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Les collections des partenaires 
valorisées dans Gallica
• Le référencement des bibliothèques numériques des 

partenaires dans Gallica
• L’intégration des collections des partenaires via le marché 

de numérisation de la BnF
• La page de présentation des partenaires

    

• Plusieurs bibliothèques labellisées BNR concernées : 
Compiègne, Lyon, Montpellier, Moulins, Roubaix

• Plusieurs bibliothèques candidates BNR également : 
Bordeaux, Limoges, Toulouse, Troyes, Versailles
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Le référencement et l’intégration dans 
Gallica aujourd’hui                
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Roubaix

Montpellier

Moulins



Les pages 
Partenaires
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Le futur Gallica
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Les partenaires dans le futur 
Gallica
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Les collections numériques de la BnF au 
service des BNR et des projets culturels des 
territoires
• Actuellement 

• Enrichissement des catalogues et des bibliographies régionales par des 
documents numériques 

• Enrichissement des bibliothèques numériques
• Plusieurs BNR labellisées ou candidates concernées : 

Limoges, Montpellier, Rennes, Roubaix

• A venir dans Gallica, à la disposition des BNR 
• Projet Gallica Territoires : réservoirs documentaires de référence sur 

une région
• Accès régionaux aux sociétés savantes, à la presse locale numérisée, 

aux cartes géographiques, à des corpus ethnolinguistiques

            Suivre avec intérêt l’expérimentation OpenCat avec la BM de 
Fresnes:     enrichissement d’un catalogue local à partir de data.bnf.fr
 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/web_donnees_applications_bnf/a.opencat.html 
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Rennes Fresnes

Roubaix Bourgogne



Pages de médiation numérique dans 
Gallica
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Une coopération numérique 
patrimoniale renforcée entre les 
BNR et la BnF?• Pour le moment, les BNR ne se distinguent pas des autres 
partenaires numériques de Gallica

Quels axes de coopération envisager ?

• Les BNR, partenaires privilégiés de médiation numérique 
• Dans Gallica et sur les sites de BNR
• Sur les réseaux sociaux
• Pour des publics spécifiques (scolaires, généalogistes, etc.)
• Pour la valorisation touristique et culturelle des territoires

•             Utiliser également les produits de médiation de la BnF http://expositions.bnf.fr
/ et http://classes.bnf.fr/ 

• Les BNR, acteurs structurants de la coopération régionale 
• Au sein des pôles associés régionaux 
• Dans le cadre d’une coopération bilatérale

• Des formations ciblées lors de sessions spécifiques pour les 
BNR (Cf JPAC 2014)
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Valorisation croisée sur les réseaux sociaux, 
la Lettre de Gallica, le blog Gallica, …
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BNR et coopération régionale de la 
BnF
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PAR existants

PAR en 
instruction

BNR labellisée

BNR candidate



aline.girard@bnf.fr
frederic-d.martin@bnf.fr
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