
Modèles économiques - Inist-Diffusion 
- Nouveau modèle 
- Services aux chercheurs 
- Ingénierie des connaissances

L'histoire de la FDP - les débuts 
- les déchargements d'ouvrages 
- la "grande" époque avec 900 000 
commandes/an 
- le SAN 
- le FAX, le minitel et l'arrivée de 
RefDOC
- RefDoc Tour
- problèmes juridiques

Le déménagement de Paris - l'arrivée de l'IBM
- l'EBCDIC

La fin d'Inist Diffusion
Bases de données (aussi 
commerce)
Chiffre d'affaire (FDP + BDD)
De la reprographie à la fouille
Faits marquants
D'une politique de diffusion à 
une politique de soutien
Activités historiques 
(Pascal/Francis/FDP)
Les bases de données Pascal & 
Francis (papier - PSYLOG - 
disquettes- les AD- indexation 

t )Open Access

Terminologie et vocabulaire
Faits marquants
Le déménagement de Paris / 
informatique
L'histoire de la FDP / papier
Les premiers portails à diffusion 
du CNRS / électronique

Informatique
Faits marquants
Premier nom de domaine 1994

Sous-traitance : évolution des 
activités
Les "grandes réflexions 
collectives" au sein de l'Inist et 
les audit externes comme regard 

Livre histoire de l'Inist : les principales thématiques

Du commerce au soutien

De producteur à 
intermédiaire

Du papier au numérique

La gestion des projets : 
évolution



Inist 2000 les premiers groupes 
de réflexion
Réflexions ECT
Vers l'agilité
Projets marquants
Les partenaires et réseaux

Tutelles CNRS DIST
Les coopérations et les 
partenariats
Faits marquants
Architecture
Les bâtiments / Jean Nouvel
Le réchauffement climatique
Faits marquants
Le personnel

combien de personnes sont 
passées par l'Inist depuis 1988

De 440 à 154 agents

Ses directeurs
Raymond Bérard
Nouvelle génération… Portraits "d'anciens" et les nouveaux 

visages de l'Inist en 2020
La vie quotidienne avec les 
collègues, la vie à l'Inist
Anecdotes de missions - Histoires de bagages, de transport

- Ratés en tous genres
Faits marquants
Métiers disparus (activités et 
évolution)

Les services par tranche d'âge (0-
10 ans ; 11-20 ans ; 21-30 ans)

les services à partir des archives de 
www.inist.fr sur way back machine

Les collègues qui bulletinaient et 
cataloguaient

Mutation technologique pour 
accompagner l'évolution avec J. 
Ducloy / evolution de la base de 

Gestion de l'envoi : la poste / 
timbre etc
Secretaires devenues assistantes

Déportation des activités vers le 
personnel qui fait lui même

Congés / Agate / missions

Les départs/dispersion des 
agents
Peu de personnes de Paris sont 
venues

RH et financier

La vie quotidienne /
les agents

Les métiers (métiers 
disparus/évolution des 

métiers)

Ceux qui sont partis

     

Seul contre tous - avec les 
autres

Bâtiments/architecture
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