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Ouverture de l’appel à projets : 3 mars 2014 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 juin 2014 

 
 
 
Adresse de publication de l’appel à projets : 
 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr 
 
Le dossier de candidature doit être constitué à partir du formulaire ci-joint. 
 
Les dossiers incomplets ou envoyés sous une autre forme ne seront pas pris en compte. 
 
Les dossiers seront envoyés par courrier électronique, en fichiers attachés aux formats .doc 
ou .odt, à l’adresse qui suit. Les documents composant l’annexe peuvent être adressés au 
format PDF. 
 
 

bsn5@bibliothequescientifiquenumerique.fr 
 

 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Mission de l'Information Scientifique et Technique et du Réseau Documentaire 
DGSIP DGRI A4 

1, rue Descartes 75231 PARIS Cedex 05 
A l’attention de Mme Julie Ladant 

 
 
Le nom du document attaché devra impérativement se présenter sous la  forme :  
bsn5_ap2014_ACRONYMEDUPROJET.doc 
bsn5_ap2014_ACRONYMEDUPROJET.odt 
 
Les documents sont à rédiger en arial 11. 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/
mailto:bsn5@bibliothequescientifiquenumerique.fr
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1. Fiche d’identité du projet 
Titre du projet  SHEACS : Sources pour l'Histoire de l'Enseignement 

de l'Archéologie Classique à Strasbourg 

Établissement porteur du projet Université de Strasbourg. Service Commun de la 
Documentation 

Corpus concerné  Composé de 4 fonds en sciences de l’Antiquité : 
- Photographies d’archéologie classique dit fonds 
Michaelis : 909 photographies (1854-1910) 
- Monnaies antiques des instituts d’histoire grecque 
et d’histoire romaine : 1476 pièces grecques et 
romaines 
- Les archives d’Adolf Michaelis, complémentaire des 
photographies. 
- Les archives de l’archéologue Carl Haller von 
Hallerstein 

Durée prévisionnelle du projet 18 mois : octobre 2014 à mars 2016 inclus 

Liste des partenaires  - Service Commun de la Documentation (SCD) de 
l’Université de Strasbourg 
- Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg 
- Institut d’Archéologie classique de l’Université de 
Strasbourg 
- UMR 7044 Archéologie et histoire ancienne 
- Institut d’Archéologie classique de l’Université de 
Fribourg/Brisgau 

Résumé du projet (10-20 lignes 
max.) 

Le projet consiste en la numérisation et la diffusion 
d’une partie du patrimoine scientifique et 
pédagogique de l’Université de Strasbourg et de la 
Bibliothèque Nationale et Universitaire en sciences 
de l’Antiquité. Il porte sur quatre fonds 
complémentaires. 
Ce projet permettra d’achever la mise en ligne d’un 
fonds de photographies entamée en 2009 par le 
SCD de l’Université de Strasbourg, avec le concours 
de la DRAC Alsace (financement d’un vacataire en 
2008-2009), et d’y adjoindre les autres collections de 
cet appareil pédagogique constitué à la fin du 19e 
siècle au sein d’un ensemble cohérent. Les 
partenaires du projet, experts reconnus en sciences 
de l’Antiquité, y apporteront une plus-value 
scientifique, l’objectif étant de constituer un corpus 
numérique inédit de sources pour l'histoire de 
l’enseignement de l'archéologie classique à la fin du 
19e siècle. 

Budget total du projet 126 117 € 

Financement demandé au MESR 53 256 € 
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Informations administratives 

 
Etablissement porteur du projet : Université de Strasbourg, Service Commun de la 
Documentation 
 
Personne ayant qualité pour engager l’établissement porteur du projet : 

Nom Wolf Prénom Dominique 

Fonction Directeur du Service Commun de la Documentation de l’Université de 

Strasbourg 

 
 
Etablissement gestionnaire (si différent de l’établissement porteur du projet) : 
Personne ayant qualité pour engager l’établissement porteur du projet : 

Nom  Prénom  

Fonction  

 
Partenaire 1 du projet : 
Personne ayant qualité pour engager chaque partenaire du projet : 

Nom Poirot Prénom Albert 

Fonction Administrateur de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 

 
Partenaire 2 du projet : 
Personne ayant qualité pour engager chaque partenaire du projet : 

Nom Colin Prénom Frédéric 

Fonction Directeur de l’UMR 7044 ARCHIMÈDE (Université de Strasbourg – CNRS) 

 
Partenaire 3 du projet : 
Personne ayant qualité pour engager chaque partenaire du projet : 

Nom Marc Prénom Jean-Yves 

Fonction Directeur de l’Institut d’archéologie classique (Université de Strasbourg) 

 
Personne responsable du projet (le chef de projet sera l’interlocuteur privilégié de BSN 
tout au long de la procédure d’appel à projets. Il relaiera les informations auprès des 
différents partenaires) 
 
Nom : Vila, Laurent 
Fonction : Responsable de la Bibliothèque numérique patrimoniale du SCD 
Adresse : Service Commun de la Documentation, Université de Strasbourg 
        2, rue Blaise Pascal ; CS 41037 
        67 070 Cedex Strasbourg  
Téléphone : 03 68 85 07 83 
Courrier électronique : laurent.vila@unistra.fr 
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2. Description scientifique du projet (2 pages maximum) 

