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[LE RESEAU DES PARTENAIRES DE GALLICA]
Au 31 décembre 2017, le réseau des partenaires de Gallica regroupe 382 partenaires.
Le total de 382 partenaires indique le nombre réel des bibliothèques avec lesquelles la BnF
coopère, quelle que soit la filière d’entrée dans Gallica. Un partenaire qui a contribué à
Gallica par plus d’une filière d’entrée n’est donc compté qu’une seule fois.
Trois types de partenaires sont distingués :
-

Les partenaires des territoires : bibliothèques et archives des collectivités
territoriales, structures régionales de coopération, sociétés savantes ;

-

Les partenaires de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : bibliothèques
universitaires, de grands établissements, d’instituts de recherche ;

-

Les autres partenaires : bibliothèques spécialisées essentiellement, de statut
public et rattachées à des tutelles très diverses (ministères, corps constitués, etc.)
ou privé (fondations, associations).

Les partenaires de Gallica par types de partenaires

1997-2017

Rappel 2016

219

213

Partenaires de l’ESR

61

55

Autres Partenaires

82

72

Bibliothèques étrangères

20

6

382

346

Tous partenaires, toutes filières, toutes périodes

Partenaires des territoires

Tous partenaires de Gallica
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Autres Partenaires
21%

Bibliothèques
étrangères
5%

Les 382 partenaires de Gallica
par types de partenaires

Partenaires des
territoires
57 %

Partenaires de l’ESR
16%
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[LE NOMBRE DE DOCUMENTS DE
PARTENAIRES DIFFUSÉS DANS GALLICA]
Au 31 décembre 2017, Gallica diffuse 636 993 documents de partenaires.

Nombre de documents des partenaires accessibles dans
Gallica par filières d’entrée

2017

Rappel
2016

269 393

223 083

206 997

187 668

Dont Intégration des fichiers numériques des partenaires**

62 396

35 415

Documents référencés par moissonnage des bibliothèques
numériques des partenaires***

367 600

309 431

Total du nombre de documents numériques de partenaires
diffusés dans Gallica (Toutes filières d’entrée)

636 993

532 514

Documents intégrés
Dont Intégration par numérisation des documents physiques des
partenaires dans les marchés de dématérialisation et ateliers de la
BnF *

* Imprimés et documents à haute valeur patrimoniale numérisés par la BnF : 206 997 documents fin 2017,
décomposés en :
- Imprimés : 206 472 documents de la Filière "partenaires" des 3 marchés de numérisation des imprimés
1
(test 2009-2010, marché 2011-2014 et marché 2015-2018)
- Documents à haute valeur patrimoniale numérisés par la BnF : 525 documents
o Programme Roman de la Rose : 28 manuscrits
o Programme Europeana Regia : 170 manuscrits
o Programme Grands manuscrits littéraires français : manuscrits de Rousseau de l’Assemblée
nationale (6), manuscrits de Flaubert de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (44),
édition annotée des Essais de Montaigne de la Bibliothèque municipale de Bordeaux (1)
o Programme Cartes et atlas portulans : 17 portulans du Service historique de la Défense, de
l’Assemblée nationale, des BM de Lyon, Dijon, du Havre et des AD des Alpes maritimes
o Programme Presse clandestine de la Résistance : 256 documents du Musée de la Résistance
nationale de Champigny-sur-Marne
o Programmes Sciences juridiques = 3 manuscrits (Assemblée nationale : 2 et Cour de
Cassation : 1)

1

Nota bene : De 1997 à 2008, les ensembles d’imprimés mis à disposition par les institutions documentaires ont été de faible volumétrie
et n’ont pas été spécifiquement comptabilisés. Ils n’ont donc pas été pris en compte dans les estimations ci-dessus. Les apports des
marchés 2007-2010 (test 2009-2010), 2011-2014 et 2015-2018 sont tous comptabilisés, quelle que soit la volumétrie mis à disposition par
les partenaires.
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** Fichiers numériques intégrés par la BnF : 62 396 documents fin 2017
- Intégration dans le cadre des réalisations Gallica marque blanche : 34 partenaires
o Numistral (1 partenaire) ; La Grande Collecte (25 partenaires) ; Bibliothèque francophone
numérique (6 partenaires) ; Rotomagus (1 partenaire), Bibliothèque diplomatique numérique
(1 partenaire)
- Intégration dans le cadre des portails Patrimoines partagés : 7 partenaires
o France-Pologne (1 partenaire) ; Bibliothèque d’Orient (6 partenaires)
- Autres projets : 7 partenaires
o Bibliothèque municipale de Marseille ; Bibliothèque de l’Institut Catholique de Paris ;
Bibliothèque Vauban de l’Université catholique de Lille ; Bibliothèque et Archives de
l’Assemblée nationale, Bibliothèque de la Cour de Cassation ; Direction de l’Information
légale et administrative ; Ministère des Solidarités et de la Santé (ex-ministère des Affaires
sociales).
*** Documents numériques référencés : 367 600 documents fin 2017. Volumétrie par partenaire : voir en fin
de bilan la liste des partenaires référencés.
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Les 636 993 documents des partenaires dans Gallica par types de partenaires et filières d’entrée

Partenaires des territoires

Nombre de documents

Filière Intégration de documents physiques

63 396

Filière Intégration de documents numériques

333

Filière Référencement de documents numériques

166 655

Toutes filières

230 384

Partenaires de l’ESR

Nombre de documents

Filière Intégration de documents physiques

54 071

Filière Intégration de documents numériques

39 188

Filière Référencement de documents numériques

127 762

Toutes filières

221 021

Autres partenaires

Nombre de documents

Filière Intégration de documents physiques

89 530

Filière Intégration de documents numériques

21 943

Filière Référencement de documents numériques

21 910

Toutes filières

Partenaires étrangers

133 383

Nombre de documents

Filière Intégration de documents physiques
Filière Intégration de documents numériques

0
932

Filière Référencement de documents numériques

51 273

Toutes filières

52 205
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Les 636 993 documents des partenaires accessibles dans Gallica
Partenaires étrangers
8%

Autres partenaires
21%

Partenaires des
territoires
36%

Partenaires de l’ESR
35%
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Les 636 993 documents des partenaires dans Gallica par filières d’entrée et types de partenaires

