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SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet de système de gestion de bibliothèque numérique

•
 

La numérisation actuelle SCD AMU

•
 

Le principe d’un système (minimal et/ou idéal)

•
 

Exemple d’une solution partagée : Omeka

•
 

Proposition d’un calendrier 2015
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SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet système de bibliothèque numérique

quand on souhaite
vraiment partager
ses belles réserves…

on sélectionne

avec des 

 critères 

 scientifiques
rigoureux…

on numérise

• La numérisation actuelle SCD AMU
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SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet système de bibliothèque numérique

on convertit

on sauvegarde

on génère plein d’images…

• La numérisation actuelle SCD AMU
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SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet système de bibliothèque numérique

on océrise

on signale

et on diffuse

• La numérisation actuelle SCD AMU
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SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet système de bibliothèque numérique
• La numérisation actuelle SCD AMU

État des lieux : justification



 

Intérêt scientifique de corpus datés (témoignage, droit public)



 

Curiosité de lettrés (ambition culturelle et désintéressée)



 

Délocalisation des accès (dimension démocratique & universelle)



 

Imbrication dans des réseaux thématiques (démultiplication)



 

Complémentarité des fonds (collections virtuellement complétées)



 

Liens particuliers entre documents (hors indexation)



 

Valorisation des fonds (contextualisation scientifique)



 

Sauvegarde intellectuelle de supports fragiles (entropie)



 

Responsabilité d’un patrimoine (fonds d’Etat)



 

Prestige et audience d’un établissement



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Mille et une nuits

commentaire



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Flore de Poucel



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

thèses

imprimés

manuscrits
périodiques

cours dactylographiés

de 1509 à nos jours…



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Périodiques en droit

 Bulletins administratifs

 Revues de doctrine

 Revues de jurisprudence

 Journaux + généralistes

Périodiques en droit

 Bulletins administratifs

 Revues de doctrine

 Revues de jurisprudence

 Journaux + généralistes



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

1818èèmeme sisièècle < 1789cle < 1789
JURISPRUDENCE PROVENJURISPRUDENCE PROVENÇÇALEALE

Parlement de Provence et Cour des comptes aides et finances



 

Journal du Palais de Provence ou Recueil des arrêts rendus depuis les derniers 

journalistes par le Parlement et la Cour des Aides, 1775-1784 (Janety) 

Cour d’appel d’Aix et tribunaux de son ressort

 
1919èèmeme -- 2020èèmeme sisièèclescles



 

Bulletins ou recueils concernant la jurisprudence civile, commerciale, maritime, criminelle 

et administrative, …

 

d'Aix et de Marseille, datant de 1818 à

 

1993



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

1818èèmeme -- 1919èèmeme sisièèclescles
JURISPRUDENCE PROVENJURISPRUDENCE PROVENÇÇALEALE ‐‐

 
suitesuite

Factums postérieurs < 1789 & > 1789

=> certains recueils peuvent être considérés comme des "feuilletons"…

 Recueil de factums provençaux (Portalis, Pascalis, Siméon père et fils, Pazery,

Gassier,...), 1719-1801

 Plaidoyers et mémoires : recueil de factums, 1793-1809

 Recueil de factums imprimés de droit provençal, 1788-1837 Recueil de factums

concernant M. de Gallifet, ainsi que le canal de Craponne, imprimés entre 1849 et 1863



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

1919èèmeme -- 2020èèmeme sisièèclescles
BULLETINS ADMINISTRATIFSBULLETINS ADMINISTRATIFS

 Conseils d'arrondissement : PV des délibérations (Marseille, Aix, Arles) 1887-1939

 Rapports et délibérations -

 

Conseil Général du département des Bouches-du-Rhône,

1842 …. 1950 (complément programme Gallica)

 Recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône

(Préfecture des Bouches-du-Rhône), 1815-1953 

 Bulletin officiel du Commissariat régional de la République à

 

Marseille, 1944-1945



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

1919èèmeme -- 2020èème me sisièèclescles
INSTITUTIONS PROVENINSTITUTIONS PROVENÇÇALES ALES 

Villes et communautés de Provence et du Comtat

 Journal Judiciaire

 

: annonces et avis divers de la Ville d’Aix, 1840

Université

 
d’Aix‐Marseille

 
(numérisation en cours  ~ 34 000 p.)