2.1. Contexte du projet 

Héritiers des riches fonds documentaires constitués respectivement au sein de l’Université 
de Strasbourg à partir de 1872 et de la Bibliothèque impériale régionale et universitaire de 
Strasbourg à partir de 1871, le Service Commun de la Documentation et la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire conservent en leur sein un patrimoine particulièrement riche, 
original et précieux. Le SCD possède une importante collection photographique en 
archéologie. La BNU est, par l'ampleur de ses collections patrimoniales, la seconde 
bibliothèque française et les sciences de l’Antiquité constituent un de ses pôles d’excellence. 

La bibliothèque numérique patrimoniale du SCD propose depuis 2005 un accès en ligne à 
une sélection raisonnée de documents numérisés en fonction de plusieurs axes éditoriaux, 
parmi lesquels la reconstitution virtuelle de collections de scientifiques ayant enseigné à 
Strasbourg. La BNU a également ouvert Numistral, sa bibliothèque numérique, au public en 
octobre 2013. Les deux établissements réfléchissent au développement d’une bibliothèque 
numérique commune dans le cadre du Schéma Directeur de la Documentation en Alsace 
(SDDA). Fonds complémentaires, bibliothèque numérique commune, reconstitution de 
l’appareil pédagogique historique de l’Université de Strasbourg, tel est le contexte dans 
lequel s’inscrit ce projet. En prolongement du présent programme, les établissements 
envisagent la numérisation et la diffusion d’autres fonds constitués parallèlement : fonds 
photographiques de l’Institut d’égyptologie, fonds de l’Institut d’histoire de l’art ainsi qu’un 
fichier de paléographie égyptienne. 

2.2. Description détaillée du corpus à numériser 
 
Fonds photographique d’archéologie classique « Adolf Michaelis » (SCD) 
Le fonds photographique de l’Institut d’archéologie classique de l’Université de Strasbourg 
est riche de 12 500 photographies positives sur papier et 3 200 plaques de verre. La 
collection « Adolf Michaelis » en est la composante la plus précieuse. Réunie entre 1859 et 
1910 par Adolf Michaelis (1835-1910), fondateur de l’Institut d’archéologie classique de 
l’université impériale allemande de Strasbourg, elle fait partie du remarquable appareil 
pédagogique du Kunstarchäologisches Institut constitué à partir de 1872 comprenant un 
musée de moulages, une collection d’antiques, une bibliothèque ainsi qu’une iconothèque. 
Les sites d’Italie, de Grèce et d’Asie Mineure sont les principaux sujets de la collection. Outre 
l’ancienneté et la rareté de certains clichés, ce fonds présente également un intérêt unique 
en France, de par le nombre de photographes représentés et la proportion importante de 
photographes étrangers. Par ailleurs, 155 photographies datent des années 1850 ce qui 
confère à cette collection un intérêt pour l’histoire de la technique photographique.  
 
Elle constitue également une documentation très complète sur certains sites dont il est 
possible de suivre l’évolution des fouilles et des restaurations de 1850 au début du XXe 
siècle. Le fonds témoigne de l’apparition d’un nouveau médium dans l’enseignement et la 
recherche en archéologie au moment même où cette discipline se structure et accède à la 
légitimité académique et où le pouvoir impérial allemand attribue à l’Université de Strasbourg 
une grande ambition politique et scientifique. 
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Le fonds photographique « Adolf Michaelis » comprend 1655 photographies positives sur 
papier albuminé d’après négatifs sur verre au collodion en majorité, contrecollées sur carton 
qui sont toutes numérisées. 746 sont diffusées dans la bibliothèque numérique du SCD, ce 
qui porte à 909 le nombre de documents à traiter (métadonnées) dans le cadre de ce projet. 
 
Collection numismatique des instituts d’histoire grecque et romaine (SCD) 

La collection numismatique des instituts d’histoire grecque et d’histoire romaine de 
l’Université de Strasbourg a été rassemblée dans les années 1870 par les professeurs 
Gustav Wilmanns (1845-1878) et Ulrich Köhler (1838-1903) pour l’Institut d’histoire ancienne 
de l’Université impériale grâce à des achats et legs, notamment du Cabinet des Monnaies de 
Berlin. À l’instar des autres collections d’antiquités dont l’Université fut alors dotée 
(moulages, objets archéologiques, collections iconographiques, imprimés), la collection 
numismatique répondait à un objectif pédagogique (Lehrsammlung). Celle-ci couvre toutes 
les périodes antiques tant grecques que romaines et contient des exemplaires de 
nombreuses entités politiques ayant frappé monnaie de l’époque archaïque à la 
protobyzantine du bassin méditerranéen à l’Asie Centrale. Sur 1476 pièces 658 sont 
grecques, 818 romaines ; 70 % en bronze, 30 % en argent et 2 unités en or (?) A ce jour, le 
fonds n’a fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 
 
