Rapport scientifique

Projet de plateforme de valorisation des
études nordiques

Les principaux objectifs de ce projet sont l’amélioration du signalement des ressources
utiles à la recherche dans le domaine des études nordiques ainsi que la valorisation
de celle-ci. Il a été mené par les établissements membres du réseau Collex Etudes
nordiques : la Bibliothèque nationale et universitaire, la Bibliothèque Sainte-Geneviève
et la Bibliothèque Tove-Jansson de l’Université de Caen, en lien étroit avec
l’Association pour les Etudes nordiques (APEN) et avec le soutien de Collex-Persée.
Le projet est en effet lauréat de l’appel à projets lancé en 2018 et a à ce titre bénéficié
du soutien financier du GIS.

Contexte
Le projet de création d’une plateforme des études nordiques a émergé à la suite d’une
enquête menée auprès des chercheurs du domaine en fin d’année 2017, afin de
préciser leurs besoins en termes de services.
Cette enquête, menée sous la forme d’un questionnaire relayé par l’APEN et les
bibliothèques membres du réseau Collex Etudes nordiques, a fait ressortir la nécessité
de signaler les ressources existantes, de même que le souhait de se doter d’un outil
permettant la valorisation des travaux de recherche français relatifs aux études
nordiques. Ce besoin est lié à la dimension interdisciplinaire des études nordiques, qui
rassemblent les littératures et sciences humaines et sociales dont l’objet d’étude est
l’espace nordique, et sont ainsi dispersées au sein de différentes disciplines.
Le projet revêt également une dimension internationale, le pendant allemand du Collex
Etudes nordiques (le Fachinformationsdienst Nordeuropa et son portail Vifanord),
porté par l’université de Kiel, y ayant également été associé.
Pour le mener à bien, le réseau s’est doté d’un conseil scientifique, formé de
l’ensemble des membres élus du conseil d’administration de l’APEN et des
représentants de chacune des bibliothèques. Il est le relais de l’activité du réseau dans
les différentes structures dont ils sont issus ainsi que dans la communauté de
recherche concernée. La structure et le fonctionnement du réseau de coopération
Etudes nordiques ont été formalisés en 2019, à l’occasion de la rédaction et de la
signature d’une convention entre ses membres.

La bibliographie des études nordiques dans HAL

https://hal.archives-ouvertes.fr/ETUDES-NORDIQUES/browse/last

Il s’agit d’une collection HAL thématique, construite en lien avec le CCSD et qui prend
la forme d’un sous-site dédié. Les paramétrages et la modération en sont assurés par
les pilotes du projet. Sur la base de mots-clés définis, les articles et autres documents
répondant à ces critères sont associés à cette collection.
L’inscription dans l’archive ouverte HAL présente de nombreux avantages :
signalement de tous types de publications, possibilité de création de métadonnées
permettant un signalement au niveau de l’article ou du chapitre, possibilité d’associer
des contenus en texte intégral, accessibles immédiatement ou à l’issue d’un embargo
de 12 mois maximum, facilité d’accès à tout chercheur français, visibilité dans Google
scholar, mise à jour immédiate…
La bibliographie est partiellement alimentée de façon rétroactive, en identifiant les
mots-clés adéquats puis en opérant un tri parmi les résultats. Mais l’enjeu en est aussi
l’alimentation de façon prospective, en diffusant l’usage du mot-clé dédié, ETUDESNORDIQUES, au sein de la communauté des contributeurs et en incitant au dépôt soit
directement dans HAL, soit dans une archive ouverte institutionnelle connectée à HAL.
La nature collaborative de l’outil suppose en effet d’obtenir l’adhésion des chercheurs,
qui en sont à la fois contributeurs et utilisateurs.
Afin d’améliorer la pertinence des résultats, une charte éditoriale consultable sur la
page dédiée a été mise en place pour encadrer les dépôts, définissant le périmètre
des études nordiques et le type de publications acceptées. Les modérateurs se
réservent la possibilité de retirer une publication de la collection si celle-ci ne répond
pas aux conditions de la charte.
Ce premier livrable a été mis en ligne en juin 2019 et est à présent également
consultable sur la plateforme des études nordiques grâce à une API. A ce jour 845
résultats sont visibles dans la bibliographie, dont 123 portent le mot clé ETUDESNORDIQUES.

La plateforme des Etudes nordiques

https://nordique.bnu.fr/

Le financement apporté par Collex a permis le recrutement pour une durée d’un an
d’un assistant ingénieur, développeur intégrateur d’application, chargé du
développement du site. Sur la base de critères prérequis (outil open source, site
multilingue et web responsive, maintenance la plus légère possible, convivialité des
interfaces usager et contributeurs notamment), le choix de l’outil s’est porté sur le CMS
Drupal. La réalisation d’une charte graphique, ainsi que l’intégration de celle-ci au site,
ont fait l’objet du travail d’un prestataire.
Ce site web est dédié au référencement des ressources utiles aux chercheurs
francophones dans le domaine, au travers de différentes rubriques dédiées
notamment aux formations existantes, à la recherche et à la documentation présente
dans les institutions spécialisées ou en ligne. Sur la page d’accueil, un blog met en
avant l’actualité de la recherche et sa valorisation, des articles de vulgarisation, des
articles scientifiques. Des liens renvoient vers un agenda exportable au format ICal,
ce qui lui permet d’être interopérable avec le calendrier présent sur le portail Vifanord,
et vers la bibliographie HAL dont les derniers dépôts sont également présentés sur la
page d’accueil. L’alimentation est assurée en coopération avec l’APEN.
Le calendrier de mise en ligne du site a connu des retards en lien avec la crise sanitaire
et les confinements successifs entraînés par celle-ci, la version de production du site
étant finalement rendue accessible en ligne en mai 2021.

Valorisation du projet
Le réseau Collex Etudes nordiques et le projet de plateforme ont fait l’objet de plusieurs
présentations et ateliers auprès de leur public cible. Ainsi, dans le cadre des journées
de l’APEN en juin 2019, une présentation en séance plénière des projets de services
à la recherche développés par le réseau, notamment de la bibliographie HAL. Pour
approfondir cette présentation, des ateliers ont été proposés aux chercheurs visant à
susciter et accompagner leur démarche de dépôt. Une communication est également
prévue à l’occasion du prochain congrès de l’APEN en novembre 2021.
La mise en ligne de la plateforme a été accompagnée d’un billet sur le carnet
Hypotheses de la Bnu, Lieu de recherche, ainsi que d’une publication dans la rubrique
#FocusProjet du site Collex-Persée.

La mise en ligne de la bibliographie et de la plateforme des études nordiques
constituent les premières étapes d’un projet pour lequel des pistes de développement
sont à l’étude. La constitution d’une bibliothèque numérique nordique via un protocole
IIIF, l’intégration d’une interface de recherche vers le catalogue de Vifanord, la mise
en place d’un annuaire des chercheurs en sont ainsi quelques-unes qui pourraient être
poursuivies à la faveur d’un nouveau projet.