 Annuaires de l'université, 1884-1928

devient

 

:

 

Guides de l'étudiant, 1928-1968

 Séances solennelles de rentrée,1852-1892

devient : Rapports annuels du conseil de l’Université, 1893-1967



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

22ndende moitimoitiéé 1919èèmeme -- 11èèrere moitimoitiéé 2020èème me sisièèclecle
DROIT COLONIALDROIT COLONIAL

• Jurisprudence algérienne, 1830-1876 

• Moniteur officiel des établissements français dans l’Inde, 1850-1880

• Cochinchine française : recueil de jurisprudence en matière indigène, 1880-1885 

• Journal

 

judiciaire de l’Indo‐Chine française, 1895‐1911

 Bulletin officiel et recueil des actes administratifs du Haut-commissariat

de la République française en Syrie et au Liban, 1919-1941

 Procès verbaux du Grand Conseil de Tunisie et la commission arbitrale, 1922-1945

 Recueil des actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie

et au Liban, 1924-1941



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

2020èèmeme sisièèclecle
DOCTRINE FRANDOCTRINE FRANÇÇAISEAISE

Périodiques de la faculté de droit d’Aix (accord ayants droit articles requis)
 Annales de la Faculté

 

de droit d'Aix, 1905-1972 (+ articles économie)

 Annuaire des Pays de l'Océan Indien, 1974-2005 (articles SHS)

 Annuaire européen d'administration publique, 1979-1990

 Revue de la Recherche Juridique-

 

Droit prospectif, 1976-1994

& Cahiers de méthodologie juridique, 1986‐1990

Problèmes actuels de science criminelle : 1985-1990

Autre titre diffusé par les PUAM :

 "Revue Scapel" : revue de droit français commercial maritime et fiscal

supplément du : Sémaphore de Marseille, 1923‐1994

devient : Revue de droit commercial, maritime, aérien et des transports, 1994‐2009



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Jurisprudence provençale < 1789 : Janety (avocat)
Journal du Palais de Provence ou Recueil des arrêts rendus depuiJournal du Palais de Provence ou Recueil des arrêts rendus depuiss

les derniers journalistes par le Parlement et la Cour des Aides,les derniers journalistes par le Parlement et la Cour des Aides,

 

17751775‐‐17841784

BibliothBibliothèèque Mque Mééjanes janes -- cote F. 0768 1 cote F. 0768 1 àà F. 0768 6 (6 vol.)F. 0768 6 (6 vol.)

11erer journal
journal

1818èèmeme sisièèclecle



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Institutions provençales > 1789 : Etats de Provence & Etats généraux
sous l’Ancien Régime 

Courier de Provence : pour servir de suite auxCourier de Provence : pour servir de suite aux
Lettres du comte de Mirabeau Lettres du comte de Mirabeau àà

 
ses commettans,ses commettans,

 
17891789‐‐1791 1791 

BibliothBibliothèèque Mque Mééjanes janes -- cote PER 112cote PER 112 (12 vol.)(12 vol.)

22èèmeme journal
journal

1818èèmeme sisièèclecle



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Jurisprudence provençale
Recueil de factums provenRecueil de factums provenççaux (Portalis,aux (Portalis,……), 1719), 1719‐‐18011801

BU Droit Schuman BU Droit Schuman -- cote RES 17186cote RES 17186

filia
tions

filia
tions

intraintra--document

document



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Jurisprudence provençale > 1789
Recueil de factums concernant M. de Galliffet,Recueil de factums concernant M. de Galliffet,

ainsi que le canal de Craponne, imprimainsi que le canal de Craponne, impriméés entre 1849 et 1863.s entre 1849 et 1863.

BU Droit Schuman BU Droit Schuman -- cote RES 7319 # cote RES 7912cote RES 7319 # cote RES 7912

liens in
ter 

liens in
ter 

documents

documents

1877

1862



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Droit coutumier > 1789
Observations polObservations poléémiques sur le premier des opusculesmiques sur le premier des opuscules

de M. Dubrede M. Dubreüüil, 1817il, 1817

BU Droit Schuman BU Droit Schuman -- cote RES 5748cote RES 5748

jumeler les 

jumeler les 

consultations

consultations



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Parlement de Provence < 1789
AbrAbrééggéé

 
des ddes dééliblibéérations de l'Assemblrations de l'Assembléée ge géénnéérale des communautrale des communautéés s 