Filière Intégration de documents physiques
Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères
Total

Filière Intégration de fichiers numériques

Nombre de documents
63 396
54 071
89 530
0
206 997

Nombre de documents

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

333
39 188
21 943
932

Total

62 396

Filière Référencement des documents numériques

Nombre de documents

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

166 655
127 762
21 910
51 273

Total

367 600
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Les 636 993 documents des partenaires accessibles dans Gallica
Intégration par
numérisation
33%

Référencement par
moissonage
58%

Intégration des
fichiers numériques
des partenaires
10%

Intégration par numérisation des documents physiques des partenaires dans les marchés de
dématérialisation et ateliers de la BnF *
Intégration des fichiers numériques des partenaires**
Référencement par moissonnage des bibliothèques numériques des partenaires***
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[L’ACTIVITE DE COOPERATION NUMERIQUE
AUTOUR DE GALLICA]
Au 31 décembre 2017, l’activité de coopération numérique autour de Gallica rassemble
518 contributeurs.
L’accueil des collections des partenaires dans Gallica, effectif depuis le milieu des années
2000 et accentué depuis 2011, peut prendre plusieurs voies.
Les trois modes d’entrée des partenaires de la BnF dans Gallica sont :
-

Intégration par numérisation de documents physiques des partenaires dans les
marchés de dématérialisation et ateliers de la BnF
o

-

Intégration de fichiers numériques des partenaires
o

2

Ce dispositif a été initié dès 1997 avec le programme national de numérisation des
sociétés savantes. Il a pris une nouvelle ampleur à compter de 2009, et en particulier
à partir de 2011, avec l’ouverture des marchés de numérisation des imprimés pour
1/3 de leur volumétrie aux collections des bibliothèques partenaires.
De 2009 à 2017, près de 17,1 millions de pages d’imprimés ont été numérisées par
la BnF à partir des collections d’imprimés des bibliothèques et organismes
documentaires partenaires.
L’intégration concerne également des documents à haute valeur patrimoniale
(manuscrits, portulans) numérisés par la BnF.
Ces intégrations sont en lien presque exclusif avec les programmes documentaires
qui structurent la coopération numérique (programmes nationaux thématiques et
d’intérêt régional ; programmes de complétude de corpus) 2.

Testée depuis 2010 avec l’entrée de fichiers à l’unité, l’intégration de masse de
fichiers numériques a été expérimentée en 2013 dans le cadre du projet Numistral
avec la BNU de Strasbourg. Numistral.fr a été la première bibliothèque numérique
en Gallica en marque blanche, suivie de 2014 à 2017 par quatre autres bibliothèques
en Gallica marque blanche (La Grande Collecte, Bibliothèque francophone
numérique, Rotomagus et Bibliothèque diplomatique numérique). Les portails
Patrimoines partagés de la BnF (Bibliothèques d’Orient, France-Pologne) reposent
principalement sur l’intégration des fichiers. Quelques opérations ponctuelles sont
également menées.

A consulter à titre d’informations sur les programmes :
- La numérisation concertée de corpus d’imprimés 2009-2014 : état des lieux des programmes et des partenaires.
Perspectives. Réf. : BnF-ADM-2015-002194-01. En ligne sur bnf.fr
- La numérisation partenariale 2009-2014 ; contexte, principes, dispositifs de soutien et de financement, apports
documentaires des partenaires de Gallica. Décembre 2015. Réf. : BnF-ADM-2015-102249-01
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-

Référencement de documents des bibliothèques numériques des partenaires par
moissonnage (interopérabilité OAI-PMH)
o

Le référencement par interopérabilité OAI-PMH est en œuvre depuis 2005 avec
medic@, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque interuniversitaire de Santé. Il
a pris de l’ampleur à partir de 2009-2010 avec la multiplication des bibliothèques
numériques patrimoniales.
Les documents référencés dans Gallica par moissonnage des bibliothèques
numériques sont issus d’opérations de numérisation conduites par les partenaires.
Plusieurs partenaires ont réalisé leurs programmes de numérisation avec le soutien
de la BnF (attribution de subventions généralement à hauteur de 50% du coût). Les
opérations subventionnées s’inscrivent pour la plupart dans les programmes
nationaux thématiques et d’intérêt régional et les programmes de complétude de
corpus.
Le soutien à la numérisation est conditionné par l’obligation pour les partenaires de
mettre en œuvre l’interopérabilité des bibliothèques numériques, permettant le
moissonnage par Gallica. Cette obligation s’appuie depuis 2010 sur la
recommandation 8 du Schéma numérique des bibliothèques, qui demande d’en
«faire un critère majeur de la contractualisation en cas d’attribution de subventions
publiques pour la numérisation ».

Dans les deux premiers cas, les documents sont pleinement intégrés dans Gallica et leur
consultation bénéficie de toutes les fonctionnalités de la bibliothèque numérique. Les
fichiers numériques sont par ailleurs stockés par la BnF.
Dans le troisième cas, Gallica ne référence que les métadonnées liées aux documents
numériques, qui sont consultés sur le site du partenaire.
Un même organisme peut contribuer à Gallica via les différentes filières d’entrée dans la
bibliothèque numérique. Le total de 518 contributeurs est le cumul des participants aux
trois filières d’entrée. Il n’a donc pas été procédé à un dédoublonnage.
Le total de 518 contributeurs reflète donc au plus près l’activité de coopération numérique
de la BnF, chaque filière d’entrée nécessitant la mise en place de procédures techniques et
administratives adaptées.
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Les contributeurs par filières d’entrée dans Gallica
Tous contributeurs, toutes filières, toutes périodes

1997-2017

Contributeurs intégrés

431

Dont contributeurs filière Intégration de documents physiques

383

Dont contributeurs Intégration d’imprimés
Dont contributeurs Intégration de documents à haute valeur patrimoniale

