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Le nouveau système informatique d'Europeana est actuellement en 

phase de test. Le site est accessible à la consultation. Toutefois,

l'utilisation peut ne pas être optimale durant cette période (par

exemple: le nombre d'utilisateurs restera limité en période de pointe).
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Europeana: pensez culture
Europeana.eu vous propose des idées et des sources d’inspiration. Le site vous relie à 
2 millions d’objets numériques.

* Images – tableaux, estampes, cartes, photographies et dessins appartenant aux musées
* Textes – livres, journaux, lettres, carnets intimes et papiers d’archives
* Sons – musique et collections sonores de phonogrammes, bandes, disques et émissions de radio
* Vidéos – films, actualités et émissions de télévision

Certains documents sont mondialement connus, d’autres sont de véritables trésors cachés de notre 
patrimoine européen et proviennent de musées et galeries, centres d’archives, bibliothèques, collections 
audiovisuelles



Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France http://gallica2.bnf.fr/content?lang=fr#stats
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Bibliothèque numérique
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Le fonds Gallica 
Gallica, bibliothèque encyclopédique et raisonnée, offre accès à tous types de supports : 
imprimés (monographies, périodiques et presse) en mode image et en mode texte, manuscrits, 
documents sonores, documents iconographiques, cartes et plans. Il se définit comme le portail 
d'accès aux collections numériques françaises. 

Bibliothèques numériques moissonnées à ce jour via OAI-PMH
Partenaires publics (bibliothèques, centres de recherche...) :
Medic@, bibliothèque numérique de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, 
Conservatoire numérique des Arts et Métiers, Bibliothèques virtuelles humanistes du Centre 
d'études supérieures de la Renaissance, Patrimoine numérique du SICD des universités de 
Strasbourg, Jubilothèque, bibliothèque numérique scientifique de l'Université Pierre et Marie 
Curie de la Bibliothèque interuniversitaire Jussieu 

Partenaires commerciaux de la BnF  :
Numilog, Cyberlibris, Tite-Live, La Documentation française, Gallimard, Sofédis, Editis (pour 
Nathan et Retz), i-kiosque, Cairn, HDS Digital, Phonereader, Milibris 



Le projet Eurêka est une initiative de la Vitrine Technologie-Éducation dans le cadre d'un 
projet de coopération Québec-Wallonie-Bruxelles. Il offre un catalogue collectif de ressources 
d'enseignement et d'apprentissage rassemblées par divers organismes oeuvrant dans la 
production de ressources éducatives TIC. La coquille informatique d'Eurêka est un produit à 
code ouvert. Les données peuvent être fédérées avec d'autres dépôts établis selon un profil 
d'application "Learning Objet Metadata" (LOM). Ce serveur héberge également 9 autre(s) site(s)
Eurêka anglophone
en.eureka.ntic.org
Eurêka francophone
fr.eureka.ntic.org
Eurêka par disciplines
disciplines.eureka.ntic.org
Guide Internet & Éducation
guide.ntic.org
Index des sites éducatifs francophones
isef.eureka.ntic.org
Internet and Education Guide
theguide.ntic.org
Laboratoire virtuel
labo.eureka.ntic.org
Virtual laboratory
lab.eureka.ntic.org
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Calypso vous fait découvrir une sélection d’objets numériques provenant des collections de la Direction des bibliothèques de

l'Université de Montréal.

Images d'aménagement

5750 images

Paysages du Nouveau-Québec

de 1974-1984

2969 images

Affiches de guerre

1517 images

Textes réglementaires du

Gouverneur Murray

Gravures du XVIIe et XVIIIe

siècles

(à venir)

Exposition virtuelle : Le

Printemps du livre savant

(site externe; les fonctionnalités de
recherche et navigation ne

s'appliquent pas)

réalisé avec CONTENTdm ® Version 4.3 | contacts ^ haut ^ 

Collections d'objets numériques, Direction des bibliothèques,... http://calypso.bib.umontreal.ca/index.php

1 sur 1 9/03/09 0:14



FAMDT
Fédération des Associations de Musiques & Danses Traditionnelles

Depuis 1999 la FAMDT est pôle associé de la BnF sur les archives sonores inédites. Les cinq centres de 
documentaires qui  compose ce pôle, proposent, avec le soutien de la BnF, un portail collectif donnant accès 
à leur bases de données documentaires : le Portail des archives sonores.

Actuellement, cinq bases sont accessibles à travers ce portail : 
CERDO : www.cerdo-metive.org 
Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées : http://cocmdt.dyndns.org 
Dastum : http://www.dastum.net 
MMSH : http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr 
Mémoires Vives : http://www.patrimoine-oral-bourgogne.org 

Les centres de documentation qui le souhaitent peuvent rejoindre le portail. Les standards utilisés sont ceux 
préconisés par la BnF et s'appuient sur le protocole OAI=PMH et le format Dublin-Core.  



