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Etablissement privé d’enseignement supérieur fondé en 
1872.

Spécialisé dans l’enseignement et la recherche en 
sciences sociales.



Service de numérisation
Olesea Dubois - Responsable du service de numérisation 
de la bibliothèque, en charge d’une équipe de 6 
bibliothécaires et de 3 agents
Anne L’Hôte - Informaticienne à la bibliothèque, en 
charge des outils numériques

Bibliothèque 
1.000.000 de 

documents et 100 
employés



A récemment fait l’acquisition d’un 
scanner nouvelle génération.



Les données numériques de Sciences Po concernent 
différents types de fonds numérisés ou en cours de 
numérisation :
★ les collections patrimoniales du milieu du 18° siècle jusqu’au milieu du 20° 

siècle
★ le fonds d’archives de la recherche relatif aux élections législatives et 

présidentielles
★ la collection historique et unique des dossiers de presse numérisés
★ le fonds d’archives de la “maison”

Nos 
données



★ Perte de données (DdP)
★ Perte de d’argent (DdP)

Pourquoi au CINES ?

Pourquoi automatiser ?

★ Source d’erreur
★ Gain de temps et d’efficacité (automatisation) / temps RH 

passé 
★ Double contrôle qualité



Générer les SIP (nos paquets 
d'archives) à partir de :

- Nos données bibliographiques 
produites dans le Sudoc et 
Calames 

- Nos images stockées en local sur 
nos serveurs

- Nos fichiers de structuration type 
METS

Besoins



Solution d’automatisation 

★ Téléchargement des dossiers
★ Génération du sip.xml depuis le fichier METS
★ Restructuration des dossiers
★ Upload vers les serveur du CINES

Script python : logique globale et architecture

Licence LGPL / CECILL-C
https://github.com/SciencesPoDRIS/long_term_archiving

https://github.com/SciencesPoDRIS/long_term_archiving
https://github.com/SciencesPoDRIS/long_term_archiving


La production des documents 
scientifiques + la numérisation en 
hausse / versement des volumétries 
importantes / améliorations pour le 
temps passé sur le CQ, même souhait 
pour le versement sur la PAC… ?

Complémentarité entre bib-métier et informaticienne



Conclusion 

Vers quoi allons-nous ?

Demande de la part du CDSP pour archiver les 
enquêtes quanti et quali du projet DIME-SHS

Généricitée du script

Implication d’autres centres de recherche



Merci

anne.lhote@sciencespo.fr

olesea.dubois@sciencespo.fr
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