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Paris, Ie 10 septembre 2009

FEDERATION DE MATHEMATIQUES DE PARIS CENTRE
INSTITUT DE MATHEMA TIQUES DE JUSSIEU
175 rue du Chevaleret
75013 PARIS

Mesdames, Messieurs les membres du conseil de la Federation de Mathematiques de Paris Centre, chers
collegues,

J'ai pris connaissance du communique du conseil de la Federation de Recherches de Mathematiques de
Paris du 20 juillet dernier. Je tiens par ce present courrier it vous dire com bien je suis sensible it vos
inquietudes concernant I'avenir de la bibliotheque de mathematiques recherche et combien je suis
soucieux de la situation creee par la disparition non concertee de la BIUSJ. La Presidence de
l'Universite Paris Diderot est particulierement attentive it ce dossier et je mettrai tout en ceuvre pour que
Ie dialogue fructueux entre les mathematiciens de Paris Diderot et de I'UPMC puisse se poursuivre dans
des conditions dignes de I'excellence de la Federation de Mathematiques de Paris Centre. Plus
generalement, la promotion des strategies autonomes des etablissements se saurait etre menee au depens
des collaborations perennes qui, aux yeux de tous, contribuent it I'excellence du service public de la
recherche franyaise.

La position actuelle de l'Universite Paris Diderot est la suivante : nous souhaitons que la documentation
recherche en mathematiques-informatique garde un caractere inter-universitaire et s'appuie sur une
strudure perenile, reconnue dans les deux contrats d'etablissement par voie d'avenant, par exemple dans
Ie cadre d'une unite mixte de recherche (UMS). Nous tenons it ce que les modalites de repartition des
fonds documentaires soient avalisees par la communaute des mathematiciens, par exemple sous I'egide
du conseil de la Federation de Recherche en Mathematiques ou d'un conseil scientifique designe par
elle. Nous attacherons de meme une attention particuliere it la repartition des moyens entre les
differentes tutelles, en termes de personnels et de budget de fonctionnement.

A ce titre, je tiens it vous communiquer ce paragraphe de notre contrat d'etablissement qui a ete signe Ie
23 Juillet 2009 par la Ministre :

« .. malgre la separation geographique des universites de Paris 6 et Paris 7 et la disparition de la
bibliotheque interuniversitaire scientifique de Jussieu (BIUSJ) commune aux deux etablissements, ceux-
ci devront maintenir une collaboration constructive dans Ie cadre du developpement de la bibliotheque
de mathematiques sur deux sites. »

Je suis tres attache it ce que la communaute des mathematiciens de Paris Centre puisse continuer it
disposer d'une bibliotheque it la hauteur de la reconnaissance internationale qu'ils ont su acquerir et des
locaux que les deux universites ont choisi d'y affecter.
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Par ailleurs, je tiens a insister sur Ie fait que la convention de Partenariat Public Prive qui permettra la
construction sur Ie site Paris Rive Gauche du biitiment de mathematiques et informatique de Paris
Diderot et sa mise a disposition en 2012 a ete signee avec I'ensemble des partenaires (Universite,
Ministere et consortium constructeur), Ie vendredi 24 Juillet 2009. Nous avons veille, durant la phase
de programmation du biitiment, a reserver une place tres privilegiee a la bibliotheque de mathematiques
dans Ie biitiment. Je serai heureux de vous presenter les plans de ce biitiment et I'espace reserve a la
bibliotheque de mathematiques des que ces plans pourront etre communiques, c'est-a-dire vers Ie debut
octobre.

Je ne saurai trop dire combien la cooperation fructueuse que la communaute des mathematiciens de
I'Universite Paris Diderot et de l'Universite Pierre et Maris Curie nous importe et j'ceuvrerai a ce
qu'elle se poursuive dans les meilleures conditions.


