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Quelques mots avant de vous présenter 2 actions menées au 
travers du réseau thématique DEMOCRITE  

Depuis 2013, les membres du bureau du réseau thématique DEMOCRITE 
s’impliquent des projets en s’appropriant de nouveaux outils, et en 
développant de nouvelles compétences.
 Cet ensemble permet aux documentalistes d’automatiser des actions afin de 
répondre aux besoins des personnels de nos laboratoires. 
Je vais présenter le travail réalisé au travers du catalogue documentaire 
KOHA en ce qui concerne les ebooks et le travail que nous avons mené sur la 
numérisation. 
 



Ebooks via KOHA

Signalement des ebooks accessibles sur le portail BibCnrs dans le 
catalogue documentaire KOHA 

http://koha3.in2p3.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl



Ebooks via KOHA

 Le portail BibCnrs recense 110 notices du catalogue 
documentaire Koha (domaines Nucléaire & particules)  



Ebooks via le portail BibCnrs

Accès: https://bib.cnrs.fr/



Numérisation

Un groupe de travail « numérisation » composé de Sylvie Flores, 
Michel Lion, Sophie Heurteau, Sandrine Guesnon & Danielle 
Cristofol s’est formé en 2013. 

Les actions menées par ces documentalistes ont permis :
- de recenser dans leurs laboratoires, les ressources qui rentreraient 

dans un processus de numérisation.  
- de voir les différentes procédures de numérisation auprès de 

prestataires,
- enfin, le coût de ce service et les contraintes / obligations, que nous 

pouvions rencontrer concernant le droit d’auteur.



Numérisation

La numérisation menée dans certains laboratoires a concerné 
- rapports, thèses, photos,… 
-    concernant la numérisation d’ouvrages de référence existant dans 

le catalogue documentaire Koha pour les proposer en version 
électronique sur le portail n’a pu aboutir, suite aux différentes 
autorisations à respecter concernant le respect du droit d’auteur.

La seule possibilité que nous pouvons proposer serait de numériser les 
ouvrages uniques qui ne sont plus édités dans les  bibliothèques en 
activité, et de les proposer en consultation dans ces bibliothèques.



En conclusion, 
 Seriez-vous favorable à un abonnement institutionnel concernant 

l’acquisition d’Ebooks ?
 Voulez-vous que nous nous engagions dans un processus de numérisation 

d’ouvrages qui seraient accessibles uniquement en consultation dans les 
bibliothèques en activités ? 

           

Merci !!! 
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