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LA NUMERISATION DANS LES BIBLIOTHEQUES
------------------------------------------------------Plan :
1) Le catalogue des fonds numérisés : www.numerique.culture.fr
2) La numérisation dans les bibliothèques : Etats des Lieux
2.1 Typologie des documents numérisés en BM
2.2 Les programmes et projets nationaux
2.3 Quelques exemples de réalisations
3) Enjeux et prespectives des bibliothèques numériques patrimoniales….
SITES CONSULTES…
Site « Numérisation du patrimoine culture » du Ministère de la culture et de la communication /
Mission Recherche et Technologie
www.numerique.culture.fr
Catalogue des fonds culturels numérisés et…
www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/index.html
(Actualités, CFCN, fiches techniques et juridiques, dont modèles de CCTP )
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm#Cxtp
Avec la fiche technique DLL « Le protocole OAI et ses usages en bibliothèque » Par Francois
Nawrocki.
http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm
-Site de la Sous-direction des bibliothèques [Bibliothèques universitaires et des grands
établissemets relevant de l’Enseignement Supérieur]
www.sup.adc.education.fr/bib
(Rubrique : Numérisation des collections )
-Site BNF
http://www.bnf.fr
-Professionnels-Numérisation et documents numériques
- Site de l’Association pour le développement des documents numériques en bibliothèques (ADDNB)
www.addnb.fr
Dossier et documents- Numérisation (Cours, liste de prestataires, références…)
-Site de la Direction des Archives de France
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
Informatisation des services / Archives électroniques
-Base Joconde : Catalogue des collections des musées de France
www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
Information pour les musées : numérisation des images fixes, prestataires…)
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EXEMPLES D’OPERATIONS DE NUMERISATION ET DE SITES INTERNET DE
DIFFUSION DES DOCUMENTS NUMERISEES
BIBLIOTHEQUES :
BNF
• La bibliothèque numérique GALLICA de la Bibliothèque Nationale de France. + expo virtuelles
http://gallica.bnf.fr
http://expositions.bnf.fr
Http://gallica.bnf.fr/FranceAmerique/fr/default.htm

Et la maquette d’Europeana-Bibliothèque numérique européenne….
http://maquette.bnf.fr/labs/scenario/Europeana.html
• Site Opérationnel depuis Mars 2007
http://www.europeana.eu/
BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES :
-La bibliothèque électronique de Lisieux
http://www.bmlisieux.com
-La bibliothèque virtuelle de la médiathèque de l’agglomération Troyenne
http://www.mediatheque-agglo-troyes.fr/bmtroyes
-Les bibliothèques de Rouen
http://bibliotheque.rouen.fr/repons/portal/portal
-La Médiathèque d’Orléans
http://81.80.204.172
-La Médiathèque de Nantes : Fonds Jules Verne
http://www.arkhenum.fr/bm_nantes/jules_verne
Et Manuscrit médiéval
http://arkhenum.picturelan.com/bm_nantes_oeb
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BIBLIOTHEQUES RELEVANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
- la bibliothèque interuniversitaire de médecine (BIUM) : Medic@
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica.htm
http://www.britalis.org/britalis/numerisation/public/documents/bium.pdf
-La Bibliothèque du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Conservatoire numérique
(CNUM)
http://cnum.cnam.fr
- Université de Lille 3 : Nordnum
http://nordnum.univ-lille3.fr/nordnum2.html
- Pôle universitaire européen Lille-Nord-Pas de Calais (PUEL) : pôlib, bibliothèque patrimoniale
virtuelle
http://polib.poleuniv-lill-npdc.fr

-Université Lille 1.
GRISEMINE
http://bibliotheque.univ-lille.fr/grisemine
-la M.SH Paris-Nord
COLISCIENCES
www.colisciences.net
-La Bibliothèque Mazarine
http://www.bibliotheque-mazarine.fr
CENTRES DE RECHERCHES ET AUTRES ETABLISSEMENTS :
-Le Centre d’études supérieures de la Renaissance : le projet « Bibliothèque virtuelles
humanistes »
http://www.bvh.univ-tours.fr
-La bibliothèquede l’Institut National d’Histoire del’Art
http://bibliotheque-numerique.inha.fr
PROGRAMMES NATIONAUX :
-La base Enluminures de la Direction du Livre et de la lecture et de l’IRHT, laboratoire du CNRS
http://www.enluminures.culture.fr
-Base Liber Floridos
http://liberfloridus.cines.fr
-Le Portail PERSEE (revues en sciences humaines et sociales)
www.persee.fr
MUSEES :
-La base Joconde de la Direction desd Musées de France
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
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- Cité des Sciences et de l’Industrie
http://www.cite-des-sciences.fr
- Le Louvre éducatif (Site pédagogique culture)
http://www.louvre.edu
ex : Livre sur la numérisation
http://www.google.fr/books?id=G4py05cEZXIC&pg=PA92&ots=sH0YAbxjLu&dq=bibliotheques+universitaires+bl
ogs&sig=FEcJhFc5gWfNrHOb9oPLTErykxQ
A suivre…
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