341
42

Dont contributeurs filière Intégration de fichiers numériques

48

Contributeurs référencés

87

Tous contributeurs de Gallica

11

518

Les 518 contributeurs par types de partenaires et filières d’entrée

Partenaires des territoires
Filière Intégration de documents physiques

Nombre de contributeurs
236

Filière Intégration de documents numériques

28

Filière Référencement de documents numériques

26

Toutes filières

Partenaires de l’ESR
Filière Intégration de documents physiques

291

Nombre de contributeurs
47

Filière Intégration de documents numériques

3

Filière Référencement de documents numériques

42

Toutes filières

92

Autres partenaires
Filière Intégration de documents physiques
Filière Intégration de documents numériques
Filière Référencement de documents numériques
Toutes filières

Bibliothèques étrangères
Filière Intégration de documents physiques
Filière Intégration de documents numériques
Filière Référencement de documents numériques
Toutes filières
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Nombre de contributeurs
100
5
11
115

Nombre de contributeurs
0
12
8
20

Partenaires
étrangers
4%

Les 518 contributeurs
par types de partenaires dans Gallica

Autres partenaires
22%

Partenaires de l’ESR
18%
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Partenaires des
territoires
56%

Les 518 contributeurs par filières d’entrée et par types de partenaires

Filière Intégration de documents physiques

Nombre de contributeurs

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

236
47
100
0

Total

383

Filière Intégration de fichiers numériques

Nombre de contributeurs

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

28
3
5
12

Total

48

Filière Référencement des documents numériques

Nombre de contributeurs

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

26
42
11
8

Total

87
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Contributeurs
Intégration de
fichiers
numériques
8%

Les 518 contributeurs
par filières d'entrée dans Gallica
Contributeurs
référencés
17%
Contributeurs Intégration
d’imprimés
Contributeurs Intégration de
documents à haute valeur
patrimoniale
Contributeurs filière Intégration
de fichiers numériques

Contributeurs
Intégration de
documents à haute
valeur
patrimoniale
9%

15

Contributeurs référencés

Contributeurs
Intégration
d'imprimés
66%

[LA LISTE DES 518 CONTRIBUTEURS
DE GALLICA]
La liste des 518 contributeurs de Gallica distingue :
•

•

Les contributeurs intégrés dans Gallica (431)
o Soit intégration par numérisation de documents physiques des partenaires
dans les marchés de dématérialisation et ateliers de la BnF (383
contributeurs)
 imprimés (341 contributeurs)
 documents à haute valeur patrimoniale (42 contributeurs) ;
o soit intégration de fichiers numériques (tous types de documents) dans
Gallica (48 contributeurs) ;
Les contributeurs référencés dans Gallica par moissonnage de leurs bibliothèques
numériques (87).

La période prise en compte est 1997-2017.
La contribution des partenaires de Gallica peut aller d’un document (un manuscrit ou un
portulan très précieux) à plusieurs milliers de documents (imprimés).
53 partenaires ont contribué par plus d’une filière d’entrée, selon deux combinaisons :
•

•
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Intégration par numérisation de documents physiques + référencement de
documents par moissonnage (36) :
o Territoires (16) : AD de la Dordogne, BM d’Aix-en-Provence (Méjanes), de
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dieppe, Dijon, Laon, Limoges, Lyon,
Montpellier, Paris, Périgueux, Toulouse, Valenciennes, Versailles
o ESR (17) : bibliothèques de l’Institut national d’histoire de l’art, Cujas,
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), Diderot
de Lyon, Sainte Geneviève, Mazarine, Muséum, Mines ParisTech, Ponts et
Chaussées, bibliothèques universitaires de Bordeaux, Clermont Université,
Poitiers, Grenoble 1, Lyon 1 et de Rennes 2, bibliothèque interuniversitaire de
Santé, Bibliothèque de l’Institut catholique
o Autres (3) : Cédias-Musée social, INSEE, Météo-France
Intégration par numérisation de documents physiques + intégration de fichiers
numériques (17) :
o Territoires (11) : archives départementales de l’Ardèche, de CharenteMaritime, de Côte d’Or, de la Gironde, de la Meuse, du Morbihan, de Saône-

et-Loire, du Tarn et Garonne, bibliothèques municipales de Marseille, Nancy,
Rouen
o ESR (3) : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, bibliothèque
de l’Institut catholique de Paris, Université catholique de Lille – Bibliothèque
Vauban
o Autres (3) : bibliothèque et archives de l’Assemblée nationale, bibliothèque
de la Cour de Cassation, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Bibliothèque.
Aucun contributeur n’a jusqu’à présent abondé les trois filières d’entrée.

Avertissement pour la lecture de la liste des contributeurs
Les organismes dont le nom est souligné sont ceux qui ont intégré des documents physiques
à plusieurs reprises depuis 1997 dans les marchés (imprimés) et ateliers (documents à haute
valeur patrimoniale) de numérisation de la BnF.
Les organismes dont le nom est gras sont ceux qui ont contribué à Gallica par plus d’une
filière d’entrée.
Les organismes dont le nom est en gras souligné sont ceux qui d’une part ont contribué à
Gallica par plus d’une filière d’entrée et qui d’autre part ont intégré des documents
physiques à plusieurs reprises dans les marchés de numérisation de la BnF.
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Total cumulé
Tous partenaires, toutes filières, toutes périodes

Les contributeurs intégrés de la filière Intégration de documents physiques :
383 contributeurs

1/ Contributeurs fournisseurs d’imprimés : 341 contributeurs
Les Contributeurs du programme de numérisation concertée des publications savantes
locales et régionales de 1997 à 2008 (filière « massicot » du marché de numérisation de la
BnF) : 55 contributeurs
Partenaires des territoires : 53
- Bibliothèque municipale d’Angoulême
- Bibliothèque municipale d’Autun
- Bibliothèque municipale d’Auxerre
- Bibliothèque municipale de Beaune
- Bibliothèque municipale de Brest
- Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône
- Bibliothèque communautaire et interuniversitaire de Clermont-Ferrand
- Bibliothèque d’agglomération de La Rochelle
- Bibliothèque municipale de Mâcon
- Bibliothèque municipale du Mans
- Bibliothèque municipale de Nancy
- Bibliothèque municipale de Nevers
- Médiathèque d’agglomération de Niort
- Médiathèques de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées
- Bibliothèque municipale de Poitiers
- Bibliothèque de Rennes Métropole
- Bibliothèque municipale de Rochefort
- Bibliothèque municipale de Saint-Dié-des-Vosges
- Bibliothèque municipale de Sedan
- Bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois
- Bibliothèque municipale de Tournus
- Bibliothèque municipale de Versailles
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Archives départementales de la Charente
Archives départementales de la Charente-Maritime
Archives départementales des Côtes-d’Armor
Archives départementales de Dordogne
Archives départementales du Finistère
Archives départementales de Gironde
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Archives départementales des Landes

