Campagne nationale de test pour
les ressources documentaires spécialisées
Le projet ISTEX en quelques mots
Né d’une impulsion nationale dans le cadre du programme « Investissements d’avenir » du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le projet ISTEX est un vaste
programme d’acquisition de ressources scientifiques visant à créer une bibliothèque numérique
aux meilleurs standards internationaux, accessible à distance par tous les membres des
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Un premier appel d’offres lancé au niveau international en octobre 2012, a permis de recueillir
de la part des éditeurs, 236 propositions de produits documentaires. Une première sélection de
25 ressources a été réalisée (cf. www.istex.fr/?Liste-istex), en tenant compte des résultats de
l’enquête de besoins menée auprès des chercheurs à l’automne 2012.

L’analyse des ressources spécialisées et la mise en place du test national
Parmi les 236 offres, certaines ressources plus spécialisées ou concernant des produits
documentaires nouveaux sur le marché français, font aujourd’hui l’objet d’une analyse pour
l’élaboration d’une deuxième liste de ressources sélectionnées en vue d'une acquisition. Par la
mise en place d’une campagne nationale de test, nous invitons les chercheurs et enseignantschercheurs à prendre connaissance de ces produits et à donner leur avis.

Les modalités de connexion aux ressources et les possibilités de
commentaire
Ces ressources sont accessibles via le site www.istex.fr jusqu’au 31 octobre 2013.
L’accès est ouvert à l’ensemble des institutions relevant de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. Nous invitons les enseignants-chercheurs et les chercheurs à se
connecter aux ressources de leur choix, à en tester les contenus et les fonctionnalités,
puis à répondre à l’enquête également accessible sur le site www.istex.fr.
Les éléments d’analyse et d’appréciation ainsi récoltés constitueront des informations
précieuses pour juger à la fois de l’intérêt scientifique des ressources proposées et de leur utilité
pour les communautés de recherche françaises.
Enfin, nous tenions à souligner ici que les éditeurs ont accepté d’ouvrir leur plateforme à titre
gracieux. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour faire bon usage de ces
ressources et à ne les utiliser qu’à titre de test.
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Liste des ressources spécialisées
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