19 février 2013

Réunion

de la commission Patrimoine

Médiathèque d’agglomération François Mitterrand
Boulevard Danièle Casanova BP 69
34200 Sète

Ordre du jour
10h00 – 13h00
 Clôture de la numérisation des phases 1,2 et 3
 Avancement des tranches restantes : reliquat du lot 2 tranche 2 de la BMVR , tranches
conditionnelles du Gard et de la Lozère
 Réponse à l’appel à projet DREST et Région pour la phase 4
 Le Portail culturel de la Région par Agnès Demé, Responsable Livre, Lecture publique et
Projets technologiques numériques à la Région
 Information du CIRDOC par Benjamin Assié, Directeur du CIRDOC
 Programme de formation 2013 en matière de numérisation et de patrimoine
 Rappel des modalités de communication des documents numérisés dans le cadre du Pôle
associé et divers points liés au pôle associé
 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

Clôture des phases 1,2 et 3
numérisation de la presse ancienne
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Les données de ce tableau représentent les financements obtenus depuis 2007. Il inclut
les subventions de la Mission Recherche et Technologie (MRT) et du Département de
la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST), de la BnF,
de la Région Languedoc-Roussillon. Le budget total est de 414 915 € dont la majeure
partie est dédiée à la numérisation (phase 1,2,3 et 4) mais aussi à des projets en lien
avec la numérisation tel que la création d’index, la mission d’évaluation des fonds
patrimoniaux, la formation, le projet de valorisation de la numérisation.
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La presse locale et la presse d’opinion représentent 83 % des titres numérisés, témoin
du dynamisme local et politique propre au Languedoc-Roussillon. Par contre, en terme de
volume de pages imprimées, ce sont logiquement les quotidiens régionaux qui
représentent 58 % du nombre de pages numérisées pour seulement 3 titres .
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La répartition géographique est le résultat du nombre de titres proposé à la numérisation
par les établissements ; l’Hérault représente 69 % du volume de pages numérisées, on
retrouve ici la prédominance des 3 quotidiens régionaux qui est due à la durée et la
régularité de ces publication. En revanche, la répartition par titre montre un équilibre
géographique plus harmonieux.

Reliquats BMVR, les TC du Gard et de la
Lozère
Tranches restantes
 Reliquats du lot 2 (BMVR) : livrés le 20 décembre, en cours de contrôle
jusqu’au 20 mars
 TC Lozère : livrée le 22 janvier, en cours de contrôle par LR livre et
lecture jusqu’au 21 avril (déficience de l’établissement)
 TC Gard : livrée le 22 janvier, en cours de contrôle jusqu’au 21 avril
Reprise des données
 Béziers : livrés
 CIRDOC : livrés
 Uzès : livrés

Réponse à l’appel à projet DREST et
Région pour la phase 4
Les nouveaux corpus concernent les thématiques suivantes : la presse locale, le vin,
l’iconographie régionale et les fonds littéraires libre de droits. Ce sont plus de 250 000
pages de documents (livres, presse, originaux, cartes et plans, plaques de verre) qui sont
prévues à la numérisation. Toutefois des arbitrages s’annoncent nécessaires au sein de cet
énorme corpus.
Le budget total de la demande est de 40 000 € (15 000 € DREST sur 20 000 € demandé et 20
000 € Région en cours d’examen). Ce budget ne permet pas la numérisation de la totalité des
documents proposés par les établissements. Conformément aux priorités définies en comité de
suivi, voici les propositions de corpus des documents retenus pour la demande 2013.
Ont été retenus en priorité
 Les établissements ayant fourni le relevé de leur collections,
 les établissements n’ayant pas participé aux précédentes campagnes de numérisation, la
Médiathèque de Narbonne Agglomération, les Archives de la Lozère, la médiathèque de Saint
Gilles,
les établissements ayant des documents de même types (plaques de verre) de façon à faire un
seul lot, la médiathèque d’Uzès et la médiathèque de Carcassonne,
les établissements ayant des quantités non significatives en lien avec les thèmes de la phase 4
en complément du solde permettant de rester dans l’enveloppe.
Ainsi l’ensemble des thèmes de la phase 4 (presse, vin, iconographie, fonds littéraires) seraient
couverts par cette demande.

