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Vice-présidence déléguée au campus numérique
Passionné par le monde du livre, licencié de lettres modernes mention histoire du livre et
de l’édition de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, j’ai tout naturellement,
à la fin de mes études, orienté ma carrière vers les bibliothèques.
Entre 1999 et 2012 j’ai travaillé dans plusieurs BU du campus dijonnais cherchant toujours
à accroître mon expérience et mes champs de compétences. Bibliothécaire assistant
spécialisé depuis 2012, j’ai pris en charge pendant deux ans la bibliothèque de l’IUT de
Chalon sur Saône.

> Alexandre Fournier

J’ai pu pendant cette période explorer toutes les facettes du métier de bibliothécaire : les acquisitions pour
les étudiants et les enseignants, l’accueil et orientation des usagers, les formations à la recherche bibliographique, la création d’exposition, la gestion d’un budget.
Désirant m’investir dans le projet Learning centre, je suis revenu à Dijon à la BU Sciences et économie en
2014. Mes missions, outre les tâches traditionnelles du métier de bibliothécaire, y sont variées et orientées
vers les nouveaux outils numériques et leurs usages en bibliothèque. Portant un grand intérêt à l’histoire
des évolutions numériques, je suis également chargé d’un cours (niveau master 1) sur les réseaux sociaux
professionnels.
C’est avec enthousiasme que j’ai répondu à la proposition d’Alain Bonnin de prendre en charge cette mission
car je suis convaincu que la place du numérique, déjà très importante à l’uB deviendra, comme dans la vie
quotidienne, encore plus centrale dans les années à venir.
Dans le domaine du numérique, j’entends mettre en place une politique d’ambition qui, je le souhaite réellement, permettra à tous les acteurs de la communauté universitaire (étudiants et personnels) de bénéficier
au quotidien des avantages apportés par le numérique.
Je veillerai à ce que se poursuive l’adaptation de l’uB aux nouveaux services numériques et logiciels, qui se
développeront dans les 4 années à venir, en fonction des attentes des étudiants, du personnel et du calendrier d’action du PSIUN. Ma mission sera accomplie en m’appuyant sur le Comité d’Orientation Stratégique
du Numérique (CoSNum) mis en place lors de la précédente mandature et qui sera fondamental dans le
cadre de la refonte de l’architecture web.
Avec le Data Center, l’uB disposera d’un véritable centre névralgique de toutes ses activités numériques. Cet
outil offrira un réel positionnement international à l’uB et, surtout, lui garantira son indépendance numérique. Ce choix d’un tel outil pour notre université était un choix audacieux et au combien nécessaire.
Un autre grand chantier de la période 2016-2020 sera la réalisation du Learning Centre avec le développement des usages du numérique pédagogique. La coopération entre les enseignants, le Pôle des Systèmes
d’Information et des Usages du Numérique (PSIUN) et les bibliothécaires de l’uB permettra la réussite de ces
nouveaux espaces. Cela ne sera toutefois possible que si le numérique prend toute sa place dans ce projet
phare. Là encore mon travail sera de veiller à ce que les outils numériques mis en place permettent à toute
la communauté universitaire de s’approprier le Learning Centre.
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