19 février 2013

Réunion


de la commission Patrimoine

Médiathèque d’Uzes
41, Le Portalet
30 700 UZES

Ordre du jour
10h00 – 13h00

 Clôture de la numérisation des phases 1,2, 3 et reliquat du lot 2 tranche 2 de la
BMVR , tranche conditionnelles du Gard et de la Lozère en présence d’un
représentant de DIADEIS/NUMEN
 Retour sur la réunion DREST à la DRAC le 17 avril par Henry Gay conseiller livre,
lecture et langues de France à la DRAC
 Le Portail culturel de la région et le projet de valorisation de la presse ancienne par
Agnès Demé, Responsable Livre, Lecture publique et Projets technologiques
numériques à la Région

 Information du CIRDOC par Benjamin Assié Directeur du CIRDOC
 Formation 2013 retour sur la formation « conditionnement des documents pour la
numérisation »
 Avancement des conventions d’application 2012 BnF/LR livre et lecture
 Index des noms de lieux et noms propres
 Mission recensement des fonds patrimoniaux en région : point d’étape

Clôture des phases 1,2 et 3
Le plan régional de numérisation est un projet collaboratif réunissant la BnF, la
DRAC, La Région, la communauté d’agglomération de Montpellier et LR livre et
lecture et l’ensemble des fonds patrimoniaux Archives et bibliothèques de la région.
Ce plan est réalisé dans le cadre du pôle documentaire régional associé à la BnF dont
les membres sont la DRAC, La Région, la communauté d’agglomération de
Montpellier et LR livre et lecture.
Le financement de ce plan a été réalisé par la DRAC (MRT puis DREST) et par la
Région à hauteur respectivement de 40 % État et 60% Région.
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Clôture des phases 1,2 et 3
LR livre et lecture pilote la numérisation en appui sur la commission patrimoine, la
Région pilote le projet de portail culturel régional. Ce plan a été décliné en 3 phases :
Phase 1 numérisation de la presse quotidienne ancienne libre de droits
Phase 2 numérisation de la presse locale ancienne libre de droits
Phase 3 numérisation de la presse d’opinion ancienne libre de droits

Clôture des phases 1,2 et 3
Les grandes étapes du plan de numérisation
 2007 recensements des collections et choix des corpus
 2008 réalisation de la phase 1 par la société JOUVE
 2010 réalisations de la phase 2 par la société MACH 33
 2011 reprise des phases 1 et 2, réalisation de la phase 3 par la société
DIADEIS/NUMEN
 2013 réalisation des tranches conditionnelles du GARD et de la Lozère
par la société DIADEIS/NUMEN

Clôture des phases 1,2 et 3
A ce jour l’achèvement des phases 1,2 et 3 a été rendu possible grâce à la
prestation de la société DIADEIS et la participation des fonds patrimoniaux
(conditionnement, enlèvement, réception et contrôles). La totalité des disques
ont été livrés aux établissements et à la Région (partielle).
 Phase 1 presse quotidienne, 319 634 pages, 3 titres
 Phase 2 presse locale, 151 345 pages, 31 titres
 Phase 3 presse d’opinion, 220 856, 36 titres
Chronologie
 Janvier 2011 publication du cahier des charges
 Mars 2011 Attribution du marché à la société DIADEIS/NUMEN
 Avril 2011 enlèvement des collections
 Juillet 2011 validation des phases de tests
 1er semestre 2012 livraison des données et phases de contrôles
 1er trimestre 2013 livraison des tranches conditionnelles du Gard et de la
Lozère

Clôture des phases 1,2 et 3
Par Fabien Tormen, Directeur de projets à Numen Europe

Retour sur la réunion DREST à la DRAC le
17 avril
Par Henry Gay, conseiller livre, lecture, patrimoine et langues
de France à la DRAC (sous réserve)

Le portail culturel de la Région
Par Agnès Demé, Responsable du livre, lecture publique et
projets numérique à la Région
 Avancement
 Consultation provisoire des données
 Implication des établissements

Information sur le CIRDOC
Par Benjamin Assié, Directeur du CIRDOC

Formations patrimoine
Conditionnement des documents en vue de leurs numérisation /
comment renseigner le fichier de récolement
Cette formation accueillie par la médiathèque du Grand Narbonne a réunisune petite dizaine
de professionnels des fonds patrimoniaux concerné par la numérisation phase 4. Carine
Rizzardi les a sensibilisés et formés sur la préparation et l’inventaire des documents en vue
de leur numérisation.

 Contrôle des données numérisées
Atelier pratique sur le contrôle de masse de données numérisées à partir de la méthode
NQA (niveau de qualité acceptable) - Organisation : LR livre et lecture - Intervenante :
Carine Rizzardi, consultante en traitement numérique - Public : Professionnels du
patrimoine - 20 places - 18 et 19 juin (à confirmer) à la Bibliothèque Interuniversitaire de
Montpellier, Montpellier (2 jours)
 Le Catalogue Collectif de France (CCFR)
Le CCFR signale les fonds patrimoniaux de France et leurs collections. Comment signaler et
transférer des données dans le CCFR. - Organisation : LR livre et lecture et le CCFR Public : Professionnels du patrimoine - 40 places - Octobre 2013, Montpellier (1 jour)

Avancement des conventions d’application
2012 BnF / LR livre et lecture
 Mission de recensement des fonds patrimoniaux
Suivi de la mission réalisée par Marie Claude Pasquet depuis le 1er janvier 2013 et
retour par les établissements de sa visite. Cf. doc

Création d’un index des noms de lieux et noms propres
La plus grande partie des index ont été livrés par la société DIADEIS/NUMEN et
sont en cours de validation.
Restent quelques ouvrages à traiter :
Le dictionnaire biographique de l'Hérault, Sète à dire, le lexique du francitan parlé à
Sète, le dictionnaire topographique du département de l‘Hérault.

Divers
 Présentation de Chloé Roch stagiaire valorisation du patrimoine
à la Région (mi-avril / mi juin) et LR livre et lecture pour une
période de 2 mois à compter du 16 juin

 Départ du chargé de mission patrimoine à compter du 16 juin

Date et lieux de la prochaine commission

