
  
Sobek leads the triad / KL Green NYC / CC-BY-SA via FlickR

Documentaire

TechniqueÉconomique

Acquisition d'une
ressource numérique,
un choix à 3 entrées

Compétences : organisation au sein des services 
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Une équipe et
des compétences

Gestion
financière et

abonnements

Qualité des accès
et des données

Relations
fournisseurs

Acquisitions et
gestion des
collections

Accompagnement,
formation et

communication

Huddle / Jeffrey Beall / CC BY-SA via FlickR



  

Ressource numérique, 
l'enjeu du signalement

18/365 - La balise jaune - The yellow beacon / obni / CC BY-NC via FlickR

- Hub de métadonnées
- Projet BACON
- ISTEX et négociations des 
licences nationales
- BnF et dépôt légal du 
numérique



  

Du document aux données, continuer à créer du lien

Données bibliographiques 
et référentiels d'autorités

Métadonnées éditeurs

Base de connaissance: 
Bouquet - Titre - Article

Texte intégral et fouille de 
données
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Article Sommaire Numéro Titre

Cibler la recherche

Catalogue

Bases de données bibliographiques

Plate-formes de fournisseurs,
diffuseurs et éditeurs



  

Un horizon : entre 
découverte et 
dissémination

Vasco de Gama Monument / Fredrik Rubensson / CC BY-SA via FlickR



  Montaigne_1576_R / Codex / CC-BY-SA via 
Wikimedia Commons

Happy Binary Day EJP Photo CC-BY-NC-SA via 
FlickR

L'offre numérique 
de

la documentation 
et

des bibliothèques



  

Web
institutionnel

Espace
étudiant

ENTP







  

Juanedc CC-BY via WikimediaChristian Allinger CC-BY via Wikimedia

Nicolas_Mignard_(1658) public domain

carmen Escobar Carrio CC-BY via FlickR

Michael Hanscom CC BY NC SA 
via FlickR

U.S. Army 
Signal Corps 
public domain

Etltpics CC-BY-NC via FlickR

Domaine public 
via Wikimedia 

commons 

voyage anatolia CC-BY-NC-SA  via 
FlickR

Un reflet des 
disciplines et des 

thèmes de l'université



  

Tramway-Bordeaux-ligne-B-place-des-Quinconces / Pline / CC-BY-SA via Wikimedia Commons

Chiffres clés
15 000 étudiants

650 enseignants / chercheurs
300 personnels

3 Unités de formation et de recherche
16 laboratoires et équipes scientifiques

Le Service commun de
la documentation :

86 agents
(AENES, Bibliothèques, 

ITRF, contractuels, emplois 
étudiants)



  
DARPA Big Data / DARPA / Public domain via Wikimedia Commons

Caractériser l'offre 
numérique de 

Bordeaux Montaigne



  
Put a bit of colour in your life [365 - day 111] jseft CC-BY-NC via FlickR

Diversité



  
Mixing desk / Andy Roberts / CC-BY via FlickR

Spécialisation



  
Brueghel-tower-of-babel Public Domain via Wikimedia

Multiculturelle



  
Open Access promo material / bibliotkje / CC BY-NC-SA via FlickR

Libre



L'offre numérique

Des bases 
bibliographiques

Des revues Des livres

Matrix - iPhone Background / Patrick Hoesly / CC-BY via FlickR



Consultation possible 
depuis les postes de la 
BU Lettres et sciences 
humaines pour tous,

y compris hors Bordeaux 
Montaigne

Child_and_Computer / Nevit Dilmen / CC-BY-SA via Wikimedia Commons



Usages numériques en 
progression constante



  

Jstor Ebsco Cairn

UNIVERSITÉ

Ressources numériques

Usager
88.102.88.54

Ezproxy
147.210.116.177

Poste 1
147.210.108.205

Poste 2
147.210.109.154

Annuaire LDAP

Accès aux contenus
« EzProxy »



  

Accessible sur les plates-formes compatibles via ce bouton :

En suivant ce bouton on va transmettre les références bibliographiques au résolveur de liens 
qui va les comparer aux abonnements disponibles à Bx3.

On redirige vers le texte intégral de 
l'article

On propose des services 
complémentaires (recherche B+ de 
la version papier, demande de prêt 

entre bibliothèques …)

Est-ce que Bordeaux 3 est 
abonné à la revue ?OUI NON

Attention : l'icône est affichée dans tous les cas, selon votre thème de recherche et les 
abonnements de Bordeaux 3, vous aurez plus ou moins de texte intégral disponible.!

Accès aux contenus
« résolveur de liens »



  

Data center NCC / Beraldo Leal CC BY via FlickR

- Organisation par discipline, type, 
période ou aire culturelle
- Ebscohost comme interface 
principale d'interrogation
- Interrogation sur la description des 
articles de type catalogue
- Influence du résolveur de lien

Bases de données



  

Magazines-mode-Copenhague / Thierry Caro CC-BY-SA via Wikimedia Commons

- Organisation  par logique éditoriale
- Diversité des fournisseurs, des éditeurs et des distributeurs

- De la méthode : francophone puis étranger
- Le catalogue, meilleur outil pour retrouver un titre

- Feuilletage ou moteur de recherche dans le texte intégral
- Le cas de la presse

- Un accès partiel au contenu mais a minima un accès au 
sommaire, une fonction de base de données

Revues en texte intégral



Livre numérique / OWNI / CC BY-NC 2.0) via FlickR

- Faiblesse de  l'édition francophone
- Une offre en devenir

- Une variété typologique : sources, textes 
littéraires, édition universitaire étrangères, 

quelques collections francophones notables 

Livres électroniques



  

Nos collections 
numérisées

sur 1886



Diffusion sur TEL

Signalement

Les thèses

Babord+ Thèses.frSudoc

Thesis X8 / Anthony Cramp / CC-BY via FlickR



Organisation de la gestion de
la documentation numérique

Cellule « documentation numérique »

Christelle Charazac
Acquisition des revues numériques / bouquets

Delphine Galot
Acquisition des livres numériques

Aurélia Braud
Signalement ERMS

Cellule « services numériques »

Sylvain Machefert
Ouverture des accès, modalités techniques

Cellule « périodiques »

Nathalie Benech
Abonnements revues titre à titre



Pour plus d'informations :
docelec@u-bordeaux-montaigne.fr

Rendez-vous:
Rubrique « Bibliothèques » du site web
ainsi que dans l'ensemble
des bibliothèques

Livre numérique / OWNI / CC BY-NC 2.0 via FlickR
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