Fonds d’archives Adolf Michaelis et Carl Haller von Hallerstein (BNU) 
Les archives d'Adolf Michaelis complètent son fonds photographique conservé par le SCD. 
Elles se composent de la correspondance, de carnets de recherche et de notes de cours 
manuscrites (31 000 vues potentielles). Les archives Haller von Hallerstein se composent de 
20 carnets (20 500 feuillets) ainsi que plusieurs centaines de lettres. La BNU est la principale 
institution de conservation des archives privées de von Hallerstein. L’originalité du fonds a 
été décrite par les  professeurs J.-Y. Marc et E. Wirbelauer.  
Ces fonds constituent une source de premier ordre pour l’étude des origines de l’archéologie 
classique à partir du 19e siècle, et une source fondamentale pour l’histoire de l’enseignement 
et de la recherche en sciences de l’Antiquité à Strasbourg (sites et monuments étudiés par 
les deux archéologues, ainsi que leurs réseaux académiques et sociaux). A ce jour, les 
fonds n’ont fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

2.3. Orientations scientifiques du projet  
 
Outre l’intérêt direct pour les disciplines concernées, le projet s’inscrit dans les objectifs du 
programme de recherche transversal III de l’UMR7044 ARCHIMÈDE intitulé  « L’étude des 
Sciences de l’Antiquité à Strasbourg : Personnes – collections – orientations ». A ce titre, le 
corpus proposé constitue à la fois une source et un objet d’étude. Sa diffusion permettra une 
exploitation scientifique dématérialisée, en réseau et pédagogique (cours et séminaires de 
licence et de master). 
Un volet de ce programme est en effet consacré au rôle et à la place des bibliothèques et 
des collections universitaires dans la pédagogie et dans l’établissement du savoir en 
sciences de l’Antiquité aux XIXe et XXe siècles, entre modèles universitaires allemands et 
français. Le projet favorisera l’édition de la correspondance entre Michaelis et Otto Jahn , 
archéologue et philologue allemand, oncle de Michaelis. 
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3. Caractéristiques techniques (2 pages maximum) 

3.1. Numérisation 

 Elle sera effectuée en interne dans les 2 établissements. Les fichiers de la BNU sont 
gérés en interne et à la BnF, gestionnaire de l'infrastructure technique de Numistral. Au 
SCD, les images sont gérées sur un serveur dédié. 

Typologie Moyen 
résolution 
(dpi) 

format / 
mode 

traitement 
image 

contrôle 
qualité 

Monnaies 
antiques 
grecques et 
romaines en 
bronze, argent 
et or (avers et 
revers) 

Scanner 
Suprascan 
digibook 
(I2S) 

400 à 600 

JPEG / 
RGB 16 
millions 
de 
couleurs, 
24 bits par 
pixel 

Retouches et 
redressements, 
logiciel de 
retouches 
Book Restorer 
(I2S) 

Examen visuel 
et validation 
avant traitement 
documentaire 

Manuscrits 
(Michaelis & 
Haller von 
Hallerstein) 

Scanner 
Metis DRS 
5070 + 
scanner de 
bureau à 
acquérir 

400 à 600 

TIFF / 
RGB 16 
millions 
de 
couleurs, 
24 bits par 
pixel 

(sans objet) 

Examen visuel 
et validation 
lors de la 
création de la 
table de 
correspondance 

3.2. Création de métadonnées 

- Analyse de l’existant 

Fonds photographique d’archéologie classique (2 inventaires) : 

 Inventaire historique de l’Institut d’archéologie classique de 1912-1913 couvrant la 
collection acquise par le Kunstarchäologisches Institut et la collection personnelle de 
Michaelis (Annexe 1a) 

 Inventaire raisonné produit dans le cadre de la thèse de Gabrielle Feyler-Wilms : La 
collection de photographies anciennes de l'Institut d'Archéologie Classique de 
l'Université de Strasbourg : le fonds Michaelis. Thèse de doctorat, Institut 
d'Archéologie Classique de Strasbourg, 1993, trois tomes (Sommaire en annexe 1b) 

Collection numismatique (2 inventaires historiques) : 

 Cote AL103 n°879 folios 37-43, Archives départementales du Bas-Rhin (1875) 

 Inventaire non daté conservé à la MISHA (UMR 7044) (Annexe 1c) 

Fonds de manuscrits de la BNU (catalogués dans la base Calames de l’Abes) : 

 Haller von Hallerstein : Ms.2.720-Ms.2.724,2 : 
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=D47A15991  

 Adolf Michaelis : Ms.5.351-Ms.5.358 (papiers et dossiers relatifs à l’institut) et 
Ms.5.848-Ms.5.850 (cours et correspondance) : 
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-201067116362971  

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=D47A15991
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-201067116362971
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- Choix des métadonnées : 
Au SCD, le format de métadonnées est le Dublin Core qualifié qui permet l’interopérabilité, la 
visibilité sur internet et le moissonnage et qui est adapté aux vocabulaires contrôlés et aux 
listes d’autorités. La structure des champs peut être adaptée aux types de documents. À la 
BNU, les notices seront extraites pour être intégrées au catalogue des Archives et 
Manuscrits de la BnF et récupérées en Dublin Core via Gallica Marque Blanche. 
Le traitement documentaire consiste en l’identification, la description, l’indexation matière 
multilingue, l’enrichissement hypertexte vers des informations complémentaires, la 
bibliographie et le catalogage (SUDOC et SIGB des 2 établissements). 
Des listes de vocabulaire contrôlé sont constituées à partir de thésaurus spécialisés en 
archéologie et de répertoires d’autorité matière. 