 du pays de Provence, 1611du pays de Provence, 1611‐‐17861786

BU Droit Schuman BU Droit Schuman -- cote RES 5748cote RES 5748

rréétablir u
ne 

tablir u
ne 

chronologie

chronologie



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Jurisprudence provençale ‐

 
factums < 1789

Factums, Factums, éécrits, plaidoyers, consultations, mcrits, plaidoyers, consultations, méémoires moires ‐‐

 
manuscrits manuscrits 

 (avocats proven(avocats provenççaux, dont Portalis, aux, dont Portalis, ……)), 

BU Droit Schuman BU Droit Schuman -- cote RES 8234cote RES 8234

du visib
le

du visib
le

au lisi
ble

au lisi
ble……



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Droit colonial
Le Moniteur officiel des Le Moniteur officiel des éétablissements frantablissements franççais dans l'Inde : journal ais dans l'Inde : journal 

 administratif, judiciaire, commercial et littadministratif, judiciaire, commercial et littééraire (1850raire (1850‐‐1876)1876)

ANOM cote 50087 ~ 9 500 p. ANOM cote 50087 ~ 9 500 p. -- 18811881--1893 sur Gallica1893 sur Gallica

journal
journal

+ g+ géénnééralisteraliste



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

S’ensuivent les constitutions royalles et provensalles faictes et ordonnées par 

 
le Roy en la rection de la court souveraine et Parlement de Provense et 

 
confirmation dicelle,

 

S. l. [Mailhaut], 1504

BibliothBibliothèèque Mque Mééjanes janes –– Recueil factice Recueil factice -- cote RES O. 022cote RES O. 022

imprim
impriméés s 

rares
rares

La première pièce de ce recueil est l’édit de 1501, de Louis XII, portant 

 
création du parlement d’Aix. Il s’agit des premiers statuts imprimés 

 
de Provence.

Sources

 

: André

 

Gouron et Odile Terrin, Bibliographie des coutumes de 

 
France, éd. antérieures à la Révolution, Genève, 1975, p. 231‐232.

La gravure présente sur la page de titre représente le roi et son conseil. 

 
Le texte est ici en caractères gothiques. Il se trouve aussi dans le Recueil 

 
général des anciennes lois françaises.

Sources

 

: Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420, jusqu’à

 

la 

 
révolution de 1789, d’Isambert,  Decrussy et Armet, Paris, 1827,  tome 11, p. 422,



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

Statuta venerande / Rolinum Bartholomeum... additis, [Lyon, E. Baland, 1508]

BibliothBibliothèèque Mque Mééjanes janes –– Recueil factice Recueil factice -- cote RES O. 022cote RES O. 022

imprim
impriméés s 

rares
rares

Traité

 

(en latin) des formes observées dans les procédures devant la cour 

 
des maîtres‐rationaux, rédigé

 

par Rolin Barthélémy (milieu XVe ‐

 

1512). 

 
Député

 

en 1486 auprès de Charles VIII pour solliciter l’union de la Provence 

 
au royaume de France puis président de la Cour des comptes (1488‐1512), 

 
institution provençale essentielle à

 

l’administration du pays.
La création du Parlement d’Aix en 1501 réduit l’importance de cette Cour, 

 
remplacée en 1555 par la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence.

Sources

 

: Encyclopédie

 

départementale

 

: dictionnaire biographique des origines à

 

1800. 1ère

 
partie, des origines à

 

1789, sous la dir. de P. Masson, Marseille, 1931

La page de titre comporte «l’écusson aux trois fleurs de lis (armes de Louis XII), avec un 

 
personnage ailé

 

dans l’action de pourfendre avec son glaive un homme couché

 

sur un porc»

Sources

 

: Jean‐Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, 1861, tome 2



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

BU Droit Schuman BU Droit Schuman -- cote RES 7319 & cote RES 7912cote RES 7319 & cote RES 7912

arrêt 
arrêt 

histo
rique

histo
rique Contentieux relatif au canal de Craponne,

 la Cour de Cassation écarte la théorie de l’imprévision

Cour de cassation ‐

 

Canal de Craponne ‐

 

6 mars 1876

C. Civile ‐

 

commune de Pélissanne c./ marquis de Galliffet

Motifs

Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque 

 équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en 

 considération le temps et les circonstances pour modifier les 

 conventions des parties

Dispositif

Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à

 

l'augmentation 

 du prix de la redevance d'arrosage, l'arrêt rendu entre les parties 

 par la Cour d'appel d'Aix le 31 décembre



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Corpus AMU

Médecine

Hôtel DieuPharmacie

patrimoine 

patrimoine 

immobilier

immobilier

~ 19 000 p.~ 19 000 p.



