Nordoc' Archéo

Un portail documentaire
collaboratif de l’archéologie
septentrionale

Présentation du réseau documentaire
Nordoc’Archéo est un réseau documentaire en archéologie septentrionale.
Il a pour but de mieux faire connaître les ressources documentaires en archéologie réparties
sur le territoire Nord-Pas-de-Calais et d’en faciliter la rechercher et l’accès. Il est destiné plus
particulièrement aux archéologues, chercheurs et étudiants.
Historique :
Ce projet est né d’une réflexion entre, d’une part, le Service régional de l’archéologie
Nord-Pas-de-Calais (DRAC) et, d’autre part, la Direction de l’archéologie préventive de
l’agglomération du Douaisis à la fin de l’année 2010 sur l’importance de fédérer les ressources
documentaires dispersées sur l’ensemble du territoire.
En 2011, l’université de Lille 3 (Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité et bibliothèque
Georges Lefebvre de l’Institut de Recherches Historiques du Septentrion) puis le centre
de documentation du Forum antique de Bavay, Musée départemental du Nord, celui du
Centre départemental d’archéologie du Pas-de-Calais et enfin celui du Service archéologique
départemental du Nord créent Nordoc’Archéo.
Principaux intérêts :
- Réunir des membres autour de problématiques archéologiques documentaires communes
au sein d’un réseau et ce, quelle que soit la variété statutaire, historique et administrative de
chacun ;
- Créer un portail documentaire évolutif tant au niveau du contenu, des outils utilisés, que des
partenaires.
Objectifs :
- Signaler les ressources documentaires en archéologie sur un outil commun ;
- Fournir un outil collaboratif documentaire aux archéologues et faciliter leurs recherches
documentaires ;
- Valoriser l’archéologie septentrionale.

Membres du réseau Nordoc’Archéo
• Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (Université Lille 3)

• Bibliothèque Georges Lefebvre (IRHiS UMR 8529 CNRS, Université Lille 3)
• Centre départemental d’archéologie du Pas-de-Calais (CG62)

• Direction de l’archéologie préventive (Communauté d’agglomération du Douaisis)
• Forum antique de Bavay, Musée départemental du Nord
• Service archéologique départemental du Nord (CG59)
• Service régional de l’archéologie (DRAC)

http://www.netvibes.com/nordoc-archeo

Présentation du portail documentaire Nordoc’Archéo
Le portail documentaire est un Netvibes. Par un système d’onglets, l’utilisateur accède à
différents services :
- une présentation du réseau Nordoc’Archéo, des membres du projet, du cadre géographique
délimité ;
- un état des collections des publications en série des membres du réseau sous la forme d’un
wiki ;
- une sélection des dernières publications en archéologie septentrionale sous la forme d’un
blog ;
- les contacts.
Cadre géographique délimité
privilégiant la zone septentrionale
de la France et ses territoires
limitrophes

Présentation du réseau
Nordoc’Archéo
Système d’onglets donnant accès
aux différents services du portail

Localisation sur une carte de
chaque membre du réseau
Nordoc’Archéo

Présentation détaillée de chacun des
membres du réseau Nordoc’Archéo

http://www.netvibes.com/nordoc-archeo

Wikinord’Archéo
Wikinord’Archéo est un projet bibliographique du portail documentaire Nordoc’Archéo qui
a pour objectif majeur de présenter sur une base commune (sous la forme d’un wiki) l’état de
collections des publications en série dispersées sur le territoire régional.
Les publications en série signalées concernent prioritairement l’archéologie septentrionale de
la France et des territoires limitrophes, en couvrant toutes les périodes de la Préhistoire à
l’époque contemporaine.
Le but de ce wiki est d’enrichir le recensement des publications en série par des liens internes
au wiki et externes (ressources internet).
Il est possible de faire une recherche par fonds documentaires afin de connaître les publications
recensées, par chaque structure partenaire ou de faire une recherche par nom de publication,
éventuellement par abréviation quand elle existe, ainsi que par le pays d’édition de la publication.

4 possibilités de recherche sur la
page d’accueil du Wikinord’Archéo

http://www.netvibes.com/nordoc-archeo

Exemple de notice d’une publication en série

Indications générales : pays d’édition, organisme publiant,
ISSN, éventuel(s) changement(s) de nom

Informations concernant l’état de
collection pour chacun des membres
du réseau possédant la revue

Lien(s) divers (site internet,
revue en ligne) et information(s)
complémentaire(s)

Possibilité de faire une nouvelle
recherche

Pays d’édition de la
revue

Localisation des centres de
documentation et bibliothèques
possédant la revue

http://www.netvibes.com/nordoc-archeo

Blog des publications en archéologie septentrionale
Son but est de présenter les dernières publications en archéologie septentrionale et d’indiquer,
pour chacune d’entre elles, dans quelle(s) bibliothèque(s) et/ou centre(s) de documentation du
réseau Nordoc’Archéo, elles peuvent être consultées.
Chaque publication fait l’objet d’un billet qui comprend la couverture, les références
bibliographiques, un résumé, la table des matières éventuelle, ainsi que sa localisation au sein
du réseau.
Il est possible de faire une recherche par mot(s)-clé(s), ainsi que par centre de documentation
ou bibliothèque.

Présentation de la dernière
publication entrée dans le blog

Liste des dernières publications
avec titre et imagette

Notice détaillée dans le Netvibes
après avoir cliqué sur le titre

http://www.netvibes.com/nordoc-archeo

Exemple d’un billet du blog

Données bibliographiques
concernant la publication

Possibilité de recherche
par mot-clé ou fonds
documentaire

Résumé suivi de la table des
matières de la publication

Localisation des membres du
réseau possédant l’ouvrage

http://www.netvibes.com/nordoc-archeo
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