- Gestion des métadonnées : 

 Pour les photographies, l’indexation est basée sur les langages RAMEAU, LCSH et 
OSWD (Online SchlagWortnormDatei). Pour les monnaies, on utilisera principalement le 
Münzkabinett Online Catalogue du Staatliche Museen zu Berlin : 
http://ww2.smb.museum/ikmk/index.php?lang=en  

 CONTENTdm (OCLC) sert au SCD à la gestion des métadonnées et à la mise en ligne. Il 
est installé sur les postes informatiques ; un serveur est dédié pour l’administration 
(version 6.7). Le partenariat établi avec la BnF permet à Numistral (BNU) de disposer de 
tous les savoir-faire, outils de gestion, traitement, diffusion et interopérabilité de Gallica. 

3.3. Diffusion sur Internet 
 
- Les photographies et monnaies seront intégrées dans la Bibliothèque numérique 
patrimoniale du SCD dans les collections « Photographies d’archéologie classique » et 
« Collection numismatique antique » (à créer). Chaque document est présenté avec une 
notice enrichie. Le vocabulaire contrôlé permet des renvois entre les documents, facilite la 
recherche dans la collection et l’accès aux documents via les moteurs de recherche à partir 
de n’importe quel élément de la notice. 
La Bibliothèque numérique patrimoniale du SCD de l’Université de Strasbourg est librement 
accessible à tous les publics. 
Les fonds de la BNU seront diffusés sur Numistral, plateforme offrant un accès libre et gratuit 
au texte intégral, un téléchargement et une exploitation libres sous Licence Ouverte. 
- Le format Dublin Core permet un bon référencement sur les moteurs de recherche. La 
bibliothèque numérique du SCD est moissonnée par Gallica et Alsatica, partiellement par 
Isidore (collections SHS) et Medic@ (collection Médecine). Le fonds de la BNU sera 
accessible via Gallica, potentiellement via Europeana (licence CC0), et sera ouvert au 
moissonnage notamment par Isidore. 
Les fonds numérisés par le SCD et par la BNU sont référencés dans NUMES. Les notices 
des documents figurent dans différents catalogues : SIGB locaux, SUDOC, Worldcat. 
- La bibliothèque numérique du SCD répond aux exigences techniques en matière de 
protocoles, standards et interopérabilité (TIFF, JPEG, OCR, administration « full web », 
Unicode, Z 39.50, Dublin Core, XML) La plateforme est évolutive, permet de traiter une 
infinité de documents (image, texte, vidéo, PDF, etc.) et dispose d’un entrepôt OAI-PMH. 
Construite sur la même infrastructure que Gallica, Numistral dispose des mêmes 
fonctionnalités et performances, conformes aux standards et bonnes pratiques actuelles. 
Les 2 bibliothèques numériques fusionneront à moyen terme dans le cadre du SDDA dans le 
but d’offrir un accès unique à la documentation universitaire patrimoniale numérisée en 
Alsace. Dans l’intervalle, un accès unique au corpus faisant l’objet du présent dossier se fera 
par le biais d’un moissonnage de la bibliothèque numérique du SCD par Numistral. 

http://ww2.smb.museum/ikmk/index.php?lang=en
http://docnum.unistra.fr/cdm/landingpage/collection/coll4
http://docnum.unistra.fr/
http://www.numistral.fr/
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4. Droit de propriété  
 
Les fonds relèvent de la propriété de l’Université de Strasbourg et de la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg. Les documents concernés ne sont plus protégés 
par le droit de la propriété intellectuelle et relèvent du domaine public. Pour les documents 
numérisés par le Service Commun de la Documentation, leur réutilisation à des fins 
pédagogiques, de recherche ou de consultation est libre et gratuite. Leur réutilisation à des 
fins commerciales est soumise à l’acquittement d’un droit d’usage selon un tarif voté par le 
Conseil d’administration de l’Université. Cette restriction ne s’applique pas dans le cas de la 
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, dont les documents numérisés sont 
diffusés sous licence ouverte. 