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Corpus AMU

Sciences

Musée colonial

Laboratoire

histo
ire d

histo
ire d’’une 

une 

instit
ution

instit
ution

> 15 000 p.> 15 000 p.



État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Corpus AMU

Droit

salle de lecture

périodiques

BU Aix (Sciences Po)

histo
ire des 

histo
ire des 

biblioth
bibliothèèques

ques



périodiques
250 000 p.

62%

monographies
150 000 p.

38%

sources juridiques : ~  400 000 pages numérisées (2009-2015)

périodiques
250 000 p.

62%

monographies
150 000 p.

38%

sources juridiques : ~  400 000 pages numérisées (2009-2015)

État des lieux : l’offre actuelle

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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Sources du droit (provençal)

périodiques

périodiques
50

20%

monographies
190
80%

sources juridiques : ~  240 titres numérisés (2009-2015)

75% à
 

80% domaine public
~ 58 000 pages sous droit



État des lieux : nouvelles coopérations

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

32

Sources du droit (provençal)

Archives
Départementales

BDR
Chambre

de commerce 

 
Marseille

BMVR
Marseille

CCL
Arles

Archives 

 
nationales 

 
d’outre‐mer

Bibliothèque 

 
Méjanes

Aix‐Marseille 

 
université

BNF

Cujas

http://gallica.bnf.fr/
http://cujasweb.univ-paris1.fr/search


État des lieux : limites actuelles




 
Serveur obsolète avec espaces disque insuffisants



 
Absence de sauvegarde sécurisée des données



 
Non respect des engagements juridiques (partenaires)



 
Dispersion des fichiers ou hébergement tiers



 
Lisibilité médiocre de la documentation numérisée



 
Absence d’accès à une partie de la production 


depuis juin 2013

arrêt des nouvelles mises en ligne

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

33

2013 : 22 000 p. en attente2013 : 22 000 p. en attente
=> domaine public : + 80=> domaine public : + 80--90 % en ligne90 % en ligne



COSI – 20/09/2013 
SCD 

GESTION ET ACCÈS AUX FONDS 
PATRIMONIAUX CONSERVÉS PAR LE 

SCD - AVIS

Rappel 
COSI 2013



Nature du projet 

1) Projet conservation numérique des thèses

2) Projet conservation numérique des annales et mémoires de 
l'université

3)Projet conservation numérique des fonds 
patrimoniaux numérisés 

Rappel 
COSI 2013

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

35



Mise en œuvre et solutions proposées

Choix pour le projet : solutions intégrées au SI de AMU, 
solutions open source ou outils AMU privilégiés, solutions 
choisies dans d’autres universités, respect des standards 
(interopérabilité) pour évolution future. 

16/10/2014

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

36

Matériel Logiciel RH Coût*

Thèses Serveur 
FTP 300 
Go

Handle DOSI  
(installation) 
+ SCD

10,224 K €

Annales et 
mémoires

Serveur    
150 Go

Drupal 
(modules)

DOSI + SCD 7 K €

Fonds 
patrimoniaux

Serveur 
5 To 

Omeka 
(plugins)

DOSI + 
SCD

90 K €

Présentateur
Commentaires de présentation
* Coût hors coût humain. 



Calendrier et validation

Projet se décline en plusieurs phases:


 
Thèses : janvier 2014- avril 2014 



 
Annales d'examen et mémoires : septembre 2014 – mars 2015


 

Fonds patrimoniaux numérisés : juillet 2014 
- janvier 2015

Avis demandé
Démarrage en janvier 2014 d’une solution légère pour permettre 

l’accès aux thèses électroniques avec serveur de fichiers

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

37

Rappel 
COSI 2013



Calendrier et validation

•
 

Visibilité & AMU
" Une idée forte qui ressort, c’est la visibilité. Pour AMU, cela est 
partiellement lié à la fusion et aux problématiques de nommage. Mais par 
ailleurs, des études internationales montrent que la bibliothèque est le 
deuxième point d’attractivité. Il est donc important de mettre en 
avant la bibliothèque sur le site de l’université, ainsi que les 
productions et les ressources numérisées."