-

Archives départementales de Loire-Atlantique
Archives départementales du Lot-et-Garonne
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Archives départementales de la Meuse
Archives départementales du Morbihan
Archives départementales de Moselle
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Archives départementales de Saône-et-Loire
Archives départementales de la Sarthe
Archives départementales de la Vienne

-

Académie de Mâcon
Société archéologique de Sens
Société éduenne
Société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône
Société d’histoire naturelle d’Autun
Écomusée de la Bresse bourguignonne
Centre beaunois d’études historiques
Société des amis des arts, sciences, archéologie et histoire locale de la Bresse
bourguignonne
Société des amis des arts de Marcigny
Société des Antiquaires de l’Ouest
Centre de recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne occidentale
Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique
Société polymathique du Morbihan

-

Partenaires de l’ESR : 2
- Université de Rennes 2 - SCD
- Université de Nantes - SCD

Les Contributeurs du marché de numérisation des imprimés 2007-2010, pour le test de
2009-2010 (tous programmes) : 36 contributeurs
Partenaires des territoires : 17
- Bibliothèque municipale d’Alençon
- Bibliothèque municipale d’Angoulême
- Bibliothèque municipale de Compiègne
- Bibliothèque d’agglomération de La Rochelle
- Bibliothèque municipale de Lyon
- Bibliothèque municipale de Poitiers
- Bibliothèque municipale de Rochefort
- Bibliothèque municipale de Saint-Pierre-des-Corps
- Bibliothèque municipale de Saintes
- Ville de Paris (Bibliothèque historique de la Ville de Paris)
-
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Archives départementales de Charente
Archives départementales de Charente-Maritime
Archives départementales des Deux-Sèvres

-

Société archéologique du Vendômois
Société archéologique, historique et scientifique de Soissons
Académie salésienne (Annecy)
Société des Amis du Vieux Chinon

Partenaires de l’ESR : 6
- Bibliothèque interuniversitaire Cujas
- Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art
- École nationale des Ponts et Chaussées
- Université de Paris Sud
- Institut Pasteur – Médiathèque
- Observatoire de Paris
Autres partenaires : 13
- Académie d’Agriculture de France
- Académie des sciences - Archives
- Association pour le Développement d’Espaces et sociétés
- Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale
- Bibliothèque Henri Ey. C.H.U de Sainte-Anne
- Centre national de la documentation pédagogique
- CEDIAS - Musée social
- CODHOS Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale
- Fédération française de basket
- Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères -Bibliothèque
- Ministère des Armées (ex-ministère de la Défense) (École Polytechnique)
- MuCEM
- Revue La Pensée

Les Contributeurs du marché de numérisation des imprimés 2011-2014 (tous
programmes) : 108 contributeurs
Partenaires des territoires : 68 3
- Bibliothèque municipale d'Avallon
- Bibliothèque municipale de Bastia
- Bibliothèque de Châlons-en-Champagne
- Bibliothèque municipale de Dijon
- Bibliothèque municipale de Joigny
- Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (pour la Bibliothèque numérique du
Limousin)
- Bibliothèque municipale d’Orléans
- Bibliothèque municipale de Reims
- Bibliothèque d’agglomération de la Roche-sur-Yon
- Bibliothèque municipale de Sens

3

Ne sont pas incluses dans la liste des contributeurs du marché 2011-2014 les structures régionales de coopération qui rassemblent les
collections proposées par les acteurs territoriaux de leur région et transmettent les lots à la BnF. Les SRL sont bien des partenaires
logistiques de Gallica, mais ne disposant pas de collections propres, elles n’en sont pas des partenaires documentaires. Ces SRL sont :
Centre régional du livre de Bourgogne, Centre régional du livre de Midi-Pyrénées, Centre régional du livre et de la lecture de PoitouCharentes
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-

Bibliothèque municipale de Toulouse
Bibliothèque de l’agglomération du Grand Troyes
Médiathèques de Montpellier Agglomération
Ville de Besançon (pour Patrimoine numérisé de Besançon)
Ville de Paris (Bibliothèque de l'Hôtel de Ville ; Bibliothèque du Tourisme & Voyages ;
Bibliothèque Forney ; Bibliothèque historique de la Ville de Paris ; Médiathèque Françoise
Sagan- Fonds Heure Joyeuse ; Bibliothèque Marguerite Durand)

-

Archives départementales de l'Ariège
Archives départementales de Tarn-et-Garonne
Archives départementales des Hautes-Pyrénées

-

Académie d’Orléans
Académie de Faucigny
Académie de la Val d'Isère
Académie de Montauban
Académie de Savoie
Académie des sciences, belles lettres et arts de Savoie
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon
Académie du Var
Académie florimontane
Académie salésienne (Annecy)
La Diana-Société historique et archéologique du Forez
La Salévienne
L'association des chercheurs en sciences humaines-Corse-Bastia
Les amis de Montmélian et de ses environs
Les amis du Vieux Chamonix
Société "Le Vieux papier" (Paris)
Société "Le Vieux St Maur"
Société académique de l'Aube
Société académique des Hautes-Pyrénées
Société archéologique de Touraine
Société archéologique d'Eure-et-Loir
Société archéologique du Gers
Société archéologique du Midi de la France
Société archéologique du Vendômois
Société archéologique et historique de l’Orléanais
Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne
Société ariégeoise des sciences, lettres et arts
Société d'émulation d'Abbeville
Société d'émulation de l'arrondissement de Montargis
Société de géographie de Toulouse
Société des amis des arts et des sciences de Tournus
Société des amis du Vieux Chambéry
Société des Amis du Vieux Chinon
Société des antiquaires de Normandie
Société des études de Comminges
Société des lettres, sciences et arts de la Haute Auvergne
Société des lettres, sciences et arts du Saumurois
Société des sciences et arts de Vitry-le-François
Société des sciences historiques et naturelles de la Corse (Bastia)
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-

Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire
Société des sciences naturelles et d'archéologie de la Haute-Marne
Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse
Société d'étude des sciences naturelles de Reims
Société d'études des Hautes-Alpes
Société d'études folkloriques du Centre-Ouest
Société havraise d'études diverses
Société historique d'Auteuil et de Passy
Société historique et archéologique de Maurienne
Société savoisienne d'histoire et d'archéologie
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France

Partenaires de l’ESR : 13
- Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
- Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art
- Bibliothèque interuniversitaire Cujas
- École nationale des ponts et chaussées
- École nationale vétérinaire d'Alfort
- Institut Catholique de Paris - Bibliothèque
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut Pasteur –Médiathèque
- Museum National d'Histoire naturelle (MNHN)
- Observatoire de Paris
- Université de Toulouse - Bibliothèque universitaire des sciences
- Université de Lyon 1 - Bibliothèque universitaire
- Université de Rennes 1 - SCD
Autres partenaires : 27
- Académie d'Agriculture de France
- Académie de médecine - Archives
- Académie des sciences - Archives
- Bibliothèque et archives de l’Assemblée nationale
- Banque de France
- CEDIAS- Musée social
- CTHS - Comité des travaux historiques et scientifiques
- CIRAD
- CODHOS Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale
- Bibliothèque de la Cour de Cassation
- École nationale d'équitation / Institut Français du cheval et de l'équitation
- Éditions du Cerf
- Fédération Française d'Athlétisme (FFA)
- Fédération Française de Basket (FFB) / Musée du basket
- ICOM - International Council of Museums
- Institut national de la statistique et des études économiques) -INSEE
- Institut Français
- Météo-France - Bibliothèque
- Ministère des Armées (ex-ministère de la Défense) (Service historique de la Défense ; Musée de
la marine ; Bibliothèque de l'Institut de recherche biomédicale des armées Antenne de
Marseille (Revue de la médecine tropicale)
- Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères -Bibliothèque
- Musée Air France
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-

Musée du Quai Branly - Médiathèque
Bibliothèque et archives du Sénat
Société d'Ethnozootechnie
Revue celtique (Bérose)
Revue La Pensée
Revue Transversalité (Institut catholique)

Les Contributeurs du marché de numérisation des imprimés 2015-2018 (tous
programmes) : 142 contributeurs
En rouge, les nouveaux partenaires 2017
Partenaires des territoires : 69 4
- Bibliothèque d’Amiens métropole
- Bibliothèque municipale d’Abbeville
- Bibliothèque municipale d’Angoulême
- Bibliothèque municipale d’Aix-en-Provence (Méjanes)
- Bibliothèque municipale de Bordeaux
- Bibliothèque municipale de Boulogne-Billancourt
- Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône
- Bibliothèque municipale de Compiègne
- Bibliothèque municipale de Dieppe
- Bibliothèque municipale de Dijon
- Bibliothèque municipale d'Evreux
- Bibliothèque municipale de La Roche-sur-Yon
- Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (pour la bibliothèque numérique du
Limousin)
- Bibliothèque municipale de Marseille
- Bibliothèque municipale de Mulhouse
- Bibliothèque municipale de Nancy
- Bibliothèque municipale de Nice
- Bibliothèque municipale de Nîmes
- Bibliothèque municipale de Roanne
- Bibliothèque municipale de Rouen (Rouen Nouvelles Bibliothèques)
- Bibliothèque municipale de Toulouse
- Bibliothèque municipale de Valence
- Bibliothèque d’agglomération de La Rochelle
- Médiathèque d’agglomération de Niort
- Médiathèque de Poitiers
- Médiathèque de Sèvres
- Médiathèque du Grand Cahors-Bibliothèque patrimoniale et de recherche

4

Ne sont pas incluses dans la liste des contributeurs du marché 2015-2018 les structures régionales de coopération qui rassemblent les
collections proposées par les acteurs territoriaux de leur région et transmettent les lots à la BnF. Les SRL sont bien des partenaires
logistiques de Gallica, mais ne disposant pas de collections propres, elles n’en sont pas des partenaires documentaires. Ces SRL sont :
Centre régional du livre de Bourgogne, Centre régional du livre de Midi-Pyrénées, Centre régional du livre et de la lecture de Picardie,
Centre régional du livre et de la lecture de Poitou-Charentes et Interbibly.
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-

Ville de Paris (Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, Bibliothèque historique de la Ville de Paris,
Médiathèque Françoise Sagan-Heure joyeuse, Archives de Paris)

-

Archives départementales de l'Ain
Archives départementales de l'Ardèche
Archives départementales de Côte d’Or
Archives départementales de la Somme
Archives départementales de l’Oise
Archives départementales des Hautes-Alpes
Archives départementales des Hautes-Pyrénées
Archives départementales du Tarn
Archives de la Ville de Marseille

-

Académie de Faucigny
Académie de Lyon
Académie de Mâcon
Académie de Savoie
Académie des sciences, lettres et arts de Rouen
Académie du Morvan
Académie du Val d'Isère
Académie du Var
Académie Florimontane
Académie salésienne (Annecy)
Société des Antiquaires de Picardie
Association des Toulousains de Toulouse (L'AUTA)
Musée préhistorique ariègeois
Musée pyrénéen de Lourdes
Société académique de l'Aube
Société archéologique champenoise
Société archéologique du Midi de la France
Société centrale d'horticulture de Nancy
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France
Société des amis de Vincennes
Société des études du Comminges
Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime
Société d'histoire de Chaumont
Société d'histoire de la Lorraine / Musée Lorrain
Société d'histoire de Nanterre
Société d’histoire de Provins
Société du Vieux Reims
Société d’histoire et Archéologie en Saintonge Maritime
Société historique de Suresnes
Société le Vieux Marly
Société le Vieux Montmartre
Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie

Partenaires de l’ESR : 22
- Agro ParisTech
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-