5. Organisation et management du projet (2 pages maximum) 
 
Le projet est piloté par le responsable de la bibliothèque numérique patrimoniale du SCD de 
l’Université de Strasbourg. Il s’appuiera sur : 

 les infrastructures techniques et logicielles du Service de la conservation et de la 
valorisation du SCD et du Service de la bibliothèque numérique de la BNU de 
Strasbourg (ateliers de numérisation, logiciel de retouches, logiciels de mise en ligne) 

 une équipe-projet réunissant :  

o le chef de projet, également en charge de la supervision et de la coordination 
pour le SCD 

o trois conservateurs respectivement chargés de la coordination, du copilotage 
scientifique et de la supervision de l’enrichissement des métadonnées et une 
bibliothécaire responsable de l’organisation des opérations (BNU). 

o la responsable de l’atelier photographique chargée du versement dans Numistral 
o un agent chargé de la préparation matérielle des documents (BNU) 
o un magasinier des bibliothèques en charge de la numérisation et de la 

préparation des documents (SCD) 
o un Ingénieur d’Étude de la Direction informatique de l’université (Département 

Service métiers, Pôle Suivi des services métiers), correspondant pour 
l’administration technique de la suite logicielle, la conservation et la sauvegarde 
des données numériques (SCD) 

 l’expertise de 5 enseignants-chercheurs, responsables scientifiques du traitement des 
fonds (Annexes 3a à 3e). 
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      SCD BNU Partenaires et 
livrables 

Phases   Monnaies Photographies Toutes 
collections 

  

Traitement de 
l’image 

1 Dépoussiérage, 
conditionnement 

(sans objet) Préparation 
matérielle des 
collections : 
nettoyage, 
réparations, etc. 

SCD / BNU 

2 Numérisation (sans objet) Numérisation SCD / BNU : 
fichiers images 

3 Retouche et 
redressement 

(sans objet) (sans objet) SCD 

Traitement 
documentaire 

5 (sans objet) (sans objet) Etablissement 
de la table de 
correspondance 
entre les vues 
et les images 

BNU : Tableau 
de 
correspondance 

6 Identification 
des monnaies 

Identification 
des photos et 
de leur 
contenu 

 (sans objet) SCD + 
scientifiques 

7 Etablissement 
des 
métadonnées 
de description 
de base 

Etablissement 
des 
métadonnées 
de description 
de base 

Enrichissement 
des 
métadonnées 
descriptives à 
partir des 
données 
existantes dans 
le catalogue 
Calames 

SCD + 
scientifiques  / 
BNU : tableau 
de 
métadonnées 
de description 

8 (sans objet) (sans objet) Contrôle qualité BNU 

9 Indexation, 
bibliographie, 
enrichissement 
de la notice 

Indexation, 
bibliographie, 
enrichissement 
de la notice 

(sans objet) SCD + 
scientifiques : 
notices 

Indicateurs de réussite : suivi de l’avancement du projet sur une page wiki dédiée : 
https://scd-collections.u-strasbg.fr/wiki/valorisation/bibnum/bsn5_2014 , numérisation et 
diffusion de l’ensemble des documents, évaluation par les statistiques de consultation et par 
l’usage pédagogique (feedback des partenaires), création d’un champ de notice indiquant 
que les documents ont été numérisés dans le cadre de BSN5. 

https://scd-collections.u-strasbg.fr/wiki/valorisation/bibnum/bsn5_2014
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6. Description du partenariat (1 page maximum) 
 
Service Commun de la Documentation de l’Université de Strasbourg :  

Créée en 2005 au sein du SCD de l’Université Louis Pasteur, l’une des trois universités 
strasbourgeoises fondatrices en 2009 de l’Université de Strasbourg, la bibliothèque 
numérique patrimoniale du SCD propose un ensemble pluridisciplinaire de 1 250 volumes de 
monographies et de 1363 documents iconographiques correspondant à près de 450 000 
images. 

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg : 

La BNU est la seconde bibliothèque française, la première bibliothèque de l'enseignement 
supérieur. Elle conduit des programmes de numérisation riches et variés depuis plus d'une 
dizaine d'années. Sa nouvelle bibliothèque numérique Numistral a été mise en service en 
septembre 2013. Elle est riche d'environ 80 000 documents, représentant près de 600 000 
pages. 

Responsables scientifiques : 

COLIN, Frédéric, Professeur d’égyptologie à l’Université de Strasbourg, directeur de l’Institut 
d’Egyptologie de Strasbourg, conservateur de la collection égyptologique de l’Institut 
d’Egyptologie de Strasbourg, directeur de l’UMR 7044 ARCHIMÈDE. Auteur de plusieurs 
articles sur l’histoire de l’égyptologie et des collections égyptologiques à Strasbourg. 
Responsable scientifique en qualité de directeur de l’UMR 7044. 

BRELAZ, Cédric, Maître de conférences en histoire grecque, membre de l’UMR 7044 
ARCHIMÈDE. Responsable scientifique pour la composante numismatique grecque du 
projet. 

MARC, Jean-Yves, Professeur d’archéologie romaine à l’Université de Strasbourg, directeur 
de l’Institut d’Archéologie classique, conservateur du Musée des moulages et la collection 
archéologique de l’Institut d’Archéologie classique, membre de l’UMR 7044 ARCHIMÈDE. 
Auteur de plusieurs articles sur l’histoire des collections archéologiques et de l’archéologie 
classique à Strasbourg. Co-responsable du programme de recherche transversal III de 
l’UMR 7044 « L’étude des Sciences de l’Antiquité à Strasbourg : Personnes – collections – 
orientations ». Responsable scientifique pour la composante Fonds photographique 
d’archéologie classique « Adolf Michaelis »  du projet. 

