EUROPEANA NEWSPAPERS:
La

presse historique et notre mémoire collective

Europeana Newspapers
entend donner accès
en ligne à 18 millions
de pages via deux
sites culturels majeurs:
Europeana et The European
Library.
• 10 millions de pages
numérisées feront l’objet d’une
conversion en mode plein texte
permettant une recherche rapide
et ciblée sur des articles,
personnes et lieux.
• Un visualiseur de contenu est
spécifiquement conçu pour
améliorer la navigation.
• Des outils destinés aux
professionnels pour mieux
évaluer la qualité de
la numérisation de la
presse quant au niveau
de détail, vitesse et
coûts, sont en cours de
développement.

www.europeana-newspapers.eu

REJOIGNEZ l ’ av en t u re

pour

ren d re l a p re s s e h i s tori q u e
a c c e s s i b l e à to u s .
Allez sur WWW.EUROPEANA-NEWSPAPERS.
EU pour en savoir davantage sur notre
activité y compris:
• Les ATELIERS sur l’amélioration de la qualité
de la presse numérisée et la politique de
l’UE quant à ce contenu.
• L’ENQUÊTE sur les collections de presse
numérisées des bibliothèques visant à
dresser un état exhaustif de la numérisation
de la presse dans les bibliothèques
européennes.
• L’ACTUALITE du projet via notre lettre
d’information et les média sociaux, sur
Facebook, EuropeanaNewspapers, Twitter
@eurnews et LinkedIn.
Les partenaires du projet: Bibliothèque d’Etat de Berlin - Fondation
du patrimoine culturel prussien; Bibliothèque nationale des Pays
Bas; Bibliothèque nationale d’Estonie; Bibliothèque nationale
d’Autriche; Bibliothèque nationale de Finlande; Bibliothèque de l’université et de l’état
d’Hambourg; Bibliothèque nationale de France; Bibliothèque nationale de Pologne;
Fondation Europeana; Université de Salford; CCS Content Conversion; Fondation LIBER;
Bibliothèque nationale de Lettonie; Bibliothèque nationale de Turquie; Bibliothèque
universitaire de Belgrade; Université d’Innsbruck - Département de la numérisation
et de la conservation numérique; Bibliothèque Dr. Friedrich Teßmann; British Library;
The European Library – la bibliothèque numérique européenne.
Lancé en février 2012, ce projet triennal est piloté par la
Bibliothèque d’Etat de Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin) et est
co-financé par la Commission Européenne dans le cadre du
programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité
http://ec.europa.eu/ict_psp