•
 

Schéma directeur numérique de l’AMU


 
inscription d’une solution logicielle pour
la constitution et la gestion d’une bibliothèque numérique
comme priorité N°1 du SCD dans le SDN

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

38

Rappel
COSI 15 avril 2014



Au fait,

une bibliothèque numérique
et un système de gestion

de bibliothèque numérique,
c’est quoi exactement ?

Titre de la Présentation 
> Titre de la partie

39



40

SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet système de bibliothèque numérique
• Le principe d’un système (idéal)

serveurimages

stockage
& archivage

visionneuse

logiciel gestion

+ +

site public

http://www.google.fr/url?url=http://www.infodip-systemes.com/systemes-stockage.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Dv8SVKXQMZTUaqjogIAN&ved=0CBYQ9QEwADgU&usg=AFQjCNHjE729_HvXhqbw02MHyn3WIanLkA


Titre de la Présentation 
> Titre de la partie
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De l’offre à
 

la demandeDe lDe l’’offre offre àà
 

la demandela demande

Large spectre du profil des utilisateurs


 

chercheurs académiques, lettrés curieux, touristes 
culturels et partenaires & autres institutions


 

de la requête sur des réf. bibliographiques précises au 
simple butinage

Outils adaptés
 texte intégral quand OCR possible
 niveau de granularité acceptable

Qui doivent rester simples et intuitifs
 privilégier les fonctions les plus répandues / attendues
 pas un clone des catalogues ou doc électronique

Mois
(Fascicules)

Années
(Volumes)

TITRE
(filiation)

Mois
(Fascicules) Mois

(Fascicules)

Mois
(Fascicules)

Années
(Volumes)

texte

Projet système de bibliothèque numérique
• Le principe d’un système (idéal)

catalogues
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Projet système de bibliothèque numérique
• Le principe d’un système (idéal)

logiciel gestion

unimarc

import
import
export

Dublin core

base locale

Protocole OAI
Entrepôt & Moissonnage

Rechercher
& consulter

Produire, référencer
& diffuser

requêtes

listes

thèmes

collections

périodes chronologiques

http://www.google.com/url?url=http://icones.pro/document-modifier-dossier-un-stylo-texte-ecrivez-image-png.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6aUWVN-TK8LvaKnugMAN&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNH-aarasOwwhLY7KCbXU9Ul7mgBTw
http://www.google.com/url?url=http://icones.pro/document-modifier-dossier-un-stylo-texte-ecrivez-image-png.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6aUWVN-TK8LvaKnugMAN&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNH-aarasOwwhLY7KCbXU9Ul7mgBTw
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Projet système de bibliothèque numérique
• Le principe d’un système (idéal)

du multidu multi--couchescouches
«« open sourceopen source »» standardstandard……

Stratification des couches logicielles

lamp

http://www.google.fr/url?url=http://icones.pro/dossier-linux-image-png.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eakRVPLdG4rTaJ3VgfgO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF4UOSkZrET-ZqRjp_lCHl24S2RDA
http://www.google.fr/url?url=http://www.iconshock.com/software-icons/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UqkRVLPDB5PhaOSOguAO&ved=0CCcQ9QEwAw&usg=AFQjCNE6MIJsQj_NAAPMULcUK58kD347Iw
http://www.google.fr/url?url=http://www.icone-png.com/technologie/mysql/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tagRVLWfGYzgaMWFgagO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGk7vwzQcKtBBMbABkm25RtTekrRQ
http://icones.pro/php-image-png.html
http://dublincore.org/
http://omeka.org/
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Projet système de bibliothèque numérique
• Le principe d’un système (idéal)

Plateforme Omeka

The Roy Rosenzweig Center for History and New Media ‐

 
George Mason University
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Projet système de bibliothèque numérique
• Le principe d’un système (idéal)

Plateforme Omeka

forums…
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples d’une solution partagée

Rennes 2 – Page des collections numérisées
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples d’une solution partagée

Archives Bourbaki
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples d’une solution partagée

Europeana
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples d’une solution partagée

Médiathèque Nancy
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples d’une solution partagée

Digital Public Library of America

 
(expos numériques)
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples de spécifications

Structuration de l’entrepôt OAI‐PMH AMU par set
 d’abord créer des sets par type de document
pour permettre l'affinage par ce critère sur Gallica 