WIRBELAUER, Eckhard, Professeur d’histoire romaine à l’Université de Strasbourg, 
directeur de l’Institut d’Histoire romaine, membre de l’UMR 7044 ARCHIMÈDE. Co-
responsable du programme de recherche transversal III de l’UMR 7044 « L’étude des 
Sciences de l’Antiquité à Strasbourg : Personnes – collections – orientations ». Responsable 
scientifique pour la composante numismatique romaine du projet. 

DICKMANN, Jens-Arne, Docteur en archéologie classique, conservateur de la collection 
archéologique de l’Université de Fribourg en Brisgau (Allemagne). Expert scientifique pour la 
composante Fonds photographique d’archéologie classique « Adolf Michaelis »  du projet 
(photographies du site de Pompéi). 
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7. Équipe du projet  

 

Partenaires Nom Prénom Position 

/ 

Qualification 

 

 Permanent 

/ 

non 
permanent 

Temps 
consacré 
au projet 

(durée en 
mois) 

Rôle dans le 
projet 

SCD, BNU et Direction informatique 

Service 
Commun de la 
Documentation 
de l’Université 
de Strasbourg 
(SCD) 

VILA Laurent Bibliothécaire, 
responsable de 
la bibliothèque 
numérique 
patrimoniale du 
SCD 

 

 Permanent 3 mois Chef de projet, 
coordination et 
supervision 
pour le SCD, 
création des 
collections, 
diffusion 

SCD MEYER Daniel Magasinier 
principal des 
bibliothèques 
au SCD 

 Permanent 1,5 mois Opérateur de 
numérisation et 
de traitement 
de l’image, 
préparation des 
documents à 
numériser 

Direction 
Informatique 
de l’Université 
de Strasbourg 

MUSILEK Boris IGE, Direction 
informatique de 
l’Université de 
Strasbourg 

 Permanent 0 mois 
(fonction 
support) 

Maintenance 
informatique 

Bibliothèque 
Nationale et 
Universitaire 
de Strasbourg 
(BNU) 

BLIN Frédéric Directeur de la 
conservation et 
du patrimoine 

 Permanent 0,3 mois Co-pilotage 
scientifique 

BNU 
Strasbourg 

LORENTZ 
Claude 

Responsable de 
la valorisation 
des collections 
patrimoniales 

 Permanent 0,5 mois Supervision et 
coordination du 
projet pour la 
BNU 

BNU 
Strasbourg 

Bibliothécaire 
en cours 
d’affectation 

Responsable de 
la bibliothèque 
numérique 

 Permanent 0,5 mois Organisation 
des opérations, 
contrôle qualité 
et diffusion 

BNU 
Strasbourg 

BORNEMANN 
Daniel 

Chef du service 
de la Réserve 

 Permanent 0,3 mois Supervision des 
métadonnées 
dans Numistral 
et Calames  
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BNU 
Strasbourg 

SOZZA 
Angélique 

Atelier 
photographique 

 Permanent 0,9 mois Contrôle 
qualité, 
versement dans 
Numistral 

BNU 
Strasbourg 

GRUNENWALD 
Yves 

Agent technique  Permanent 1,8 mois Préparation 
matérielle des 
documents 

Partenaires scientifiques 

UMR 7044 
Archéologie et 
histoire 
ancienne 
(Université de 
Strasbourg et 
CNRS) 

Colin Frédéric Professeur 
d’égyptologie, 
directeur de 
l’UMR 7044 
ARCHIMÈDE. 

 Permanent 0,1 mois Responsable 
scientifique en 
qualité de 
directeur de 
l’UMR 7044 
ARCHIMÈDE 

UMR 7044 
Archéologie et 
histoire 
ancienne 
(Université de 
Strasbourg et 
CNRS) 

Brélaz Cédric Maître de 
conférences en 
histoire grecque 
à l’Université de 
Strasbourg. 

 Permanent 0,1 mois 

 

Responsable 
scientifique 
pour la 
composante 
numismatique 
grecque 

Institut 
d’Archéologie 
classique de 
l’Université de 
Strasbourg 

Marc Jean-Yves Professeur 
d’archéologie 
romaine, 
directeur de 
l’Institut 
d’archéologie 
classique 

 Permanent 0,1 mois Responsable 
scientifique 
pour la 
collection 
photographique 

UMR 7044 
Archéologie et 
histoire 
ancienne 
(Université de 
Strasbourg et 
CNRS) 

Wirbelauer 
Eckhard  

Professeur 
d’histoire 
romaine 

 Permanent 0,1 mois Responsable 
scientifique 
pour la 
composante 
numismatique 
romaine 

Institut 
d’Archéologie 
classique de 
l’Université de 
Fribourg-en-
Brisgau 
(Allemagne) 

Dickmann Jens-
Arne 

Docteur en 
archéologie 
classique, 
conservateur de 
la collection 
archéologique 
de l’Université 
de Fribourg-en-
Brisgau 

 Permanent 0,1 mois Collaborateur 
scientifique 
pour la 
collection 
photographique 
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Personnel à recruter dans le cadre du projet 