Bibliothèque Diderot de Lyon (ENS et BIU Lsh)
Bibliothèque interuniversitaire Cujas
Bibliothèque interuniversitaire Santé
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Cité internationale universitaire de Paris - CIUP
École nationale des Ponts et Chaussées
École des Mines ParisTech
École nationale vétérinaire d’Alfort
École nationale vétérinaire de Lyon
École nationale vétérinaire de Toulouse
Institut national de la recherche agronomique (INRA)
ITEM - CNRS/ENS - Equipe Zola
Institut Pasteur - Médiathèque scientifique
Université catholique de Lille – Bibliothèque Vauban
Université de Bordeaux
Université de Caen Normandie
Université de Grenoble 1 (Mathdoc / Institut Fourier)
Université de Lyon 1 – Bibliothèque universitaire
Université de Poitiers - SCD
Université de Rennes 1 – SCD
VetAgro Sup

Autres partenaires : 51
- Académie d’agriculture de France
- Académie de Médecine - Archives
- Archives nationales d'outre-Mer
- Association des professeurs de langues vivantes
- Association Valentin Haüy
- ASTEE (Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement)
- Bibliothèque de la Cour de Cassation
- Bibliothèque du Ministère des Affaires Etrangères - Bibliothèque
- Bibliothèque et Archives du Sénat
- Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale
- Bibliothèque H. EY. C.H.U de Sainte-Anne
- Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
- Château-musée de Saumur
- CIRAD
- Club alpin français
- CODHOS Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale
- Comité central du groupe ferroviaire public – Fonds Cheminot
- Conseil économique, social et environnemental
- Croix-Rouge française
- Espace Air Passion - GPPA
- Fédération Française de Handball (FFH)
- Fédération française des Clubs alpins et de montagne
- Fédération nationale des associations solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du
voyage (FNASAT)
- Fédération sportive et culturelle de France (FSCF)
- Fédération sportive et gymnique du travail
- Institut Français de Presse
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-

Institut Marc Sangnier
Institut national de la statistique et des études économiques – INSEE
Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance (INSEP)
L'Amitié Charles Péguy
Les Amis d’Henri Pourrat
Amis de Daudet
Ministère des Armées (ex-ministère de la Défense) (SIRPA Marine - Revue Cols bleus, Écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan, École navale de Brest)
Météo France - Bibliothèque
Missions étrangères de Paris
Musée Air France
Musée de la Poste
Musée national de l’éducation de Rouen
Observatoire de Paris
Œuvres d'Orient
Réseau Canopé
Secours populaire français (SPF)
Société de biologie
Société des Études staëliennes
Société française d’études du 18ème siècle
Société française de Photographie
Société de pathologie exotique
Société Mycologique de France
Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France

Filière Intégration de documents physiques (imprimés)
1997-2016

Nombre de
contributeurs

Territoires
ESR
Autres

208
43
90

Total

341
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2/ Contributeurs fournisseurs de documents à haute valeur patrimoniale numérisés
par la BnF : 42 partenaires
1/ Programme Roman de la Rose : 16 contributeurs
Partenaires des territoires : 12
- Bibliothèque municipale d’Albi
- Bibliothèque d’Amiens Métropole
- Bibliothèque municipale d’Arras
- Bibliothèque municipale de Besançon
- Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône
- Bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne
- Bibliothèque municipale de Dijon
- Bibliothèque municipale de Lyon
- Bibliothèque municipale de Marseille
- Bibliothèque municipale de Rouen
- Bibliothèque municipale de Versailles
- Archives départementales de la Marne
Partenaires de l’ESR : 2
- Bibliothèque Sainte-Geneviève
- Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
Autres partenaires : 2
- Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale
- Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
2/ Programme Europeana Regia : 16 contributeurs
Partenaires des territoires : 13
- Bibliothèque municipale d'Abbeville
- Bibliothèque d’Amiens Métropole
- Bibliothèque municipale d'Angers
- Bibliothèque municipale de Besançon
- Bibliothèque municipale de Bourges
- Bibliothèque municipale d'Epernay
- Bibliothèque municipale de Grenoble
- Bibliothèque municipale de Laon
- Bibliothèque municipale de Louviers
- Bibliothèque municipale de Reims
- Bibliothèque municipale de Rouen
- Bibliothèque municipale de Valenciennes
- Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron
Partenaires de l’ESR : 2
- Bibliothèque Mazarine – Institut de France
- Bibliothèque Sainte-Geneviève
Autres partenaires : 1
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- Meaux Abbaye de Notre-Dame de Jouarre
3/ Programme Portulans : 3 contributeurs
Partenaires des territoires : 2
- Bibliothèque municipale de Dijon
- Bibliothèque municipale de Lyon
Autres partenaires : 1
- Ministère des Armées (ex-ministère de la Défense) (Service historique de la Défense)
4/ Programme Manuscrits littéraires français : 4 contributeurs
Partenaires des territoires : 2
- Bibliothèque municipale de Bordeaux
- Ville de Paris (Bibliothèque historique de la Ville de Paris)
Autres partenaires : 2
- Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale
- Musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency
5/ Programme Sciences juridiques : 2 contributeurs
Autres partenaires : 2
- Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale
- Bibliothèque de la Cour de Cassation
6/ Programme Presse clandestine de la Résistance : 1 contributeur
Autre partenaire : 1
- Musée de la Résistance nationale de Champigny

Filière Intégration de documents physiques (Documents à haute
valeur patrimoniale) 2008-2017

Nombre de
contributeurs

Territoires
ESR
Autres

29
4
9

Total

42
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Les contributeurs de la filière Intégration de fichiers numériques : 48 partenaires
En rouge, les nouveaux partenaires 2017
Partenaires des territoires : 28
-

-

-

-

-

-

Archives départementales d’Indre-et-Loire (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de l’Ardèche (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de l’Aube (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de l’Aude (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de l’Aveyron (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de l’Hérault (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de la Charente-Maritime (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de la Côte-d’Or (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de la Gironde (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de la Haute-Loire (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de la Manche (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de la Meuse (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de Maine-et-Loire (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de Saône-et-Loire (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales de Seine-et-Marne (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales des Alpes-Maritimes (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales des Pyrénées-Orientales (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales des Yvelines (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales du Calvados (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales du Cher (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales du Loiret (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales du Morbihan (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales du Pas-de-Calais (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Archives départementales du Tarn-et-Garonne (Gallica marque blanche La Grande Collecte)
Bibliothèque municipale de Marseille
Bibliothèque municipale de Nancy (Patrimoines partagés France-Pologne)
Rouen nouvelles bibliothèques (Gallica marque blanche Rotomagus)

