PLATEFORME DES ÉTUDES NORDIQUES
Type de projet
Etablissement
porteur du projet

Comité de pilotage
et partenaires

Programme blanc
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Ce projet repose sur le Réseau « CollEx Etudes nordiques »,
constitué par les bibliothèques labellisées suivantes :
Label

CollEx Europe
CollEx Aire culturelle
germanique

CollEx Etudes nordiques
Bibliothèque nordique

CollEx Mondes nordiques et
normands
Bibliothèque Tove Jansson

En partenariat avec :

APEN

FID Nordeuropa / VifaNord

La mise en œuvre du projet sera assurée par les trois bibliothèques labellisées CollEx dans ce domaine de
recherche: la BNU de Strasbourg, la BU Tove Jansson de Caen et la Bibliothèque nordique (bibliothèque SainteGeneviève), en accord avec le Comité scientifique (CA de l’APEN) qui validera les orientations, et en concertation
avec les bibliothèques partenaires du réseau (FID Nordeuropa de l’UB Kiel, bibliothèques spécialisées en France et
dans les pays nordiques).

Nature du projet

Le Réseau « CollEx Etudes nordiques » est engagé dans un projet de plateforme documentaire en ligne consacrée à
la recherche :

dans les domaines des pays de langues scandinaves et finno-ougriennes,

sur l’Europe du Nord et sur les pays baltes,

sur les concepts de Nord et de boréalisme.
Cet outil prendra la forme d’un site web dédié au référencement des ressources utiles aux chercheurs francophones
dans ces domaines, site qui leur permettra également de promouvoir leurs travaux.
Il s’agit d’un outil complet d’information bibliographique, avec, dans la mesure du possible, accès au texte intégral
des documents. L’animation de la plateforme sera assurée de façon collaborative par les membres du réseau.
Cette plateforme constituera également une vitrine de l’activité des chercheurs francophones sur les études
nordiques et un outil de coopération nationale et internationale dans ce domaine, avec un rapprochement vers les
réseaux documentaires et de recherche similaires.
Le financement demandé dans le cadre de cet appel à projet sera consacré à la constitution d’un site-test permettant
de valider les orientations initiales par le public-cible des chercheurs en études nordiques, mais permettra également
de planifier les phases suivantes tout en initiant d’éventuelles réorientations ou développements supplémentaires
du projet.

Calendrier
Contact

Automne 2018 – décembre 2019
Elise.girold@bnu.fr ; florence.chapuis@sorbonne-nouvelle.fr; francoise.marchal@unicaen.fr
Pour suivre les évolutions du projet, rendez-vous sur : https://www.etudes-nordiques.fr/

