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Origines du projet : des constatsOrigines du projet : des constats


 

Mise en œuvre de multiples opérations de 
numérisation dans le domaine des sciences 
juridiques


 

Manque de concertation institutionnelle, 
documentaire, technique


 

Fortes attentes exprimées par les chercheurs et 
professionnels du droit


 

Nécessité de conserver le patrimoine documentaire 
en sciences juridiques

Présentateur
Commentaires de présentation
PS
Mise en œuvre de multiples opérations de numérisation dans le domaine des sciences juridiques, tant à la Bibliothèque nationale de France que dans les universités, écoles, centres de recherche, collectivités territoriales, ministères et grands corps de l’Etat

Manque de concertation institutionnelle, documentaire, technique

Des objectifs insuffisamment formulés, pas de vision d’ensemble

Attentes exprimées par les chercheurs et professionnels du droit de mise à disposition rapide de ressources conséquentes accessibles à distance, patrimoniales et contemporaines (la numérisation des corpus de textes anciens : une des clés d’un renouveau de la recherche, en particulier en SHS)

Nécessité de conserver le patrimoine documentaire en sciences juridiques
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Origines du projet : un contexteOrigines du projet : un contexte


 

Un projet né de la coopération institutionnelle et 
scientifique instituée de longue date entre la BnF 
et la BIU Cujas


 

Des missions de coordination et de mutualisation 
confiées aux deux institutions


 

A la BnF et à Cujas, des projets de numérisation 
convergents


 

Emergence d’un projet de « bibliothèque 
numérique patrimoniale juridique »

Présentateur
Commentaires de présentation
PS 
Un projet né de la coopération institutionnelle et scientifique instituée de longue date entre la BnF et la BIU Cujas

Des missions de coordination et de mutualisation confiées aux deux institutions
Mission de coopération documentaire confiée par le Ministère de la culture et de la communication à la Bibliothèque nationale de France par le décret 94-3 du 3 janvier 1994 (articles 2 et 3) portant création de la BnF
Rôle confié par le MESR à la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, CADIST en sciences juridiques, de coordonnatrice du réseau thématique numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche dans ce domaine

Dans les deux institutions, des projets de numérisation convergents, fondés sur des listes de sélection établies par des chercheurs: Kerbrat (BnF) et Pfister-Roumy (Cujas)

Dans le cadre de la coopération BnF/Cujas, émergence d’un projet de « bibliothèque numérique patrimoniale juridique », créée via la mise en œuvre d’une stratégie commune 
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Objectifs stratObjectifs stratéégiquesgiques


 

Mettre à la disposition des chercheurs de nouveaux 
matériaux pour la recherche


 

Donner aux professionnels du droit, aux 
législateurs, aux citoyens, etc. un accès aisé et 
facilité aux sources du droit


 

Renforcer la présence du droit français sur 
Internet, mais aussi celle de la culture, de la 
pensée et de la langue françaises 

Présentateur
Commentaires de présentation
PS 
Mettre à disposition des chercheurs de nouveaux matériaux pour la recherche

Donner aux professionnels du droit, aux législateurs, aux citoyens, etc. un accès aisé et amélioré aux sources du droit

Renforcer la présence du droit français sur Internet, mais aussi celle de la culture, de la pensée et de la langue françaises 
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Objectifs opObjectifs opéérationnelsrationnels



 
Porter en ligne un ensemble significatif du patrimoine juridique 
français pour atteindre à court terme une masse critique de 
documents dans le domaine



 
Mettre en œuvre une politique concertée de numérisation en 
sciences juridiques, en s’appuyant sur le noyau des collections 
numérisées par la BnF



 
Créer un réseau thématique réunissant potentiellement toute 
structure documentaire et de recherche impliquée dans la 
numérisation et la valorisation en sciences juridiques



 
Rechercher des positions communes sur des sujets en lien avec 
cette numérisation concertée, et notamment la question des 
publications officielles et du traitement des données personnelles

Présentateur
Commentaires de présentation
PS 
Porter en ligne un ensemble significatif du patrimoine juridique français pour atteindre à court terme une masse critique de documents dans le domaine

Mettre en œuvre une politique concertée de numérisation en sciences juridiques, en s’appuyant sur le noyau des collections numérisées par la BnF