Information sur le CIRDOC
Par Benjamin Assié, Directeur du CIRDOC

Le portail culturel de la Région
Par Agnès Demé, Responsable du livre, lecture publique et
projets numérique à la Région





Avancement
Date présumée d’ouverture
Mise en ligne de la presse ancienne
Implication des établissements

Le projet du Ministère de la culture
« Moteur Collection.fr »
Par Henry Gay, conseiller livre, lecture, patrimoine et langues
de France à la DRAC

Formations patrimoine
Conditionnement des documents en vue de leurs numérisation /
comment renseigner le fichier de récolement
A l’issue de cette journée les stagiaires seront en mesure de conditionner et récoler des
documents de divers formats (papier, presse, livre, plaques de verre) en vue du transport et
du traitement par une société de numérisation - Organisation : LR livre et lecture Intervenante : Carine Rizzardi, consultante en traitement numérique - Public :
Professionnels du patrimoine - 20 places - 20 mars à la médiathèque du Grand Narbonne,
Narbonne (1 jour)
 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 - 11 et 12 juin ou 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)

Le Pôle associé régional

Les modalités de communication des documents numérisés
dans le cadre du pôle associé
Extrait des conventions entre LR livre et lecture et les établissements
Article 2.5 obligations de la collectivité
5 La Ville de ……………………. s’engage en cas de diffusion, valorisation ou
promotion des données numériques à faire mention du partenariat avec les
membres du pôle documentaire associé à la BnF en mentionnant les cinq
logos des cinq membres du pôle régional Languedoc-Roussillon.
Ces dispositions s’appliquent à la communication presse, à la mise en ligne et tout
autre utilisation faisant référence aux collections numérisées dans le cadre du pôle.

Le Pôle associé régional
Divers points liés au Pôle associé
 Rapport d’activité, bilan des dépenses 2012 à constituer à la demande
de la BnF
 Journées des pôles associés les 25 et 26 février 2013
 Projet de signature officielle de la convention Pôle régional associé et le
projet de journée d’étude

Avancement des conventions d’application
2012 BnF / LR livre et lecture
Création d’un index des noms de lieux et noms propres
A l’issue d’un appel à concurrence, la société DIADEIS/NUMEN a été retenue en
octobre 2012 pour réaliser cet index à partir des documents fournis par les
établissements. A sa livraison prévue en mars 2013, cet index sera mis à
disposition des établissements.
Les documents ont tous été numérisés, une note complémentaire a été demandée
par DIADEIS/NUMEN pour mieux définir les noms à retenir suivant la typologie des
pages.

Avancement des conventions d’application
2012 BnF / LR livre et lecture
Mission de recensement des fonds patrimoniaux
Les objectifs de cette mission sont de :
référencer et signaler les fonds patrimoniaux de la Région Languedoc-Roussillon
dans le CCFR,
compléter les notices d’établissement et de signalement des fonds dans le CCFR,
repérer les fonds anciens non traités,
quantifier pour chaque fonds le nombre de livres à cataloguer, le nombre de notices
de catalogues à rétro convertir.
Marie Claude Pasquet, consultante en patrimoine, a été choisie pour réaliser
cette tâche à partir de janvier et jusqu’au mois de juillet 2013. cf. doc joint.
Un courrier d’introduction à destination des présidents de la société archéologique
de l’Hérault et de la société littéraire et scientifique de Béziers a été envoyé par LR
livre et lecture.
Cas particuliers du CIRDOC (prise en charge Région LR à 100%) et de la BIU en
cours

Divers

Date et lieu (Uzès) de la prochaine réunion

