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Un accueil personnalisé à Sciences Po 

Les  services aux publics  

 

À Sciences Po, un accueil sur rendez-vous, gratuit et personnalisé est toujours réservé lors de 
la première visite au centre de documentation du Centre de recherches politiques (CEVIPOF) 
et aux Archives d’histoire contemporaine du Centre d’histoire. Ces deux centres conservent des 
archives de tracts politiques et électoraux, de la recherche, des sondages d’opinion et des fonds 
privés de personnalités politiques. L’accueil est adapté au profil du lecteur/demandeur, en 
fonction de son sujet. Il s'agit surtout de recherches scientifiques (étudiants, enseignants et 
chercheurs) mais pas uniquement car le public est plus diversifié (journalistes, iconographes, 
documentaristes, hommes politiques, particuliers, etc.). Quand il s'agit d'une recherche 
universitaire, il est demandé à la personne d'envoyer avant sa venue une note de recherche, une 
bibliographie et un état des sources, voire une chronologie et une liste de noms, qui sont autant 
de fils rouges à tirer pour dénouer l’écheveau. Des pistes de recherche sont préparées avant le 
rendez-vous, d’une durée assez longue, jusqu'à 2 heures s'il s'accompagne d'une démonstration 
de différents outils (bases de données, bibliographies, catalogues de bibliothèques, instruments 
de recherche, outils méthodologiques, etc.) qui peut déboucher sur une vraie formation. Le 
début de l’entretien consiste à cerner le sujet grâce à un échange de questions-réponses. Sont 
ensuite fournis des indications de fonds d’archives conservés à Paris, à travers la France et à 
l'étranger, des lieux-ressources utiles, des liens vers des outils de recherche en ligne et des 
contacts de personnes-sources (archivistes, enseignants, chercheurs, etc.). Un message 
récapitulant les liens et coordonnées est envoyé à la fin du rendez-vous. La mise en place de cet 
accueil personnalisé nous permet de remplir notre rôle d’intermédiaire entre les chercheurs et 
les fonds conservés et donc d’accomplir pleinement notre mission de service du public dans un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche. 


