HOPPE-DROIT
Type de projet
Etablissement
porteur du projet

Services
Bibliothèque interuniversitaire Cujas

Ce projet, piloté par la bibliothèque Cujas, est mené avec la collaboration scientifique
de :
- l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne,
- le Centre de recherches critiques sur le droit,
- l’Université numérique juridique francophone.

Comité de pilotage
et partenaires

Il bénéficie par ailleurs du partenariat de l’ABES pour son expertise sur les données, et
notamment leur alignement sur les référentiels existants.

Les collections de la bibliothèque Cujas ont obtenu le label Collex en 2017.

Nature du projet

L’objectif du projet HOPPE-Droit est d’élaborer un outil d’observation des productions
pédagogiques en droit permettant d’étudier, à partir d’un répertoire dynamique, les
évolutions du droit français et de son enseignement depuis le XIXe siècle.
Le projet permettra à la bibliothèque Cujas d’éprouver ses collections et d’enrichir ses
données, avec et au service des chercheurs, qui disposeront d’un nouvel instrument de
travail.
Un corpus extrait du catalogue de la bibliothèque sera traité, enrichi et aligné sur les
catalogues nationaux. La modélisation des données aboutira à la conception d’une base
de données relationnelle. Une interface web sera créée intégrant un volet de
consultation classique mais aussi un outil visuel d’exploitation de la base de manière à
proposer une représentation graphique des données.
Tout au long du cycle de vie du projet des outils de gestion et de pérennisation des
données seront établis, notamment un plan de gestion des données ; les données et
résultats du projet devraient être intégrés à l’actuel programme d’archivage de la
bibliothèque au Cines, et le corpus être proposé en open data.
La méthodologie et les outils mis en place lors de ce projet seront documentés pour
être transposables à d’autres corpus, pour d’autres recherches en sciences humaines et
sociales (SHS).

Calendrier

Janvier 2019-juillet 2020

Contact

alexandra.gottely@univ-paris1.fr
Suivez-nous sur https://www.facebook.com/BIUCujas/

