 Le réseau des bibliothèques
Co-organisation de l’exposition consacrée à Gaston Bachelard présentée à la
Bibliothèque d’Ulm-LSH
Parallèlement à un colloque organisé par le Centre international de synthèse, le CIRPHLES
(USR 3308, CNRS/ENS) et le LARSIM (CEA), une exposition intitulée « Le Surrationalisme
de Gaston Bachelard : textes et contexte » a été présentée dans la salle historique de la
Bibliothèque d’Ulm-LSH, du 21 mai au 9 juin 2012, sous la responsabilité scientifique de
Vincent Bontems, Michel Blay et Éric Brian. Cette exposition a été l’occasion d’une
collaboration fructueuse entre l’équipe de la Bibliothèque d’Ulm et celle du centre
documentaire du CAPHÉS, aussi bien pour l’organisation de l’exposition que pour les
ouvrages exposés.
Participation aux réunions de direction du SCD de l’ENS
Depuis septembre 2013, Nathalie Queyroux fait partie de l’équipe de direction du
SCD en tant que représentante des bibliothèques associées littéraires et dans le cadre d’une
mission transversale concernant la conservation des collections en collaboration avec Estelle
Bœuf, conservateur de la Bibliothèque d’Ulm-LSH, responsable du Patrimoine.
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Participation à la campagne de cession et dépôt au CTLes
Les collections de biologie et de chimie de l’ENS qui avaient été confiées au
CAPHÉS ont été cédées – pour les périodiques et les monographies –, et déposées – pour
les thèses – au CTLes, comme prévu en 2011. Elles représentaient environ 500 mètres
linéaires. Le CTLes a effectué ce transfert de collection en 5 passages successifs qui se sont
échelonnés tout au long de l’année.
Partenariat avec les Archives Husserl (UMR 8547)
Depuis 2007, l’équipe du Centre documentaire du CAPHÉS se charge du catalogage
des acquisitions de la bibliothèque des Archives Husserl. En 2012, 64 ouvrages ont ainsi été
signalés dans le SUDOC et Millennium.
Partenariat avec le Département de Chimie
Le Département de Chimie a accepté le don de la bibliothèque personnelle du
chimiste et historien de la chimie, Georges Bram (1937-2004), comprenant près de 3.300
titres. Un partenariat avec le CAPHÉS a été décidé autour de cette collection (cf. rapport
annuel du SCD 2011). Anne Schmid (responsable de la Bibliothèque d’Agrégation de
Physique-Chimie) les traite dans le SUDOC et Millennium, avec la collaboration de Nathalie
Queyroux.
Si l’essentiel des collections scientifiques déposées au CAPHÉS ont été soit cédées
soit déposées au CTLes, le Centre documentaire a gardé une collection de monographies
provenant de la Bibliothèque d’Agrégation de Physique et de Chimie déposées par le
Département de Chimie en 2005. Ces monographies (estimées à environ 1.000 titres) feront
l’objet d’un traitement documentaire en 2014.
II.

Bilan, objectifs et projets
II-1 Bilan

Pour l’année 2012, le nombre des lecteurs a continué de s’accroître, malgré des
travaux extrêmement bruyants (touchant à la structure du bâtiment et aux sols) pendant plus
de 6 mois), constituant une gêne importante au quotidien, à l’étage au-dessus de la salle de
lecture – pour la mise en place de la Bibliothèque des sciences expérimentales – et audessous – pour la réfection de l’amphithéâtre Jules Ferry. Il faut signaler également
l’accumulation de poussière et l’absence de sanitaire (durant toute l’année) à l’étage du
Centre documentaire pour cause de travaux. Je profite de l’occasion de ce rapport pour
remercier mes deux collègues d’avoir assuré le service et accueilli les lecteurs malgré ces
conditions de travail extrêmement difficiles.
II-1-1 Retour des collections dans les magasins et mise en sécurité pour les
personnels
Les travaux dans les magasins du 29 rue d’Ulm ayant été effectués, à savoir la mise
en place de rayonnages mobiles pour partager l’espace entre le CAPHÉS et la Bibliothèque
des sciences expérimentales, il a fallu organiser le retour progressif de la totalité des
collections du CAPHÉS, soit environ 1 250 mètres linéaires, collections réparties sur
plusieurs sites. Il a été nécessaire de réfléchir au redéploiement des collections en fonction
des formats (8° et 4°) et positionner les tablettes des rayonnages de manière optimale pour
perdre le moins de mètres linéaires possible.
Les collections cataloguées qui avaient été installées dans le magasin Érasme de la
Bibliothèque d’Ulm-LSH ont été transférées dans les magasins du 29 par une équipe de
déménageurs professionnels en novembre. Ce transfert a pu s’effectuer grâce à Nathalie
Marcerou-Ramel qui l’a financé sur le budget de sa bibliothèque. Le retour des collections
prévu pour la rentrée de septembre a dû être considérablement retardé en raison de la
lenteur du séchage de la dalle de béton coulée pour supporter les rayonnages mobiles.
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L’humidité étant persistante dans ce local non ventilé, le Service Patrimoine de l’ENS est
intervenu pour installer temporairement une soufflerie d’air chaud afin de permettre au béton
de finir de sécher. Depuis cette intervention, les conditions d’hygrométrie sont de nouveau
réunies pour accueillir les collections.
