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ATTESTATION

Madame Sylvie LAFON a été recrutée pour 3 mois dans notre établissement, du 1 mai au 31 août
2013, dans le cadre d'un stage prévu dans le cadre de ses études de master de Sciences de
l'information à l'université de Montpellier 3, mais qui de fait a été élargi à une véritable mission sur les
modalités de développement de l'archive ouverte institutionnelle de notre université.
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L'université a en effet confié au SCD une mission de développement rapide de son archive ouverte,
avec un objectif ambitieux d'ici fin 2015 en matière de couverture par l'archive ouverte institutionnelle
des publications de recherche de l'établissement. D'où la nécessité pour le SCD de mener une étude
rapide, pour pouvoir faire des propositions à la rentrée 2013, l'objectif ayant été assigné lors de
Conseils scientifique et d'administration tenus en mai.
Réaliser cette étude rapide, mais solidement fondée, et reposant sur la connaissance des différents
secteurs intéressés de l'université, supposait de faire appel à une personne expérimentée, disposant
des bases théoriques et pratiques nécessaires, ainsi que de la capacité à se mouvoir sans difficulté
dans l'université : d'où le choix de Mme LAFON, qui disposait déjà d'une bonne connaissance du
milieu universitaire vu ses fonctions précédentes à l'université de Reims, et de solides éléments sur
les archives ouvertes.
Ce choix s'est avéré fructueux : Mme LAFON a su dans un délai très bref nouer tous les contacts
nécessaires, tant avec les documentalistes des différents pôles de recherche, qu'avec les
responsables d'unités de recherche et éventuellement les équipes informatiques de ces unités.
Elle a pu en un temps très bref faire un état des lieux pratiquement exhaustif des pratiques existantes,
faire une proposition d'une chaîne de traitement, et assortir cette proposition des besoins en
ressources humaines nécessaires à sa mise en place. Le rapport qu'elle a rendu à la direction du
Service Commun de la Documentation (SCD) à la fin de sa mission est un véritable plan d'action,
s'appuyant sur une analyse complète de l'état de la technique, et du contexte local(celui de notre
université, et des autres établissements universitaires et de recherche du site).
Il n'était pas déjà possible de transformer la mission temporaire de Mme LAFON en un emploi
permanent, ce que je regrette. J'ai en effet pu apprécier au cours de ces trois mois sa compétence,
son engagement, et son aptitude à travailler efficacement et rapidement, tout en sachant trouver les
bons interlocuteurs dans la communauté universitaire.
Je recommande sa candidature à toute structure universitaire ou de recherche, qui trouvera en elle
une collaboratrice de haut niveau, capable d'appréhender rapidement les enjeux de ses fonctions
pour l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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