* 1. Nom de l’établissement

* 2. Quels étaient les objectifs de votre projet de numérisation des thèses ?
Maintenir et faciliter l’accès à la collection
Améliorer la diﬀusion et la visibilité des thèses
Participer à un projet de recherche
Répondre à une commande de l’établissement
Autre (veuillez préciser)

* 3. Comment a été organisé le portage et le suivi du projet ?

* 4. Quel est le périmètre du fonds que vous avez numérisé ?
Période(s)
Discipline(s)
Volumétrie

* 5. Quel(s) type(s) de thèses avez-vous numérisés ?
Thèses de doctorat
Thèses de d’exercice
Autre (veuillez préciser)

* 6. Avant la numérisation, avez-vous procédé à une collecte des éventuels ﬁchiers numériques
de thèses auprès des auteurs ?
Oui
Non

* 7. Comment avez-vous procédé pour récupérer les ﬁchiers ?

* 8. Combien de ﬁchiers avez-vous pu récupérer ?

* 9. Avez-vous fait appel à un prestataire extérieur pour réaliser la numérisation ?
Non, la numérisation a été réalisée exclusivement en interne
Oui, pour l’ensemble du fonds
Oui, pour une partie du fonds seulement. (Précisez laquelle)

* 10. A quel(s) prestataire(s) avez-vous fait appel ?

* 11. Avez-vous bénéﬁcié d’un ou de plusieurs ﬁnancements ?
Non
Oui. Précisez le(s)quel(s) :

* 12. Avez-vous eu recours à un ou des recrutements pour mener à bien le projet ?
Non
Oui (Préciser le type de recrutement, le nombre de personnes...)

* 13. A partir de quel(s) support(s) avez-vous procédé à la numérisation des thèses ?
Exemplaire imprimé, pour toutes les thèses
Exemplaire imprimé, pour une partie des thèses. (Précisez dans le bloc ci-dessous)
Microﬁche établissement, pour toutes les thèses
Microﬁche établissement, pour une partie des thèses. (Précisez dans le bloc ci-dessous)
Microﬁche mère (détenue par l’ANRT), pour toutes les thèses
Microﬁche mère (détenue par l’ANRT), pour une partie des thèses. (Précisez dans le bloc ci-dessous)
Précisions

* 14. Pour quelles raisons avez-vous opéré ce choix de support ?

* 15. Quel bilan tirez-vous de ce choix de support (facilité de numérisation, coût, rendu ﬁnal,
etc.) ?

* 16. Avez-vous procédé à une numérisation destructive ?
Non
Oui, pour toutes les thèses
Oui, pour une partie des thèses. Précisez dans quel(s) cas :

* 17. Comment avez-vous numérisé les documents en termes de coloris ?
En noir et blanc
En niveau de gris
En couleur
Cela dépend (veuillez préciser)

* 18. Quelle résolution avez-vous choisie ?
200 dpi
300 dpi
400 dpi
500 dpi
600 dpi
Autre (veuillez préciser)

* 19. Sous quel(s) format(s) image avez-vous numérisé les documents ?
tiﬀ
png
jpeg
Autre (veuillez préciser)

* 20. Avez-vous procédé à l’océrisation des ﬁchiers numérisés ?
Non
Oui. Précisez avec quel outil:

* 21. Comment assurez-vous la conservation des ﬁchiers numérisés ?
Stockage sur des serveurs internes / appartenant à l’établissement.
Stockage sur des serveurs externes / n’appartenant pas à l’établissement.
Archivage pérenne chez un opérateur public ou privé (veuillez préciser)

* 22. Dans quel(s) outil(s) signalez-vous les documents numérisés ?
Dans le Sudoc
Dans votre catalogue local
Dans votre bibliothèque numérique
Sur une plateforme d’archives ouvertes. (Précisez dans le bloc ci-dessous)
Autre (Précisez dans le bloc ci-dessous)
Précisions

* 23. Les ﬁchiers sont-ils diﬀusés ?
Oui, librement sur internet.
Oui, librement sur internet OU en accès restreint sur intranet.
Oui, sur l’intranet de l’établissement uniquement (accès authentiﬁé ou dans l’enceinte de l’établissement).
Non

* 24. Avez-vous recueilli l’accord des auteurs ou des ayants droits ?
Oui
Non

* 25. Avez-vous recueilli l’accord des auteurs ou des ayants droits ?
Oui, uniquement pour la diﬀusion sur internet.
Oui, pour la diﬀusion sur internet ET la diﬀusion sur intranet.
Non

* 26. Comment avez-vous procédé ?

* 27. Quel bilan tirez-vous de la méthode que vous avez utilisée pour recueillir l’accord des
ayants droits ?

* 28. Sous quel(s) format(s) diﬀusez-vous les thèses numérisées ?
pdf
tiﬀ
png
jpeg
Autre (veuillez préciser)

* 29. Quelle(s) plateforme(s) de diﬀusion utilisez-vous ?

* 30. Avez-vous rattaché de nouveaux services à ce corpus de thèses numérisées ?
Impression à la demande
Fouille de texte
Fouille de données
Aucun service spéciﬁque n’a été rattaché au corpus de thèses numérisées.
Autre (veuillez préciser)

* 31. Quels usages sont faits aujourd’hui de ce corpus de thèses numérisés (retour des usagers,
usages constatés, données statistiques, etc.) ?

* 32. Quel bilan tirez-vous de votre projet de numérisation des thèses (rendu ﬁnal, diﬀicultés
rencontrées, satisfaction, etc.) ?