Créer un réseau thématique réunissant potentiellement toute structure documentaire et de recherche impliquée dans la numérisation et la valorisation en sciences juridiques

Rechercher des positions communes sur des sujets en lien avec cette numérisation concertée, et notamment la question des publications officielles et du traitement des données personnelles
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Un projet insUn projet inséérréé dans une actualitdans une actualitéé


 

Le Schéma numérique des bibliothèques (Décembre 2009)


 

Passer d’une logique institutionnelle à une logique 
documentaire et scientifique


 

Recommandation 6


 
Constituer les corpus documentaires numériques les plus 
exhaustifs possible dans des domaines de référence répondant à 
la demande du public et à des nécessités de préservation du 
patrimoine 


 
grâce à des programmes coopératifs de numérisation autour 
d’axes thématiques



 
ouverts à toutes les bibliothèques, quelles que soient leur taille 
et leur tutelle

Présentateur
Commentaires de présentation
AG
Le Schéma numérique des bibliothèques (Décembre 2009)
Présenté au Conseil du livre en mars 2010
Accessible sur le site de La documentation française , ainsi que les rapports de l’ensemble des groupes de travail http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000143/

Groupe Recensement et concertation
Recommandation 6
Constituer les corpus documentaires numériques les plus exhaustifs possible dans des domaines de référence répondant à la demande du public et à des nécessités de préservation du patrimoine 
grâce à des programmes coopératifs de numérisation autour d’axes thématiques
ouverts à toutes les bibliothèques, quelles que soient leur taille et leur tutelle
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Un projet cadrUn projet cadréé et structuret structuréé 
administrativement et scientifiquementadministrativement et scientifiquement


 

Signature d’un accord-cadre interministériel en 
octobre 2009


 

Des instances de pilotage et de suivi


 
un comité directeur


 

un conseil scientifique et technique


 

Des procédures d’évaluation


 

Une démarche modélisante, mais adaptable

Présentateur
Commentaires de présentation
AG 
Signature d’un accord-cadre interministériel en octobre 2009

Des instances de pilotage et de suivi
un comité directeur
un conseil scientifique et technique

Des procédures d’évaluation

Une démarche modélisante, mais adaptable
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Les conditions de lLes conditions de l’’action collective action collective (1/2)(1/2)


 

Adhérer à des principes, répondre à des nécessités 


 
Signalement préalable des collections (dans un 
catalogue en ligne, et si possible dans le Catalogue 
collectif de France)


 

Mise en ligne rapide des ressources numériques 
produites


 

Multiplication des accès : sur Gallica, Europeana, mais 
aussi sur des sites locaux, spécialisés, etc. via 
l’interopérabilité des bibliothèques numériques


 

Conservation des données numériques de manière 
pérenne 


 

Respect des normes techniques

Présentateur
Commentaires de présentation
AG
Adhérer à des principes, répondre à des nécessités 
Signalement préalable des collections (dans un catalogue en ligne, et si possible dans le Catalogue collectif de France)
Mise en ligne rapide des ressources numériques produites
Multiplication des accès : sur Gallica, Europeana, mais aussi sur des sites locaux, spécialisés, etc. via l’interopérabilité des bibliothèques numériques
Conservation des données numériques de manière pérenne 
Respect des normes techniques
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Les conditions de lLes conditions de l’’action collective action collective (2/2)(2/2)


 

Adhérer à des principes, répondre à des 
nécessités 


 

Favoriser le principe de l’accès libre au 
patrimoine juridique


 

Valoriser les contenus


 
Promouvoir les ressources, susciter l’usage 
auprès de publics cibles

Présentateur
Commentaires de présentation
AG 
Adhérer à des principes, répondre à des nécessités 
             Favoriser le principe de l’accès libre au patrimoine des fonds juridiques
Valoriser les contenus
Promouvoir les ressources

JETB
Coopération avec les équipes de recherche : édition scientifique et enrichissement des corpus numériques (indexation, structuration des données, éditorialisation, etc.)

