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Les objectifs du dispositif
« Assurer la visibilité, l’accessibilité et l’exploitation par les chercheurs
des matériaux de la recherche détenus par les établissements membres
du réseau, en privilégiant la transition vers le numérique ».

• Rapprocher les collections d’excellence des chercheurs en les
rendant plus visibles.
• Se montrer pro-actifs et innovants en développant de
nouveaux services à la recherche.

•

Considérer le matériau de la recherche au sens large, enrichir
l’offre de contenus, être attentifs aux processus métiers.

La méthode
• Entretenir une dynamique de
réseau.

• Structurer : gouvernance et
moyens.
• Faire émerger et soutenir
des projets innovants en lien
avec les corpus
d’excellence.

Valoriser les labels

Le projet de cartographie
• Un constat : Sensibiliser les chercheurs à l’intérêt de
gisements documentaires méconnus, décrire une réalité
composite,

prendre

en

compte

les

pratiques

des

chercheurs.

• Objectifs : Recenser sans cataloguer, indexer de façon riche
pour les chercheurs, être bien référencé sur le web avec des
fonctionnalités d’exports.
• Pilotage et axes de travail.

En savoir plus : www.collexpersee.eu
@COLLEX_IR et s’abonner à collexnews@collexpersee.eu
 Obtenir le label : www.collexpersee.eu/obtenir-le-label-collex/
 Programme Cartographie : www.collexpersee.eu/groupes/cartographie-dexcellence/
 AMI préservation numérique (jusqu’au 31/07) : www.collexpersee.eu/ami_pn/
 AAP CollEx-Persée (15 juin-10 déc.) : www.collexpersee.eu/appel-a-projets-2021_2022/

La BNU dans le dispositif CollEx - Persée
• En dehors d’héberger le GIS, la BNU, bibliothèque
délégataire, a intégré plusieurs programmes et
projets lancés par CollEx-Persée :

Labellisation de 5 collections permettant d’attirer
l’attention des chercheurs sur celles-ci : Questions
européennes, Sciences religieuses, Sciences de
l’antiquité, Europe Médiane, Langues, littératures,
civilisation germaniques.

Forts de cette démarche, nous avons donc pu candidater
à plusieurs appels à projets >>>
• Les PCP, qui impliquent des programmes de
numérisation sur des corpus constitués :
- Comme porteur : Langue, littératures et civilisation
germaniques (arrêté en 2020);
- Comme partenaire : Sciences de l’antiquité.
• Les résidences : qui permettent d’accueillir des
chercheurs en résidence autour de collections
spécifiques détenues par la BNU : 2 projets lauréats en
2021 :
 Valorisation d’un fonds de manuscrits arabes.
 Travaux autour du fonds Hallerstein.

Traité de géographie, par Abou Hafs ‘Omar ibn al-Wardi, XVIe siècle. | © Photo et collection BNU Strasbourg

• Les appels à projets collaboratifs, volet services
Mise en place d’une plateforme de valorisation
des études nordiques qui a pris la forme d’un site
web de référencement des ressources utiles aux
chercheurs francophones dans ces domaines et
qui leur permet également de promouvoir leurs
travaux.
- Il s’agit d’un outil complet d’information
bibliographique, avec, dans la mesure du possible,
accès au texte intégral des documents.

Création d’un datalab à la Bnu qui a vocation à
coordonner les services numériques à la
recherche développés par la Bnu en étroite
collaboration avec l’Université de Strasbourg et
ses autres partenaires.
- Il est destiné à favoriser l’usage, en particulier par
les chercheurs, des collections numériques de la
Bnu ainsi que d’autres réservoirs de données
existants.

Pour en savoir plus

 Carnet Lieu de recherche: https://bnu.hypotheses.org/category/collex/collections-bnu-labellisees
 Un Datalab à la Bnu : https://www.collexpersee.eu/projet/datalab-bnu/
 Plate-forme des études nordiques : https://www.collexpersee.eu/projet/plateforme-des-etudesnordiques/