<setSpec>gallica:typedoc:images</setSpec> <setName>Gallica : types de documents 

 : images </setName>

 <setSpec>gallica:typedoc:images:cartes</setSpec> <setName>Gallica : types de 

 documents : images : cartes et plans</setName>

 <setSpec>gallica:typedoc:manuscrits</setSpec> <setName>Gallica : types de 

 documents : manuscrits</setName>

 <setSpec>gallica:typedoc:monographies</setSpec> <setName>Gallica : types de 

 documents : monographies imprimées</setName>

 <setSpec>gallica:typedoc:periodiques:fascicules</setSpec> <setName>Gallica : types 

 de documents : périodiques imprimés : Fascicules</setName>

 <setSpec>gallica:typedoc:periodiques:titres</setSpec> <setName>Gallica : types de 

 documents : périodiques imprimés : Titres</setName>



52

SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

Projet système de bibliothèque numérique

1. Législation royale
2. Parlement de Provence et Cour des comptes
3. Œuvres des juristes provençaux (avant 1789 & après 1789)
4. Jurisprudence provençale (avant 1789 & après 1789, Factums 

avant 1789 & après 1789)
5. Institutions provençales (Etats de Provence, Etats généraux sous 

l’Ancien Régime, administration des Bouches-du-Rhône, Villes et 
communautés de Provence, Université d’Aix)

6. Droit romain 
7. Droit canonique
8. Droit colonial
9. Doctrine française

Droit (sources)

Droit
• Exemples de spécifications
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples de spécifications

ensuite, pour permettre l'affinage par thème sur Gallica
=>  utiliser les mêmes classes et sous‐classes Dewey qu’à

 
la BnF :

<setSpec>"identifiant de votre bibliothèque numérique":theme:classe:sous‐

 classe</setSpec>

Par exemple, pour indexer :

des recueils juridiques

<setSpec>aix‐marseille:theme:3:34</setSpec><setName>aix‐

 marseille:thèmes:sciences sociales:droit</setName>

des flores

<setSpec>aix‐marseille:theme:5:581.9</setSpec><setName>aix‐

 marseille:thèmes:sciences:Botanique</setName> 

critères de
moissonnage
critcritèères deres de

moissonnagemoissonnage
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Projet système de bibliothèque numérique

Création: 130012102:24-02-09 Modifié: 130012102:12-02-13 16:45:45 Statut: 130012102:12-02-13
000 $04
003 http://www.sudoc.fr/131379429
034 $aOCoLC $0494210135
200 1#$a@Arrests notables de la Cour de parlement de Provence, Cour des comptes, aydes & finances du mesme pays. Recueillis par noble Hyacinthe de Boniface, 
advocat au mesme parlement. Divisez en deux tomes. Contenans diverses matieres civiles, ecclesiastiques & criminelles, sur lesquelles ils ont esté

 

rendus : et des 
sommaires sur chaque chapitre, & annotations en marge qui contiennent ce qui a esté

 

jugé

 

par chacun arrest. Avec une table des livres, titres & chapitres, & une autre 
fort ample des matières. Tome premier [-second]$bRessource électronique
210 ##$aAix-en-Provence$cMéjanes $cInternum$d2008
215 ##$a2 tomes ([1] pl. gr. s. c.-[22] f.-581 p., [10] f.-308-224 p.-[47] f.)$dIn-folio
305 ##$aPrivilège du 27 juin 1669
307 ##$aTable des chapitres et table alphabétique des matières présentées sur deux colonnes
307 ##$aFrontispice gravé

 

sur cuivre représentant Hyacinthe de Boniface
307 ##$aTome premier : sign. ã6 ẽ4 ĩ4 õ4 ũ4 A-4D3 ; tome second : sign. ã4 ẽ6 A-2O4 2P6 A-2E4 2F-3F2
324 ##$aReproduction numérique de l'éd. de Paris, chez Jean Guignard le fils, dans la grand'salle, du

 

costé

 

de la Cour des Aydes, à

 

l'image Saint Jean. Et en la 
boutique de Langellier. René

 

Guignard, au premier pillier de la grand'salle, proche les Consultations, au Sacrifice d'Abel. Au Palais. M. DC. LXX. Avec privilège du 
Roy, 1670
455 ##$0108558371@Arrests notables de la Cour de parlement de Provence, Cour des comptes, aydes & finances du mesme pays. Recueillis par noble Hyacinthe de 
Boniface, advocat au mesme parlement. Divisez en deux tomes. Contenans diverses matieres civiles, ecclesiastiques & criminelles,