Correlyce : un dispositif favorisant la coopération - CORRELYC... http://www.correlyce.fr/actus/article24.html
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Actualités > Vie du projet > Le dispositif Correlyce et ses principes fonctionnels

Correlyce : un dispositif favorisant la coopération

vendredi 16 mars 2007 par Correlyce

Correlyce est avant tout un dispositif de médiation entre acteurs des ressources et de
l’éducation. Editeurs, produits, publics, dispositifs de diffusion, organismes culturels... Autant
d’acteurs de la coopération qui doit s’établir

Correlyce et le secteur éditorial

x Un rôle d’intermédiaire entre les éditeurs et les établissements utilisateurs. x Une
intervention forte de la collectivité, dans une politique de pilotage « service public ». x Une
règle claire, permettant de relayer l’offre de manière large. x Une modalité nouvelle pour un
achat public largement déconcentré à l’échelle des établissements. x Un mode d’intervention
structuré et clair de la collectivité en faveur des contenus numériques et du développement
de leur usage.

Correlyce, un catalogue avant tout ouvert

Le catalogue de Correlyce est a priori ouvert à tous types de contenus et services numériques
en ligne, sous réserve qu’ils satisfassent aux critères énoncés. L’inscription au catalogue fait
l’objet d’un processus continu, même s’il est initié par un appel à proposition. Il n’y a pas de
validation proprement dirte, si on excepte les quelques critères publiés. L’évaluation de la
pertinence des produits relève des lycées, qui sont placés en situation de choix.

Correlyce et les lycées

La possibilité d’accéder à l’offre numérique et de développer ses usages. Un dispositif tourné
vers l’intégration du numérique dans les politiques documentaires des établissements. Une
incitation à donner à l’information notamment numérique toute la place utile dans les
établissements.

Correlyce et les ENT



Sources numérisées en histoire des sciences et des techniques : l’en... http://www.crhst.cnrs.fr/spip.php?article60
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Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques

Sources numérisées en histoire des sciences et des techniques : l’entrepôt
OAI-PMH du CRHST

Plus de 70000 documents (images, textes, cartes, etc.) sont diffusés par le Centre
de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques, avec l’aide
technologique du Centre National pour la Numérisation de Sources Visuelles (CN2SV
- TGE ADONIS) développent depuis 2006 un entrepôt de données utilisant le
protocole international pour l’open-archive : l’OAI-PMH (Open Archives Initiative’s

Protocol for Metadata Harvesting).

Cet entrepôt contient plus de 2800 références donnant accès à plus de 70000 images et
textes numérisés et disponibles au travers des plateformes web du CRHST ce qui constitue la
plus grande collection de sources numérisées en histoire des sciences et des techniques. Les
références sont moissonnables et sont moissonnées par les grands diffuseurs OAI tel que :
OAIster (Université du Michigan, USA), In-extenso (CLEO-CNRS, FR), DRIVER (Europe), etc.
Le CRHST et le CN2SV ont également ouvert un entrepôt OAI-PMH dédié aux correspondances
scientifiques (XVIe-XXe siècles).

L’alimentation et l’indexation des références OAI-PMH sont réalisées par l’équipe de la plateforme
technologique.

Nous utilisons le Dublin Core simple comme jeu de métadonnées principal (oai_dc), nous
proposons aussi le jeux de métadonnées XK (oai_xk) propre aux ressources en histoire des
sciences (schéma proposé par le CN2SV).

L’OAI-PMH est un protocole informatique s’appuyant sur :

 Un accès via HTTP 
 Un jeu de requêtes (questions ou verbes) très simple 
 Les données sortant du serveur OAI-PMH sont en XML 
 Une utilisation du schéma XML Dublin Core

Pour toutes questions, merci de contacter le pôle informatique HSTL du CAK/CRHST.

Adresse du serveur OAI : http://www.hstl.crhst.cnrs.fr/tools/oai/oai2.php

Verbes OAI-PMH disponibles :

 Identify 
 ListMetadataFormats 
 ListIdentifiers 
 ListRecords 
 GetRecord 
 ListSets

Ressources sur l’OAI-PMH :

 le site web de l’Open Archives Initiative

Crédits :

 Direction de projet et développements : Stéphane Pouyllau 
 Stagiaires : Romain Mindchella et Frédéric Costantini 
 Outil OAI : phpoai2 Data Provider de H. Stamerjohanns.

par webmaster - 18 janvier 2009



The Internet Archive is a 501(c)(3) non-profit that was founded to build an Internet library, with 
the purpose of offering permanent access for researchers, historians, and scholars to historical 
collections that exist in digital format. Founded in 1996 and located in the Presidio of San 
Francisco, the Archive has been receiving data donations from Alexa Internet and others. In late 
1999, the organization started to grow to include more well-rounded collections. Now the 
Internet Archive includes texts, audio, moving images, and software as well as archived web 
pages in our collections. 



JOCONDE

CATALOGUE DES COLLECTIONS DES MUSEES DE

FRANCE

Archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, ethnologie, histoire,

sciences et techniques
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AAccccééddeezz  aauu

ccaattaalloogguuee

TToouuttee  iinntteerrccoonnnneexxiioonn  oouu  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  cceettttee  bbaassee  ((ddoonnnnééeess  eett  iimmaaggeess))  ddooiitt  ffaaiirree

ll''oobbjjeett  dd''uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee..

LLeess  iimmaaggeess  ddeess  œœuuvvrreess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  nnee  fifigguurreenntt  ppaass  ddaannss  llaa  bbaassee  ((ssaauuff  ss''iill

eexxiissttee  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  cceessssiioonn  ddee  ddrrooiittss  àà  ttiittrree  ggrraacciieeuuxx))..

Ministère de la culture - Direction des musées de France - Bas... http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
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