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Appel à soutien pour l’acquisition de ressources documentaires dans les 

domaines faisant l’objet d’une labellisation CollEx. 

Appel ouvert jusqu’au 28 février 2022 à midi.  

 

L’université de Lille dispose d’un important réseau de bibliothèques, Service Commun de Documentation 

et bibliothèques associées, qui met à disposition de la communauté des chercheurs des collections 

documentaires de haut niveau. La qualité des collections est notamment reconnue à travers la labellisation 

depuis 2019 d’un ensemble de collections à travers le dispositif national CollEx-Persée - 

https://www.collexpersee.eu/  

Au titre de sa politique scientifique, l’université de Lille souhaite apporter un soutien au développement de 

collections de haut niveau, qui constituent dans nombre de disciplines un outil structurant de la recherche, 

au même titre que les plateformes en sciences expérimentales. A cette fin, est lancé un appel à soutien 

intitulé « collections d’excellence », qui s’appuiera sur les collections de l’université ayant fait l’objet d’une 

labellisation CollEx-Persée.  

Au 1er janvier 2022, les collections de l’université de Lille labellisées au titre du dispositif CollEx-Persée sont 

les suivantes : 

 Langues, littératures et civilisations anglo-américaines avec les domaines : langues, littérature, civilisation, 
histoire des idées, histoire sociale et culturelle, histoire du livre et de la lecture, médias. 

 Sciences de l'antiquité avec les domaines : histoire, archéologie, langues anciennes. 
 Histoire médiévale, portant sur toutes les périodes du Moyen Âge sur l'aire géographique de l'Europe. 
 Histoire économique, industrielle et des techniques avec les domaines : histoire des techniques, histoire des 

sciences, industries, patrimoine industriel. 
 Langue, littérature et civilisation polonaises.  
 Mathématiques, portant sur tous les domaines des mathématiques pures et appliquées, dont l'histoire des 

mathématiques et l'histoire des sciences, avec la mécanique, principalement des fluides, et l'astronomie 
également présentées, ainsi que, plus partiellement, l'automatique et la physique.  

 Sciences pour l'ingénieur et sciences du numérique - Collection INRIA, portant sur les domaines suivants : 
informatique, robotique, automatique, intelligence artificielle, algorithmique, logique, modélisation et 
simulation, analyse numérique, réseaux.  

 Géologie-Paléontologie  

 Philosophie 

  



 

Fonds de soutien aux collections d’excellence : 

 Un fonds de soutien « collections d’excellence » est créé par l’université de Lille, 

 Ce fonds permet de financer le développement de collections de niveau recherche de tous type : ouvrages 

et périodiques, documentation papier et électronique, 

 Sont recevables les seules demandes relevant des domaines disciplinaires labellisés, tels que listés ci-

dessus, à l’exception des mathématiques qui disposent déjà d’un soutien spécifique de la commission 

recherche, 

 Les demandes sont portées par une ou plusieurs unités de recherche, en association avec une bibliothèque 

de l’université – SCD ou bibliothèque associée. En cas de demandes multiples, elles seront classées. 

 La documentation imprimée a vocation à prendre place dans une bibliothèque de l’université – SCD ou 

bibliothèque associée, 

 La documentation électronique sera gérée par le SCD, qui en assurera l’accès à travers le portail 

documentaire de l’université. 

 Pour 2022, le montant du fonds sera de 30 000€ 

Pour déposer une candidature : 

Les demandes sont à saisir via un formulaire accessible en ligne en cliquant sur ce lien avant le lundi 28 

février 2022 midi 

Pour toute question, veuillez contacter : collex@univ-lille.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


