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Une initiative portée par
la BnF et la BIU Cujas
 La BNF et Cujas: un partenariat institutionnel et scientifique de
longue date

 Des projets de numérisation convergents, fondés sur des listes
de sélection établies par des chercheurs: Kerbrat (BNF) et Pfister-Roumy
(Cujas)

 L’émergence du projet de « bibliothèque numérique
juridique »: la mise en œuvre d’une stratégie commune
 Analyse des initiatives de numérisation en cours: 6 domaines
de regroupement possible

 Organisation de la journée d’étude du 28 mai 2008:
lancement officiel du projet
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La structuration du projet
 Le soutien des tutelles
 La définition d’un accord-cadre
 Une logique d’appel à projets
 Un pilotage assuré par un comité directeur et un conseil
scientifique assisté d’experts
 Une montée en charge progressive et cohérente
 Un dispositif juridico-administratif modélisable
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La Bnf, une bibliothèque de droit
 Un fonds patrimonial juridique très riche en
droit français


Source constante du dépôt légal et acquisitions
onéreuses
En particulier :

-

Cote E* : Droit de la nature et des gens
Droit public, privé, international, traités internationaux

-

Cote F : Jurisprudence
Actes royaux, factums, thèses, …

-

Publications officielles françaises et intergouvernementales
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Le droit dans Gallica :
le 25 juin, 5 561 titres de droit numérisés
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Le droit dans Gallica :
flux de numérisation en nombre


Numérisation à partir de microformes et d’ originaux papier



Le département Droit, économie, politique envoie actuellement
à la numérisation (Safig) 58 ouvrages papier par semaine; ce
rythme va augmenter à partir de septembre 2009



Depuis le début du marché, 1 448 000 p. papier envoyées à la
numérisation en droit



Dont 538 000 p. en OCR Haute Qualité



D’ici fin 2010, 15 000 documents numérisés en droit
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Le droit dans Gallica :
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Le droit dans Gallica :
variété de la collection numérique
 Grands titres de revues :
Revue de droit international privé, Journal du droit international,
Revue du Droit Public et de la Science Politique, Revue
international de droit pénal, Revue historique du droit français et
étranger, etc.

 Principales encyclopédies, dictionnaires et
répertoires : Dictionnaire de jurisprudence de Brillon,
Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière, Répertoire
universel et raisonné de jurisprudence de Guyot, Répertoire
général alphabétique du droit français de Fuzier-Herman,
Répertoire méthodique Dalloz, etc.

JPAC, Paris, 25 juin 2009

8

Le droit dans Gallica :
variété de la collection numérique
 Grandes séries de référence en matière de
législation et de jurisprudence :
Recueil général Sirey, Jurisprudence générale Dalloz, Collection
complète des lois et décrets Duvergier, Bulletin législatif Dalloz,
Jurisprudence criminelle du Royaume, Bulletin des Lois, Répertoire
Defrenois du Notariat, Nombreuses éditions des codes, etc.

 Couverture de plus en plus complète des
monographies de référence et des grands noms
de la Doctrine (notamment 19ème siècle)
Travail de fin de sélection par rapport aux besoins exprimés par
les chercheurs (Bibliographie « Liste raisonnée des ouvrages de
droit publiés avant 1945 » Yann Kerbrat, dir.) …

 Corpus important de thèses, de traités et de
manuels d’enseignement en droit
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L’apport documentaire de Cujas

 Cujas: pôle d’excellence documentaire en droit
 Un programme de numérisation à trois niveaux




Les fonds « modernes » de la BIU numérisés sur son plateau
technique
La numérisation du fonds ancien confiée à un prestataire extérieur
Le traitement de corpus spécifiques gérés avec le concours
d’équipe de recherche

 Les options scientifiques et techniques retenues




Numérisation mode texte (OCR non corrigé sous image)
Tables des matières reconstituées
Accès par feuilletage ou par recherche sur critères croisés
JPAC, Paris, 25 juin 2009

10

Programme de numérisation de Cujas :
état des lieux
 Les premières réalisations : 17 titres numérisés par Safig
 La phase-test du programme de numérisation interne :



13 cours polycopiés du doyen Jean Carbonnier (3 000
pages)
Consolidation de la chaîne de numérisation de la BIU

 Les développement en cours : poursuite du traitement

interne de la liste Pfister-Roumy en concertation avec la BNF



30 volumes mis en ligne fin juin 2009
Traitement prioritaire du fonds allemand unique à Cujas

 Intégration d’une partie du corpus de Cujas dans la
chaîne de traitement de la BnF (Bulletin des arrêts de cassation
notamment)
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Programme de numérisation de Cujas :
exemple d’ouvrage numérisé


Interface de recherche: recherche par facettes
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Programme de numérisation de Cujas :
exemple d’ouvrage numérisé


Interface de recherche: recherche par termes
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Programme de numérisation de Cujas :
exemple d’ouvrage numérisé


Polycopié Carbonnier : hyperliens depuis la table des matières
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Programme de numérisation de Cujas :
exemple d’ouvrage numérisé


Polycopié Carbonnier: recherche par mots dans un texte
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Programme de numérisation de Cujas :
exemple d’ouvrage numérisé


Ouvrage allemand en cours de traitement
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Projets de numérisation en sciences
juridiques des pôles associés de la BnF
 Les pôles associés « traditionnels »


Outre la Bibliothèque Cujas

Æ Pôle associé documentaire en Sciences juridiques


La Médiathèque Gabriel Tarde (ENAP)
Æ Pôle associé documentaire en Droit et exécution
des sanctions pénales
-