 

sur lesquelles ils ont esté

 

rendus : 
et des sommaires sur chaque chapitre, & annotations en marge qui

 

contiennent ce qui a esté

 

jugé

 

par chacun arrest. Avec une table des livres, titres & chapitres, & 
une autre fort ample des matières. Tome premier [-second] [Texte imprimé]. -

 

A Paris, chez Jean Guignard le fils, dans la grand'salle, du costé

 

de la Cour des Aydes, à

 

l'image Saint Jean. Et en la boutique de Langellier. René

 

Guignard, au premier pillier de la grand'salle, proche les Consultations, au Sacrifice d'Abel. Au Palais. M. DC. 
LXX. Avec privilège du Roy, 1670. -

 

2 tomes ([1] pl. gr. s. c.-[22] f.-581 p., [10] f.-308-224 p.-[47] f.)
601 01$3027692523@France. Parlement de Provence$3027797376Ouvrages avant 1800$2rameau
606 ##$3027475557Jugements $yFrance$3027797376Ouvrages avant 1800$2rameau
606 ##$3028237668Parlements --

 

France --

 

Ancien Régime$3027797376Ouvrages avant 1800$2rameau
702 #1$3069664285Boniface, Hyacinthe de (1612-1699) $4340
702 #1$3031113303Guignard, Jean (1632?-1719) $4610
702 #1$3108782778Guignard, René$4610
702 #1$3108786021Gribelin, S. (sculpteur)$4360
702 #1$3066989019Noblin, Henri (16..-16.. ; graveur)$4360
856 4#$zFaire la recherche sur le site de l'université

 

Paul Cézanne à

 

l'adresse suivante : Rubrique Ressources électroniques, en cochant Fonds 
patrimoniaux$uhttp://flora.univ-cezanne.fr
e01 $a24-02-09$bx
930 ##$b130012102$aBibliothèque universitaire de droit et de sciences économiques. Université

 

Paul Cézanne Aix-Marseille III
991 ##$aRetro
A97 24-02-09 11:17:42.000
A98 130012102:24-02-09
A99 359081711

Notice SUDOC (Unimarc)
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Projet système de bibliothèque numérique
• Exemples de spécifications

?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>
<oaidc:dc xmlns:oaidc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:title>Arrests notables de la Cour de parlement de Provence,

 

Cour des comptes, aydes &amp; finances du 

 
mesme pays</dc:title>
<dc:creator/>
<dc:subject>France. Parlement de Provence. Ouvrages avant 1800</dc:subject>
<dc:description/>
<dc:publisher/>
<dc:contributor/>
<dc:date>1670</dc:date>
<dc:type>text</dc:type>
<dc:type/>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>http://univ‐amu.fr/scd/bib‐num/droit/Boniface/BONIFACE.pdf</dc:identifier>

<dc:identifier>ISSN 9999‐9999</dc:identifier> 

 

(si périodique)

<dc:source>F. 1071</dc:source>
<dc:language>fr</dc:language>
<dc:relation>http://www.sudoc.fr/131379429</dc:relation>
<dc:coverage>Parlements ‐‐

 

France ‐‐

 

Ancien Régime</dc:coverage>
<dc:rights>domaine public</dc:rights>
</oaidc:dc>

Notice DC (exposition Dublin core simple =  non qualifié)
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Projet système de bibliothèque numérique
Thèmes notoires…

Droit & Science politique
Droit provençal (coutumier) 
Factums (mémoires d’affaires juridiques) 
Droit ultramarin

Bibliothèque 

 numérique

 

Bibliothèque 

 numérique Economie & gestion
Economie provençale 
Economie ultramarine

Sciences & Technologie
Botanique ( flores ‐

 

Annales de l'Institut botanico‐géologique 

 
colonial de Marseille & Annales du Musée colonial de Marseille)
Zoologie
Description & récits de voyage, découverte & exploration
Histoire des sciences (Marseille et faculté)
Astronomie (observatoire)

ALLSH (Cadist d’histoire d’Aix)
Histoire de la colonisation française 
Orient méditerranéen (époque ottomane)

Santé

 

‐

 

Médecine & Pharmacie
Chirurgie
Maladies & médecine tropicales
Epidémies locales
Obstétrique (Fiches maternité)
etc…

Rapport 2011 < fusion

Rapport 2014
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Projet système de bibliothèque numérique
Résonnances transversales…

