Commission
Patrimoine
3 novembre 2011
de 10h00 à 13h00
Bibliothèque Lamartine à Mende
contact : emmanuel.begou@lr2l.fr

Ordre du jour :
10h00

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3 : retour sur la visite
de la chaîne de production DIADEIS, fin de la phase de test et mise
en production

11h00

Valorisation de la numérisation phases 1, 2 et 3 : recentrage sur le
portail culturel de la région

11h30

Finalisation des propositions de numérisation 2012-2014, en vue de
la nouvelle convention du pôle documentaire associé : retour sur la
journée du 12 octobre à la BNF

11h30

Questions diverses :
- appel à projet DREST pour la tranche conditionnelle du Gard, (1
novembre 2011)
- prochaine formation sur le contrôle des données numérisées,
- mission d’évaluation des fonds patrimoniaux et retro conversion
- Journée CCFR en Région

13h00

Fin de la commission

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3
Visite de Diadéis à Paris (cf doc)

retour sur la visite de la chaîne de production DIADEIS

Validation des tests (cf doc)

fin de la phase de test et mise en production

Reliquat des collections à enlever
Montpellier
Mende
TC du Gard (AAP DREST 2012)

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3
Finalisation des propositions de numérisation 2012-2014

Cf doc mis à jour

Convention du pôle documentaire associé 2012-2014
Éléments de bilan :

Les sociétés savantes,
La numérisation,
La bibliographie régionale
Le portail culturel
Conversion rétrospective

Perspectives :

Les programmes des sociétés savantes (patrimoine équestre, presse équestre, haras)
La Conversion rétrospective : définir un plan de conversion et optimiser la relation avec le
CCFR (versement des notices), mode financement BnF et appel à projet patrimoine écrit
La Mission de recensement des fonds
La Numérisation : iconographie régionale, fonds littéraires, thématique régionale
La valorisation : possibilité de croiser les ressources de la BnF et celle de la région, en
direction des scolaires (dossier pédagogique, expo virtuelle BnF)
Les sets OAI
Création d’index numériques de noms de lieux et de noms propres pris en charge par la
BnF

Questions diverses
Appel à projet DREST
TC du Gard

Formation contrôle de données numérisées

Date : Décembre/ Janvier
Intervenant : Pascal Romain ou Frédéric Baillard (ex Mach33)
Programme :
Livraison des données

La conformité des données, des fichiers de récolements
Architecture des dossiers et des fichiers : JPG, TIFF, XML Alto, XML METS
Nombre de fichiers
Cohérence du nommage

La notion de NQA

Application aux fichiers JPG et TIFF
Les erreurs bloquantes
Les différents types d’erreurs
Application aux métadonnées
IPTC
XML Alto
XML METS
Pour chacun des cas Les différents types d’erreurs et les erreurs bloquantes

Les motifs et modalités de reprise ou de refus

Questions diverses
Mission d ’évaluation des fonds patrimoniaux

Prise de contact avec Marie Claude Pasquet, présence à la prochaine commission patrimoine
2012 : mission d’expertise
2013 – 2014 : plan régional de rétroconversion et de catalogage des fonds

Journée CCFR en région
Date à retenir
programme

Prochaine réunion

