Communiqué de presse

Recherche et formation : Sorbonne Université et la
Bibliothèque nationale de France signent une conventioncadre de coopération scientifique et culturelle
Paris, le 20 juillet 2021
Lundi 19 juillet 2021, Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, et
Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF), ont
signé une convention-cadre de coopération scientifique et culturelle.
Renouvelant sur des bases élargies le partenariat engagé depuis 2014 entre
l’université Paris-Sorbonne et la BnF, les deux établissements donnent à leur
coopération une dynamique nouvelle, ouvrant notamment sur des programmes
de recherche au cœur et à l’interface des disciplines.

Des domaines de coopération stratégiques

•

Accueil, information et pratique documentaire des étudiants

La BnF convient de favoriser, par un meilleur niveau d’information, l’usage de ses salles de
lecture, collections et services à la communauté étudiante et aux enseignantes et
enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, en collaboration avec le département
Formations de la Bibliothèque de l’université. À ce titre, la convention prévoit l’accueil des
étudiantes et étudiants de Sorbonne Université à la BnF, la participation de la Bibliothèque à
la semaine des étudiants, aux journées portes ouvertes, à la formation à la recherche
documentaire.
Cet axe vient enrichir la coopération de recherche, la BnF ayant une politique de recherche
forte, ancrée avant tout dans ses collections et qu’il s’agit de faire connaître et valoriser.
« Au-delà de l’accueil des étudiantes et étudiants, et des chercheuses et chercheurs dans
les salles de lecture, la Bibliothèque contribue largement à l’effort de recherche
indispensable à la compréhension de notre culture et de notre temps », souligne Laurence
Engel, présidente de la BnF.
•

Enseignement et formation

La convention repose sur le partage d’expériences et de compétences entre le personnel
scientifique de la BnF et les chercheuses et chercheurs de Sorbonne Université, usagers de
ses collections. Par ce partenariat, les agents de la BnF auront la possibilité d’intervenir dans
des enseignements dispensés par Sorbonne Université sur l’histoire des collections ; les
étudiantes et étudiants, de se former aux outils numériques de la BnF et les agents des

bibliothèques de Sorbonne Université, aux techniques de conservation, restauration,
numérisation et valorisation de ses collections. À l’inverse, les agents de la BnF pourront
bénéficier de formations spécifiques sur les fondamentaux de l’intelligence artificielle,
dispensés par le centre interdisciplinaire de Sorbonne Université dédié à la recherche sur l’IA
(SCAI).
•

Programmes de recherche

Sorbonne Université et la BnF entretiennent des liens étroits autour de deux thématiques de
recherche identifiées comme prioritaires : les humanités numériques, via l’intégration de la
BnF dans l’équipe projet Obtic (Observatoire des textes, des idées et des corpus) rattachée
à SCAI, et la musicologie, avec l’UMR IReMUS (Institut de recherche en musicologie) dont
elles partagent la tutelle, la plus importante quantitativement en France dans la recherche en
musique. Cette coopération a vocation à s’élargir à toutes les disciplines et à faire naître de
nouveaux projets, notamment en lien avec les thématiques des initiatives et instituts
pluridisciplinaires de Sorbonne Université.
« Sorbonne Université et la BnF partagent un intérêt fort et commun pour ce que le
numérique apporte à la recherche. L’accueil prochain de l’équipe projet Obtic au sein du BnF
Data Lab va permettre l’émergence de programmes de recherche communs en humanités
numériques », se réjouit Jean Chambaz, président de Sorbonne Université.
•

Diffusion, valorisation et communication

Les deux établissements s’engagent à communiquer sur les actions de coopération
communes et à la valoriser leurs actions conjointes. Cette valorisation pourra notamment
prendre la forme de co-production de conférences et colloques, d’événements culturels et de
co-édition de podcast ou streaming.
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À propos de Sorbonne Université :

Sorbonne Université, née de la fusion des universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, est une université
pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Sorbonne Université couvre tout l’éventail
disciplinaire des lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée au cœur de Paris, présente en région, elle est
engagée pour la réussite de ses étudiants et s’attache à répondre aux enjeux scientifiques du 21e siècle et à
transmettre les connaissances issues de ses laboratoires et de ses équipes de recherche à la société toute
entière. Grâce à ses près de 55 000 étudiants, 6 700 enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels
administratifs et techniques qui la font vivre au quotidien, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice,
innovante et ouverte sur le monde. Avec le Museum National d’Histoire Naturelle, l’Université de Technologie
de Compiègne, l’INSEAD, le Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt et France Education International, elle
forme l’Alliance Sorbonne Université. La diversité des membres de l’Alliance Sorbonne Université favorise une
approche globale de l’enseignement et de la recherche. Elle promeut l'accès de tous au savoir et
développe de nombreux programmes et projets communs en formation initiale, continue et tout au long de
la vie dans toutes les disciplines. Sorbonne Université est membre de l'Alliance 4EU+, un nouveau modèle
d’université européenne, avec les universités Charles de Prague (République Tchèque), de Heidelberg
(Allemagne), de Varsovie (Pologne), de Milan (Italie) et de Copenhague (Danemark). www.sorbonneuniversite.fr @ServicePresseSU

À propos de la Bibliothèque nationale de France :

La BnF, un lieu pour penser et repenser le monde
La BnF constitue, conserve et transmet une part de la mémoire du monde. Cette mémoire essentielle est
composée de multiples facettes - celles des auteurs qu’elle abrite, mais aussi celles de leurs lecteurs successifs
- qui forment un patrimoine commun. La BnF a ainsi une infinité de visages. Ceux de ses 40 millions de
documents. Ceux de ses 14 départements de collections. Ceux de ses millions de lecteurs et lectrices, visiteurs
et visiteuses qui, par leur présence, leur regard, par le temps et l’attention qu’ils lui accordent, font résonner
cette matière mémorielle. La somme de savoirs, conservée et partagée par la BnF, présente un atout
immense - son encyclopédisme. À l’heure des algorithmes qui nous poussent, souvent malgré nous, à la
spécialisation et à l’uniformisation, la BnF offre une matière plurielle qui invite à la curiosité, à l’ouverture, à la
pensée, à l’exploration. Elle permet de mieux éclairer le présent. Du fil de l’histoire au fil de l’actualité, il n’y a
qu’un pas. De l’éclairage rétrospectif à l’analyse sociologique, économique ou philosophique, les collections
de la BnF permettent de revisiter la marche du monde pour mieux pouvoir s’y inscrire. Au XXIe siècle, plus que
jamais, la Bibliothèque sert de creuset, d’espace d’entendement et de déploiement de la pensée face à ce
qui advient. Questions d’actualité ou de société, débats scientifiques, philosophiques ou métaphysiques
irriguent ainsi toutes les activités de la Bibliothèque. À travers ses collections physiques et numériques, ses
expositions ou encore sa programmation culturelle, la BnF met à disposition les sources et les ressources - si ce
n’est des clés – pour penser le monde. www.bnf.fr

