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Présentation de la bibliothèque patrimoniale numérique 

Établissement multisite, ont participé au projet les campus les plus anciens : Aix Châlons 

Angers.  

Aix pilote le projet. 

L'ENSAM a lancé sa bibliothèque patrimoniale numérique le 17 janvier 2017.  

www.patrimoine.ensam.eu (A ce jour, 18 000 CONNEXIONS) 

 

Solutions techniques 

Plateforme de diffusion Limb Gallery™. Acquisition de la licence.  

Modules de statistiques PIWIQ 

 

Corpus 

Corpus colorés Arts et Métiers / 

- revues Bulletin de la société des anciens élèves des écoles nat sup d'Arts et 

Métiers (voir ce qui a été fait dans les écoles Mines Ponts) 1883 à 1914 

Publications industrielles des machines-outils (ingénieur AM un des premiers à 

déposer des brevets) 1848 à 1890 

- livres 

- cours imprimés et autographiés 

- albums de dessins 

- cartes postales 

 

Numérisation 

Nombre de pages numérisées : 100 000 pages numérisés depuis 2009 (5 trains de 

numérisation 2009 2011 2014 2016)  

2017 mise en ligne du site web 

2018-2019 préparation d'un nouveau corpus. Cartes postales. En recherche de nouveaux 

financements 

 

Principales fonctionnalités 

Recherche sur tous les corpus par mot-clé, par facette (auteur et date de publication) 

Full text sauf pour les cours autographiés 

Table des matières interactive 

 

Licence  

creative commons CC BY SA   Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel 

par tous moyens et sous tous formats   Adapter — remixer, transformer et créer à 

partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale. Sauf pour les Cartes 

Postales Anciennes (Ely) 
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Diffusion 

Nos corpus sont moissonnés par Gallica (printemps 2017), présents dans le SUDOC et 

sur notre catalogue de bibliothèque. 

 

Les partenariats  

Cofinancement Fondation Arts et Métiers, l'Europe et la région PACA (2009), 

autofinancement école (salaires) 

 

 

 

 

 

 

 


