Jean-Michel SALAÜN
Séjour au Collegium de Lyon :
Septembre 2010 – Juillet 2011

Biographie :
Professeur titulaire à l'université de Montréal. De décembre 2005 à juin 2010, il était directeur
de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de Montréal (EBSI). Il a été
auparavant maître de conférences puis professeur à l’École nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques en France où il a pris pendant une quinzaine d'années
diverses responsabilités dont l'animation du réseau du CNRS RTP-Document.
Ses travaux portent sur l’économie du document, les développements du document numérique
et le management des bibliothèques. Il est l’auteur ou le co-auteur de nombreux livres et
articles sur ces questions.

Projet de recherches au Collegium de Lyon : « Le
l'information. Vers une coopération Lyon – Montréal. »
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Le défi du document numérique aujourd’hui est le traitement des grands nombres, en
puissance et mémoire informatique, en surface de réseau, en taille des collections, en traces
de navigation, en grandeur de populations touchées. Pour relever ce défi, nous avons besoin
d’architectes de l’information dont les compétences pluridisciplinaires trouvent leurs racines
dans les sciences de l’information et l’informatique et dont les premiers spécimens s’inventent
aujourd’hui dans le mouvement nord-américain des iSchools.
La recherche au Collegium approfondira cette question à partir de deux domaines : l’analyse
comparative entre l’Europe et l’Amérique du nord de la mise en place de cyberinfrastructures
dans le domaine des humanités numériques ; le développement d’une analyse économique du
document dans une perspective numérique. Chacune de ces thématiques est déjà en cours de
développement et débouchera sur la publication d’un livre en 2011, collectif dans le premier
cas, individuel dans le second.
Plus généralement, ces trois entrées (iSchools, cyberinfrastructures, économie du document)
serviront à tester la faisabilité d’une coopération entre Lyon (ENS de Lyon) et Montréal
(Université de Montréal) sur le thème des architectes de l’information comprenant trois volets
coordonnés : un master transnational, un réseau de chercheurs, le dépôt conjoint (CanadaFrance) d’un projet de recherche ambitieux.