Partenariats avec les bibliothèques et les institutions documentaires
Lien avec les bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du schéma numérique promu par la DGESIP (MISTRD)
Complémentarité et complétude des fonds: vers une cartographie des fonds numériques en sciences juridiques 

Numérisation et diffusion des savoirs : expositions virtuelles organisées en accompagnement de manifestations et de travaux scientifiques 
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Origine et objectifs du projet 


 

Instances de pilotage et de suivi


 
Le comité directeur


 

Le conseil scientifique et technique


 

Orientations scientifiques du programme 
de numérisation
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Le comitLe comitéé directeurdirecteur

Bibliothèque nationale de France
Département Droit, économie, politique
Département de la coopération

Ministère de la culture et de la communication
Service du livre et de la lecture (DGMIC)
Mission pour la recherche et la technologie (SG)

Université Paris-1 Panthéon Sorbonne
Bibliothèque interuniversitaire Cujas

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Mission de l’information scientifique et technique 
et des réseaux documentaires (DGESIP et DGRI)

Présentateur
Commentaires de présentation
JETB
Est composé de quatre membres : 
Bibliothèque nationale de France 
Université Paris-1 Panthéon Sorbonne 
Ministère de la Culture et de la Communication, représenté par la Direction du Livre et de la Lecture et la Mission Recherche et technologie
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR), représenté par la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) et la Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI)

est responsable de la mise en œuvre de l’initiative de numérisation concertée en sciences juridiques, dans le respect des principes fixés par l’accord-cadre

désigne les membres du conseil scientifique et technique

en s’appuyant sur le conseil scientifique et technique, le comité directeur anime le réseau des partenaires impliqués dans la numérisation et la valorisation concertées en sciences juridiques
 
au terme de la procédure d’appel à initatives et sur avis du CST, désigne les candidats dont les projets feront l’objet d’une subvention

au terme de chacune des trois années d’exécution de l’accord-cadre, élabore un rapport faisant état de l’avancement de l’initiative de numérisation concertée en sciences juridiques, à partir du rapport annuel et de tout autre élément fourni par le conseil scientifique et technique 
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Le conseil scientifique et techniqueLe conseil scientifique et technique


 

SchémaMembres de droit
Bibliothèque nationale de France
Université Paris-1 Panthéon Sorbonne

Premier collège
Bibliothèques et documentation

Deuxième collège
Enseignement et recherche

Troisième collège
Professions du droit

Présentateur
Commentaires de présentation
MDH
Les membres du CST sont désignés pour trois ans 

La BnF et BIU Cujas sont membres de droit

Les membres du CST sont choisis parmi des représentants du domaine des bibliothèques et de la documentation, de la recherche et des professions du droit

Le CST peut faire appel ponctuellement à des experts extérieurs, possédant des compétences spécifiques, à même de l’éclairer dans le domaine de la numérisation en sciences juridiques

Le CST
éclaire le comité directeur sur les attentes des « populations » qu’il représente en matière de numérisation patrimoniale et sur les besoins de celles-ci en ressources numériques

propose au comité directeur les axes thématiques du programme de numérisation concertée en sciences juridiques
 
participe à l’élaboration des appels à projets 

examine les dossiers des candidats et émet un avis concernant les projets de numérisation, à même d’éclairer les choix du comité directeur

fait bénéficier de son expertise les porteurs de projets de numérisation en sciences juridiques

contribue à l’animation du réseau et examine les questions soulevées par ses membres au sujet de la numérisation et de la valorisation en sciences juridiques

effectue une veille constante concernant la numérisation en sciences juridiques, au niveau national, européen et international 
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Origines et objectifs du projet Origines et objectifs du projet 

Instances de pilotage et de suiviInstances de pilotage et de suivi


 
Le comitLe comitéé directeurdirecteur


 

Le conseil scientifique et techniqueLe conseil scientifique et technique


 

Orientations scientifiques du programme Orientations scientifiques du programme 
de numde numéérisationrisation

Présentateur
Commentaires de présentation
Les origines et objectifs du projet 
Les instances de pilotage et de suivi
JETB Le comité directeur
MDH Le conseil scientifique et technique



Numérisation sciences juridiques    
7 mai 2010

15

Les orientations scientifiques Les orientations scientifiques 
du programme de numdu programme de numéérisation validrisation validéés par le CSTs par le CST

Sources 
législatives et
réglementaires

Sources
jurisprudentielles

Sources
doctrinales

Sources 
du droit coutumier

et du droit local

Les sources du droit : du droit romain au droit contemporain

Présentateur
Commentaires de présentation
MDH 

4 axes
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