Soutien au programme de numérisation (périodiques,
ouvrages, iconographie)
Soutien au développement d’un entrepôt OAI
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Projets de numérisation en sciences
juridiques des pôles associés de la BnF
 Nouveaux projets de pôles associés
 Bibliothèque municipale de Lyon
Æ Fonds Lacassagne (criminologie)

 Médiathèque de l’Agglomération troyenne
Æ Droit coutumier

 École nationale des Ponts et Chaussées
Æ Recueil Potiquet (droit des travaux publics)

 Maison des Sciences de l’Homme Aix-Marseille
Æ Droit musulman

 Institut Catholique de Paris
Æ Droit canon
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Le réseau virtuel de numérisation
et valorisation concertée en sciences
juridiques
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Les gisements documentaires répartis
par programmes
4 programmes prioritaires
Lois et débats parlementaires
publications officielles
- BnF
- Bibliothèque de l’Assemblée
nationale
-Bibliothèque du Sénat
- Bibliothèque administrative de
la Ville de Paris
- La Documentation française

Crimes, peines,
prisons
- BnF
- ENAP /
Médiathèque Gabriel
Tarde/
- Criminocorpus
- BIU Cujas
- BM de Lyon
- Ecole Nationale de
la Magistrature

Droit coutumier /
Droit local

- BnF

- BIU Cujas
- SICD Toulouse
- SCD Strasbourg
- SCD Nancy 2
- SCD Bordeaux
-SICD 2 Grenoble

- BnF
- SICD Toulouse
- SCD Aix-Marseille III
- BU Lille / Pôlib
- BIU Cujas
- Médiathèque de
l’Agglomération troyenne

2 programmes secondaires

Emergence d’un droit
européen
- BIU Cujas
- BNU Strasbourg
- SCD Strasbourg

Histoire de
l’enseignement et de
la recherche du droit

Autres projets

Influences réciproques
France-Allemagne
- BIU Cujas,
- SCD Strasbourg
- SCD Nancy II

- Maison des Sciences de l’Homme Aix-Marseille
(Droit musulman)
- Institut catholique de Paris (Droit canon)
- Ecole nationale des Ponts et Chaussées (Droit des
travaux publics)

En gras, les documents en ligne
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Formalisation administrative
et juridique de la démarche
 Un comité directeur
DLL, MISTRD, BnF, BIU Cujas

 Un comité scientifique et technique


Membres de droit : BnF, BIU Cujas



Bibliothèques et documentation : 4 membres





Université et recherche : 4 membres
Sphère professionnelle et associative : 4 membres
Des experts
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Formalisation administrative
et juridique de la démarche
 Un accord cadre



Objectifs stratégiques
Objectifs opérationnels
-






À caractère scientifique : recensement, signalement, numérisation
des collections, information et formation professionnelle
À caractère technique : techniques de numérisation,
interopérabilité, conservation des données

Comité directeur : composition, fonctions
Conseil scientifique et technique : composition, fonctions
Apports des parties et modalités d’attribution des subventions :
sur appels à projets, avec évaluation
Durée : jusque fin 2011, reconductible

 Des conventions d’application
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Formalisation administrative
et juridique de la démarche : calendrier








JUILLET 2009 : Signature de
l’accord-cadre par les quatre
parties (BnF, Ministère de la
Culture et de la Communication,
Université Paris I/Bibliothèque
Cujas, Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche)
JUILLET-AOÛT 2009 : Contacts
en vue de la constitution du
Conseil scientifique et technique



NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2009 :
Validation des axes thématiques
et du règlement de l’appel à
projets par le Comité directeur



DÉCEMBRE 2009 : Séminaire
d’information d’une demijournée sur l’appel à projets



JANVIER 2010 : Lancement de
l’appel à projets



MARS 2010 : Examen des
candidatures et choix des
projets par le Comité directeur
après avis du Conseil
scientifique et technique



AVRIL-MAI 2010 : Lancement de
la procédure de
conventionnement pour
l’attribution des subventions

SEPTEMBRE 2009 : Installation
du Comité directeur
OCTOBRE 2009 : Première
réunion du Conseil scientifique
et technique
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Un objectif commun :
la valorisation des corpus numérisés
 Coopération avec les équipes de recherche : édition
scientifique et enrichissement des corpus numériques

 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 : les expositions

virtuelles organisées en accompagnement de manifestations et
de travaux scientifiques
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Une nécessité incontournable :
organiser l’accès aux ressources
numérisées et garantir leur interopérabilité
 Enrichir les outils de repérage des ressources
numérisées


Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MESR)

¾

NUMES « Inventaire des fonds numérisés des bibliothèques
d’enseignement supérieur »:
http://www.numes.fr



Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)

¾

Base « Patrimoine numérique »:
http://www.numerique.culture.fr



Interopérabilité avec MICHAEL, base européenne:

http://www.michael-culture.org
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Une nécessité incontournable :
organiser l’accès aux ressources
numérisées et garantir leur interopérabilité
 Assurer l’interfaçage des sites des partenaires
de la bibliothèque numérique juridique
 Promouvoir l’interopérabilité des outils de
recherche et des corpus de données
 Favoriser la logique de l’accès libre au
patrimoine des fonds juridiques dans le respect
du droit des auteurs
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Organiser l’accès aux ressources
numérisées et garantir leur interopérabilité
 Faciliter l’accès à une information actualisée
sur ce programme et l’échange entre les
partenaires
Projet de Blog ou de Wiki:
« Jurinum »
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Pour prolonger cet échange

pascal.sanz@bnf.fr
jean-emile.tosello-bancal@univ-paris1.fr
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