Pour l’installation de rayonnages mobiles, 13 poutrelles métalliques ont été fixées
pour soutenir le plafond du local. L’espace entre le sol et les poutrelles est d’1,65 m. Une
réflexion pour permettre aux personnels de travailler dans ce local sans risque a dû être
menée. Nathalie Queyroux a sollicité les ingénieurs Hygiène et Sécurité de l’ENS et du
CNRS, Mesdames Valérie Lafourcade et Frédérique Mazé-Coradin, pour faire une visite afin
de formaliser les mesures à prendre notamment pour éviter les chocs frontaux et les chutes :
port du casque obligatoire dans la zone des rayonnages mobiles, signalisation du danger par
la voie d’affichages multiples, peinture des marches de l’escalier donnant accès à la zone
dangereuse, mise en place de mousses sur les arrêtes des poutrelles dans les espaces de
circulation principaux, ajout d’un éclairage dans l’escalier.
II-1-2 Collecte/ hébergement de fonds
La collecte des fonds a été volontairement ralentie en cette période de travaux. Il a
semblé important de ne pas accumuler les collections mises en carton pour des raisons de
conservation et d’accessibilité.
Les ouvrages et archives conservés par Claude Debru dans son bureau à l’ENS ont
rejoint les collections du CAPHÉS dans la mesure où Claude Debru devait prendre sa
retraite et quitter sa chaire de professeur de philosophie des sciences. Ces ouvrages et
archives sont venus compléter le fonds que Claude Debru a à cœur de constituer depuis
plusieurs années. En septembre 2012, il a demandé son rattachement à l’équipe du
CAPHÉS en tant que professeur émérite. Le versement de 2012 comporte : 721 ouvrages
(ce qui double le fonds d’ouvrages existant), 303 tirés à part et 2 CDRom. Cette
documentation témoigne des différentes facettes de l’activité de Claude Debru : ses activités
d’enseignant, ses relations scientifiques à l’échelle européenne et en particulier avec
l’Allemagne, son implication dans ses fonctions au sein du Comité National Français
d’Histoire et de Philosophie des Sciences (CNFHPS, dont les archives sont régulièrement
déposées au CAPHÉS) et du Comité Français des Unions Scientifiques Internationales en
tant que membre de l’Académie des sciences et président du CNFHPS.
Un don d’ouvrages fait par l’ENS lors du versement des collections de biologie n’avait
pas encore été entré à l’inventaire. Il l’est à présent et représente 296 volumes, auxquels il
faut ajouter des dons faits à l’unité au cours de l’année, 31 ouvrages.
II-1-3 Traitement des fonds
Le traitement des collections imprimées s’est poursuivi :
Nombre d’exemplaires catalogués en 2012 : 2.422 (dont 1.936 dans le SUDOC)
Nombre de périodiques catalogués en 2011 : 33 titres (1 vivant, 32 morts)
Total d’exemplaires catalogués depuis mai 2007 : 25.320 (dont 19.964 dans le SUDOC)
Total de périodiques catalogués depuis mai 2007 : 516 (9 vivants et 507 morts)
Fonds catalogués en 2012 :
Le fonds de la Bibliothèque Cuzin
Le fonds de monographies de l’Institut Curie
Une partie du nouveau versement des monographies de Claude Debru
Le traitement des archives a continué également :
Récolement d’une partie des archives scientifiques de la Société française de Philosophie
Inventaire du fonds Janine Bertier
Encodage de l’inventaire et publication dans CALAMES : archives de Gérard Simon
Des acquisitions ont été faites (40 ouvrages) avec le soutien financier du LabEx TransferS.
La politique d’acquisition, qui se met en place progressivement, suit les principales
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thématiques des fonds collectés. Pour 2012, ont été acquises en priorité les publications les
plus récentes des chercheurs attachés au CIRPHLES, également des ouvrages consacrés à
Georges Canguilhem (pour prolonger le fonds Canguilhem) et à Gilbert Simondon (en lien
avec l’Atelier Simondon, tenu à l’ENS).
II-1-4 Accueil d’un stagiaire
En 2011, le CAPHÉS a accueilli un stagiaire. Atilla Akmut, étudiant préparant le
Diplôme de l’ENS, est venu effectuer un stage de 80 heures réparties sur deux mois pour
poursuivre le récolement d’un fonds d’archives, commencé en 2011 – le fonds d’archives
scientifiques de la Société française de philosophie.
II-2 Objectifs et projets pour 2013
II-2-1 Formation
Un programme de formation sera, comme chaque année, mis en place : l’archivage
numérique, l’évolution des formats de catalogage en bibliothèque, le format XML et les
acquisitions.
II-2-2 Gestion des fonds
L’année 2013 verra le retour du reste des collections du CAPHÉS (environ 750
mètres linéaires). Le traitement des ouvrages stockés dans la grande salle de lecture du 29
ayant été défini comme prioritaire en septembre 2012 pour libérer la grande salle, le
catalogage se poursuivra ainsi que l’installation des collections en magasin. Ce traitement va
concerner la fin du nouveau versement des ouvrages de Claude Debru, le fonds Jean-Yves
Dupont, une collection de thèses donnée par Michel Blay et des ouvrages appartenant au
fonds Pierre Jeannin.
II-2-3 Réseau des bibliothèques
Les partenariats existants entre le Centre documentaire et le Département de Chimie,
d’une part, et les Archives Husserl, d’autre part, se poursuivront.
Des opérations de valorisation scientifique de fonds pourront être envisagées au sein
du SCD. La réflexion concernant la politique documentaire du SCD se poursuivra.
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