SCD À recruter 1 Chargé de la 
rédaction des 
notices et des 
métadonnées 

 Non 
permanent 

7,1 mois Métadonnées et 
description 

SCD À recruter 2 Chargé de la 
rédaction des 
notices et des 
métadonnées 

 Non 
permanent 

7,1 mois Métadonnées et 
description 

BNU 
Strasbourg 

À recruter 3 Opérateur de 
numérisation 

 Non 
permanent 

6 mois Numérisation 

BNU 
Strasbourg 

À recruter 4 Opérateur de 
saisie de la 
table de 
concordance 

 Non 
permanent 

6 mois Contrôle des 
métadonnées 

BNU 
Strasbourg 

À recruter 5 Chargé de 
l’enrichissement 
des 
métadonnées 

 Non 
permanent 

3 mois Etablissement 
et saisie des 
métadonnées 
descriptives 

8. Calendrier d’exécution du projet 
 
La réalisation du projet se déroulera sur 18 mois, d’octobre 2014 à mars 2016. 
Pour cette partie, nous avons jugé pertinent de regrouper en un seul tableau synthétique 
l’échéancier, les livrables et les jalons scientifiques et techniques (chaque jalon donnant lieu 
à livraison) 
 

  SCD BNU Jalons / 
Livrable 

Phases  Photographies Monnaies Toutes 
collections 

 

Traitement 
de l’image 

1 (sans objet) Dépoussiérage, 
conditionnement ; 
achèvement au 
30/11/2014 

Nettoyage, 
réparations ; 
achèvement au 
31/12/2014 

Jalon technique 

2 (sans objet) Numérisation ; 
achèvement au 
28/02/2015 

Numérisation ; 
achèvement au 
31/03/2015  

SCD / BNU, 
jalon technique : 
environ 60 000 
fichiers images  

3 (sans objet) Retouche et 
redressement ; 
achèvement au 
31/03/2015 

(sans objet) 
Jalon technique 
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4 (sans objet) Contrôle qualité ; 
achèvement au 
15/04/2015 

(sans objet) 
Jalon technique 

Traitement 
intellectuel 

5 (sans objet) (sans objet) Etablissement 
de la table de 
correspondance 
entre les vues et 
les images 

BNU, jalon 
scientifique : 
Métadonnées 
issues du 
tableau de 
correspondance 

6 Identification 
des photos et 
de leur contenu 

Identification des 
monnaies ; 
achèvement au 
15/07/2015 

 (sans objet) Jalon 
scientifique 

7 Etablissement 
des 
métadonnées 
de description 
de base 

Etablissement 
des métadonnées 
de description de 
base ; 
achèvement au 
31/10/2015 

Enrichissement 
des 
métadonnées 
descriptives à 
partir des 
données 
existantes dans 
le catalogue 
Calames 

SCD  + 
scientifiques / 
BNU, jalon 
scientifique : 
tableau de 
métadonnées 
de description 

8 (sans objet) (sans objet) Contrôle qualité  Jalon technique 

9 Indexation, 
bibliographie, 
enrichissement 
de la notice ; 
achèvement au 
31/01/2016 

Indexation, 
bibliographie, 
enrichissement de 
la notice ; 
achèvement au 
31/01/2016 

(sans objet) SCD + 
scientifiques, 
jalon 
scientifique : 
2 385 notices 
produites 

Diffusion 10 Versement des 
notices et des 
images dans la 
bibliothèque 
numérique du 
SCD ; 
achèvement au 
31/03/2016 

Versement des 
notices et des 
images dans la 
bibliothèque 
numérique du 
SCD ; 
achèvement au 
31/03/2016 

Versement des 
notices et des 
images dans 
Numistral ; 
achèvement au 
30/06/2015  

SCD / BNU, 
jalon technique : 
création de 2 
collections dans 
Numistral et 2 
dans la 
bibliothèque 
numérique du 
SCD 
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9. Évaluation financière du projet 

9.1. Evaluation du coût global du projet 
 

Personnels 
permanents 

Implication dans 
le projet (nb de 

mois) 
 

Référence dans la 
grille de rémunération 

de la fonction 
publique (Catégorie et 

indice brut) 

Coût mensuel Coût global 

SCD : 
Bibliothécaire, 
chef de projet 

3 mois A ; 550 4 648 13 944 

SCD : 
Magasinier, 
opérateur de 
numérisation 

1,5 mois C ; 481 3 996 5 994 

BNU : 
Bibliothécaire 

0,5 mois A ; 550 4 648 2 324 

BNU : 
Conservateurs 

1,1 mois A ; (moyenne des 
indices) 

6 273 6 900  

BNU : BIBAS 0,9 mois B ; 493 4 136 3 722 

BNU : Agent 
technique 

1,8 mois C ; 481 3 996 7 193 

Personnels 
scientifiques 

0,5 mois A ; (moyenne des 
indices) 

6 273 3 136 

Total 9,3   43 213 

 

Personnels 
non 

permanents 

Implication 
dans le projet 
(nb de mois) 

 

Équivalence 
dans la grille 

de 
rémunération 
de la fonction 

publique 
 

Coût mensuel Coût global 

SCD : Chargé 
de la rédaction 
des notices et 
des 
métadonnées 
(photographies) 