Droit & Science politique
Droit provençal (coutumier) 
Factums (mémoires d’affaires juridiques) 
Droit ultramarin

Bibliothèque 

 numérique

 

Bibliothèque 

 numérique Economie & gestion
Economie provençale 
Economie ultramarine

Sciences & Technologie
Botanique (flores ‐

 

Annales de l'Institut botanico‐géologique 

 
colonial de Marseille & Annales du Musée colonial de Marseille)
Zoologie
Description & récits de voyage, découverte & exploration
Astronomie (observatoire)
Histoire des sciences (Marseille et faculté)

ALLSH (Cadist d’histoire d’Aix)
Histoire de la colonisation française 
Orient méditerranéen (époque ottomane)

Santé

 

‐

 

Médecine & Pharmacie
Chirurgie
Maladies & médecine tropicales
Epidémies locales
Obstétrique (Fiches maternité)
etc…

+ moissonnage 
 partenaires

 

+ moissonnage + moissonnage 
 partenairespartenaires
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Projet système de bibliothèque numérique
• Expos virtuelles et liens documents / expositions

La facultLa facultéé
 

de droit d'Aixde droit d'Aix
pendant la Grande Guerrependant la Grande Guerre



Circuit général
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Images sources
(TIF, PDF)

images 
compressées
(JPEG, PDF)

texte associé
(OCR Alto)

formats de 
déchargement

publique

Serveur –

 

DOSI / SCD

Stockage AMU

Archivage CINES

+

métadonnées

Images + 
métadonnées
+ empreintes

+

table des 
matières

liens pérennes

+++

métier valeur ajoutée
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http://www.google.fr/url?url=http://www.infodip-systemes.com/systemes-stockage.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Dv8SVKXQMZTUaqjogIAN&ved=0CBYQ9QEwADgU&usg=AFQjCNHjE729_HvXhqbw02MHyn3WIanLkA


Gestion de projet 2015
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Etape 2
Spécifications
Etape 2
Spécifications

Etape 5

Validation ‐

 

formation

Etape 5

Validation ‐

 

formation

Etape 4
Réalisation V2
Etape 4
Réalisation V2

Etape 3 bis
Echange / V1
Etape 3 bis
Echange / V1

Etape 3
Réalisation V1
Etape 3
Réalisation V1

Etape 1
Lancement
Etape 1
Lancement

serveur 
 prestataire

serveur 
 Dosi
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Calendrier 2015
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Etape 1

Lancement

Etapes 2, 3 & 3 bis

Spécifications - Réalisation V1

Etape 4

Réalisation V2

Etape 5

Validation - Ouverture

janvier février mars avril mai juin juillet

Commande ?

SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique
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Système de gestion
configuration & installation

Serveur – DOSI / SCD

Stockage sécurisé – AMU
~ 6 To

Archivage pérenne - CINES

20 K€
prestations

40 K€
investissement

2,5 K€

 
le To

(annuel)
option 2016…

7 K€

 
maint.

(annuel)
+

SCD – Proposition pour un système de gestion de bibliothèque numérique

http://www.google.fr/url?url=http://www.infodip-systemes.com/systemes-stockage.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Dv8SVKXQMZTUaqjogIAN&ved=0CBYQ9QEwADgU&usg=AFQjCNHjE729_HvXhqbw02MHyn3WIanLkA
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Projet système de bibliothèque numérique
• Conclusion

Pour conclure localementPour conclure localement……

•
 

système de gestion techniquement maîtrisable, 
 raisonnable en ressources financières et humaines

(5 à 10% investissement d’un SIGB)

• public # la communauté
 

universitaire locale
(accès non authentifié

 
& non filtré)

• signalement débordant les catalogues classiques
(locaux ou nationaux)
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Projet système de bibliothèque numérique
• Conclusion

? PATRIMOINE NUMÉRIQUE

 articulation site BU

articulation site BU
 rrééseaux th

seaux théématiques
matiques

 consultation libre

consultation libre
 audience anonyme

audience anonyme
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Projet système de bibliothèque numérique
• Conclusion

Pour conclure + globalementPour conclure + globalement……

• nouvelles opportunités
(enrichissement technique & intellectuel)

• nouvelles responsabilités
(médias non autonomes & cycles de vie)

• création d’un nouveau patrimoine
(patrimoine numérique & nouvelle charge)
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