Partenaires de l’ESR : 3
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Gallica marque blanche Numistral)
- Institut catholique de Paris - Bibliothèque
- Université catholique de Lille - Bibliothèque Vauban
Autres partenaires : 5
- Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale
- Bibliothèque de la Cour de Cassation
- Direction de l’Information légale et administrative (DILA)
- Ministère des Solidarités et de la Santé (ex ministère des Affaires sociales)
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- Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Bibliothèque (Gallica marque blanche
Bibliothèque diplomatique numérique)

Bibliothèques étrangères : 12
-

Bibliothèque Orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Patrimoines partagés

Bibliothèques d’Orient)
-

Bibliothèque et Archives du Canada (Gallica marque blanche Réseau francophone numérique)
Bibliothèque et Archives Universitaires d'Antananarivo (Gallica marque blanche Réseau
francophone numérique)

-

Bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-Esprit (Gallica marque blanche Réseau francophone
numérique)

-

Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (Gallica marque blanche Réseau francophone
numérique)

-

Bibliothèque royale de Belgique (Gallica marque blanche Réseau francophone numérique)
Centre d’Études Alexandrines (Patrimoines partagés Bibliothèques d’Orient)
École biblique et archéologique française de Jérusalem (Patrimoines partagés Bibliothèques

d’Orient)
-

Institut dominicain d'études orientales (Patrimoines partagés Bibliothèques d’Orient)
Institut Fondamental d'Afrique Noire Cheikh Anta Diop (IFAN Ch. A. Diop) (Gallica marque
blanche Réseau francophone numérique)

-

Institut français d'archéologie orientale (Patrimoines partagés Bibliothèques d’Orient)
Institut français d’études anatoliennes (Patrimoines partagés Bibliothèques d’Orient)

Filière Intégration de fichiers numériques
2012-2017

Nombre de
contributeurs

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

28
3
5
12

Total

48
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Filière Référencement des documents numériques (moissonnage OAI-PMH)
Les documents référencés dans Gallica par moissonnage des bibliothèques numériques sont issus d’opérations
de numérisation largement soutenues par la BnF par attribution de subventions. Les opérations subventionnées
s’inscrivent pour la plupart dans les programmes nationaux thématiques et les programmes de complétude de
corpus. Le soutien à la numérisation est conditionné par l’obligation pour les partenaires de mettre en œuvre
l’interopérabilité des bibliothèques numériques, permettant le moissonnage.

En rouge, les nouveaux partenaires 2017
-
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AgroParisTech / Centre de Nancy
Archives départementales de la Dordogne/Bibliothèque municipale de Périgueux Bibliothèque numérique du Périgord
Banque numérique du Savoir d’Aquitaine
Biblioteca Nacional do Brasil
Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer
Bibliothèque de Clermont Université
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Bibliothèque de l'École des Mines
Bibliothèque de l'École nationale des Ponts et Chaussées
Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art
Bibliothèque de l'Université Claude Bernard Lyon 1
Bibliothèque de l’Université Diderot (Universités Lyon 2 et 3 et ENS Lyon)
Bibliothèque de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Bibliothèque des Arts décoratifs
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
Bibliothèque Interuniversitaire de Santé - Banque d'images
Bibliothèque Interuniversitaire de Santé - Medic@
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
Bibliothèque Mazarine - Mazarinum
Bibliothèque municipale d’Aix en Provence (Méjanes)
Bibliothèque municipale de Bayonne - Bilketa
Bibliothèque municipale de Bordeaux - Bordeaux 18e siècle
Bibliothèque municipale de Bourg en Bresse : Bourg en Doc
Bibliothèque municipale de Chambéry - Bibliothèque numérique de Chambéry
Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand - Overnia
Bibliothèque municipale de Dieppe – Fonds ancien et local
Bibliothèque municipale de Dijon
Bibliothèque municipale de Lyon - Numelyo
Bibliothèque municipale de Roubaix – Bibliothèque numérique de Roubaix
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Bibliothèque municipale de Toulouse
Bibliothèque municipale de Versailles
Bibliothèque nationale de Luxembourg
Bibliothèque nationale suisse
Bibliothèque numérique de Valenciennes
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Bibliothèques du Limousin – Bibliothèque numérique du Limousin
Ville de Paris (Bibliothèques spécialisées)
Bibliothèques suisses - e-codices.ch
Bibliothèques suisses - e-rara.ch
Bibliothèques Virtuelles Humanistes
Bibnum (CERIMES)
Cedias - Musée Social
Centre Culturel Irlandais
Cinémathèque française
Cirdoc - Occitanica
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
CNRS - Centre Alexandre Koyré
CNRS - NUMDAM
Conservatoire national des arts et métiers - CNUM
École nationale d’administration pénitentiaire
École nationale des bibliothèques et des sciences de l’information
École nationale supérieure des Arts et Métiers
École nationale supérieure des Mines de Paris
Fondation Napoléon
Ifremer – Archimer
INSEE – Epsilon
Institut Catholique de Paris
Library of Congress
Médiathèque de Chaumont
Médiathèque du Centre national de la danse
Médiathèque de Dôle
Médiathèque Intercommunale - Bagnères-de-Bigorre
Médiathèque de Moulins Communauté
Médiathèques de Montpellier
Météo-France
SALT Resarch (Istanbul)
Société Nationale d'Horticulture de France – Hortalia
Université d'Artois - Bibliothèque Numérique
Université d'Aix-Marseille - Bibliothèque patrimoniale numérique
Université de Bordeaux - Babord-Num
Université de Bordeaux 3 – 1886
Université de Grenoble 1 - Hydraulica
Université de Grenoble 2 et 3 - Bibliothèque numérique

-
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Université de Haute-Alsace
Université de Lille 1 - IRIS
Université de Lorraine - PULSAR
Université de Poitiers - Bibliothèque virtuelle des Coutumiers du Centre-Ouest
Université de Poitiers - Bibliothèque virtuelle sur les premiers socialismes
Université de Rennes 2 - Bibliothèque numérique
Université de Strasbourg - Bibliothèque numérique
Université de Toulouse - Tolosana
Université des Antilles - Manioc
Université Pierre et Marie Curie - Jubilothèque
Ville de Besançon - Patrimoine numérisé de Besançon

Volumétrie des 87 bibliothèques numériques moissonnées par Gallica
au 31 décembre 2017
Nota bene : 8 bibliothèques numériques ne référencent aucun document en décembre 2017 pour des raisons techniques :
entrepôt OAI-PMH du partenaire indisponible ou bibliothèque numérique en cours de refonte. Il s’agit donc d’un
déréférencement ponctuel.