7,1 mois C ; (indice 
minimal) 

2 275 16 153 

SCD : Chargé 
de la rédaction 
des notices et 
des 
métadonnées 
(numismatique) 

7,1 mois C ; (indice 
minimal) 

2 275 16 153 

BNU : 
Opérateurs de 
numérisation  
opérateur de 

12 C ; (indice 
minimal) 

2 275 27 300 
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saisie table de 
correspondance 

BNU : Chargé 
de 
l’enrichissement 
des 
métadonnées 

3 
 

C ; (indice 
minimal) 

2 275 6 825 

Total 29,2   66 431 

 

 
Fonctionnement 

 

 
HT 

 
TVA 

 
Coût total 

Prestations (préciser leur 
nature : numérisation, 
mise en ligne, 
développements etc. ) 

   

Licences logicielles    

Déplacements    

etc.    

    

Total Fonctionnement    

 

 
Investissement 

 

 
HT 

 
TVA 

 
Coût total 

Matériel de numérisation 8 000 1 648 9 648 

Matériel informatique    

etc.    

    

Total Investissement   9 648 

 

  
Coût total 

 

 
% par rapport au coût 

global du projet 
 

Ressources humaines 109 644 92 % 

Fonctionnement   

Investissement 9 648 8 % 

   

Frais de gestion    

   

Total 119 292 100 % 
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9.2. Financement demandé au MESR 
 

Postes de dépenses Montant total 

Personnels non permanents (15 000 € sur SDDA) 51 431 

Prestations de services externes  

Licences logicielles  

Matériel de numérisation (5 000 € sur SDDA) 4 648 

Total 56 079 

% du financement du MESR par rapport au coût 
global du projet 

47 % 

9.3. Autres financements 
Indiquer le/les co-financements acquis 
Préciser le montant et l’origine du/des co-financements 
 

Cofinancement Origine Montant 

SCD Strasbourg Personnels titulaires permanents 23 074 

BNU Strasbourg Personnels titulaires permanents 20 139 

SCD + BNU Strasbourg Schéma Directeur de la Documentation 
en Alsace (SDDA) 

20 000 

Total des cofinancements acquis  63 213 

10. Pérennité du projet 

10.1. Pérennité de la diffusion des corpus numérisés 
 
Institution assurant la diffusion des données (fonds numérisés et métadonnées)  
 
Service Commun de la Documentation de l’Université de Strasbourg, avec l’appui de la 
Direction informatique de l’Université de Strasbourg, et Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg avec l’appui de la BnF. 
 
Conditions de diffusion du corpus numérisé à moyen terme 
 
Diffusion libre et gratuite du corpus sur internet. Droit d’usage pour tout usage commercial 
des documents numérisés par le Service Commun de la Documentation selon délibération et 
vote du Conseil d’administration de l’Université de Strasbourg en date du 13 décembre 2012. 
L’ensemble des documents numérisés par la BNU est diffusé sous licence ouverte, sans 
restriction. 

10.2. Sauvegarde des corpus numérisés 
 
Institution assurant l’hébergement des données (fonds numérisés et métadonnées) :  
 
Les données de la BNU, hébergées en interne et à la BnF, feront l'objet d'une extraction 
pour être intégrées, via l'espace de coopération mis en place par la BnF dans le cadre de 
son programme Gallica Marque Blanche, dans le catalogue Archives et Manuscrits de la BnF 
pour être récupérées par Gallica au format Dublin Core. 
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La sauvegarde et la préservation des images et des métadonnées du SCD sont assurées 
par la Direction informatique de l’Université de Strasbourg. Elle consiste en une sauvegarde 
sur deux baies de stockage Netapp FAS 3020, réparties sur deux sites (campus historique et 
campus Esplanade), à partir des données hébergées sur le serveur dédié aux documents 
numérisés. 

L’étude en vue d’une conservation pérenne auprès d’une institution de conservation est en 
cours et prévue notamment dans le cadre du Schéma Directeur de la Documentation en 
Alsace, au sein du groupe de travail « bibliothèque numérique de site » auquel participent le 
SCD et la BNU de Strasbourg. 

11. Annexes 
 

- Annexe 1a : Inventaire des photographies à traiter (Italie) 
- Annexe 1b : Thèse de Gabrielle Feyler sur le fonds « Michaelis », Vol. 2 (sommaire) 
- Annexe 1c : Inventaire des monnaies à traiter (extrait) 
- Annexe 2 : Biographie du chef de projet 
- Annexe 3a : Biographie partenaire scientifique 1 (Cédric Brélaz) 
- Annexe 3b : Biographie partenaire scientifique 2 (Frédéric Colin) 
- Annexe 3c : Biographie partenaire scientifique 3 (Jens-Arne Dickmann) 
- Annexe 3d : Biographie partenaire scientifique 4 (Jean-Yves Marc) 
- Annexe 3e : Biographie partenaire scientifique 5 (Eckhard Wirbelauer) 
- Annexe 4 : Profils de poste des personnels non permanents à recruter 