En rouge, les bibliothèques étrangères moissonnées. En gras, les nouveaux partenaires moissonnés en 2017.

Nb de documents au
31/12/2017

Bibliothèque numérique moissonnée

Type d'établissement

e-rara.ch

Bibliothèque étrangère

57 227

Banque d'images BIU Santé

ESR

35 373

Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris

Territoires

33 935

BM de Dijon

Territoires

24 763

Patrimoine numérisé de Besançon

Territoires

19 866

Bibliothèque de l'Institut national d’histoire de l’art

ESR

19 057

Medic@

ESR

14 499

Bibliothèque municipale de Bordeaux

Territoires

13 090

Montpellier Méditerranée Métropole

Territoires

11 929

Cinémathèque française

Autre

11 259

Overnia

Territoires

9903

Tolosana Université de Toulouse

ESR

9 490

Bibliothèque municipale de Toulouse

Territoires

9 145

1886 Collections patrimoniales numérisées de Bordeaux 3

ESR

8 998

Bibliothèque numérique du Périgord

Territoires

7 058

Bibliothèque numérique de Roubaix

Territoires

6 259

Bibliothèque municipale d’Aix-en-Provence (Méjanes)

Territoires

6 057

Médiathèque de Chaumont

Territoires

4 929

Bibliothèque Sainte-Geneviève

ESR

4 481

Biblioteca Nacional do Brasil

Bibliothèque étrangère

4 008

Bibliothèque des arts décoratifs

Autre

3 799

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC)
Bibliothèque numérique de Valenciennes

ESR

3 753

Territoires

2 965

Fonds ancien et local / ville de Dieppe

Territoires

2 800

Institut catholique de Paris

ESR

2772

Centre Alexandre Koyré

ESR

2 703

SCD de l'Université de Strasbourg

ESR

2 676

Hortalia (SNHF)

Autre

2 108

Manioc Université des Antilles et de la Guyane

ESR

2 016

IRIS - Université Lille 1

ESR

1 887

e-codices

Bibliothèque étrangère

1 874

Archimer

ESR

1 619

Bibliothèque Clermont Université

ESR

1 533

Conservatoire numérique des arts et métiers

ESR

1 524

Bibliothèque numérique de Chambéry

Territoires

1 402
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Numelyo

Territoires

1 278

Jubilothèque

ESR

1 272

Bilketa

Territoires

1 239

Bibliothèque numérique patrimoniale de l'École nationale des ponts
et chaussées
Cedias / Musée Social

ESR

1 210

Autre

1 154

Ecole nationale des ponts et chaussées

ESR

1114

Bibliothèque de Météo-France

Autre

1 112

SCD de l'université Haute-Alsace

ESR

955

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

ESR

938

Centre Culturel Irlandais

Autre

909

Médiathèque Intercommunale - Bagnères-de-Bigorre

Territoires

744

Bibliothèque numérique du Limousin

Territoires

724

Bibliothèque de l'Université Claude Bernard Lyon 1

ESR

705

Ecole des mines

ESR

602

Babord-Num (Université de Bordeaux)

ESR

584

Bibliothèque Numérique de l'Université d'Artois

ESR

576

Bourg en Doc

Territoires

533

Occitanica

Territoires

520

SALT Research

Bibliothèque étrangère

391

Bibliothèque Interuniversitaire Cujas

ESR

383

Bibliothèque municipale de Versailles

Territoires

361

Bibliothèque numérique Université de Rennes 2

ESR

301

Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer

Territoires

285

Bibliothèque patrimoniale numérique de l'université d'AixMarseille
Library of congress

ESR

281

Bibliothèque étrangère

269

Mazarinum

ESR

269

Médiathèque du Centre national de la danse

Autre

267

Cité international de la bande dessinée et de l’image

Autre

262

Carnets géologiques de Philippe Glangeaud

ESR

231

Bibliothèque numérique des universités Grenoble 2 et 3

ESR

181

Bibliothèque patrimoniale numérique Arts et Métiers

ESR

174

Fondation Napoléon

Autre

159

Médiathèque Moulins Communauté

Territoires

140

Hydraulica (Université Grenoble 1)

ESR

114

Bibliothèque numérique de l'ENSSIB

ESR

99

PULSAR Bibliothèques universitaires de Lorraine

ESR

96

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Bibliothèque étrangère

87

NUMDAM MathDoc

ESR

80

Bibliothèque nationale de Luxembourg

Bibliothèque étrangère

76

Bibliothèque nationale suisse

Bibliothèque étrangère

57

Université Paris 3

ESR

36

AgroParisTech / Centre de Nancy

ESR

33

Bibliothèque des manuscrits de Laon

Territoires

31

Bibliothèque virtuelle des Coutumiers du Centre-Ouest

ESR

11

Ecole nationale d’administration pénitentiaire

Autre

0

Bibliothèque de l’Université Diderot (Universités Lyon 2 et 3 et ENS
Lyon)
Médiathèque de Dôle

ESR

0

Territoires

0
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Epsilon (INSEE)

Autre

0

BibNum (CERIMES)

ESR

0

Banque numérique du savoir d'Aquitaine

Territoires

0

Bibliothèques virtuelles humanistes

ESR

0

Bibliothèque virtuelle sur les premiers socialismes Université
Poitiers

ESR

0

TOTAL

367 600

Moyenne

4 653

Médiane

1 154

Total des nouveaux partenaires moissonnés en 2017

14 761

Types de partenaires

Nombre de bibliothèques
partenaires

Territoires
ESR
Autres
Bibliothèques étrangères

26
42
11
8

166 655
127 762
21 910
51 273

TOTAL

87

367 600

36

Nombre de documents

