La Bibliothèque Mathématique Audiovisuelle a été lancée en 2014 sur la base de l’un des objectifs fixés par le LabEx Carmin en 2011 : le développement audiovisuel des 4 centres d’accueil de
rencontres mathématiques français. La direction du Cirm a souhaité élargir ce projet Carmin en 2013 en créant de véritables documents scientifiques audiovisuels ainsi qu’une plateforme
documentaire dédiée. Construite sur un corpus de conférences données par des mathématicien.n.e.s du monde entier lors de leur passage au CIRM, cette plateforme apporte toutes les
fonctionnalités d’une recherche documentaire de haut niveau sur une base de films catalogués et enrichis.

POURQUOI DES VIDÉOS ?
Les vidéos sont un support scientifique vivant qui
permet de transmettre des connaissances autres que
celles présentes dans un article ou un ouvrage :

*Les

conférenciers
différemment

en

disent

d'avantage

et

*Les questions de l’auditoire apportent un nouvel

éclairage aux propos tenus

UN VÉRITABLE TRAITEMENT
DOCUMENTAIRE BASÉ SUR DES NORMES
INTERNATIONALES

*Des métadonnées au format Dublin Core étendu

avec résumé, indexation sujet, bibliographie, codes
MSC

*Un DOI unique pour

identifier chaque vidéo de
manière unique et pérenne

*Des

liens vers le fichier source et les ressources
annexes, les fiches ISNI et ORCID des auteurs si elles
existent

UN CIRCUIT ÉDITORIAL

POURQUOI UNE BIBLIOTHEQUE ?
Les documents audiovisuels sont la trace d’une activté,
à ce titre il faut les conserver, les valoriser et les mettre
à disposition de la communauté scientifique..
Une base de données en ligne permet de documenter
les vidéos pour les rendre visibles, de procéder à
l’enrichissement des documents et de favoriser leur
recherche, de signaler et rendre réutilisables les
données.

UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE ,
INTERROPÉRABLE

*Organiser

la bibliothèque en collections et par
domaines scientifiques

*Chaque semaine une vidéo à la une

*Une recherche avancée
*Une sélection par facettes

*Des fils RSS

*Un entrepôt OAI-PMH

*Des vidéos disponibles en streaming (Youtube) et en

téléchargement

UNE POLITIQUE ÉDITORIALE

*

Selectionner 5 conférences chaque semaine. Se
concentrer sur moins de vidéos pour mieux les traiter

* Soigner

la qualité de captation et de réalisation,
notamment pour une meilleure lecture des écrits au
tableau

* Encourager la capatation des conférenciers femmes
*Assurer un traitement documentaire des vidéos

identique à celui des articles scientifiques

* Travailler la communication pour valoriser le travail

des scientifiques

* Choisir des standards internationaux pour les formats

de fichiers, les normes de métadonnées

ASPECTS JURIDIQUES

*Le public : autorisation demandée lors de l’incription

et information sur le droit à l’image dans la salle. 2
rangées au fond de la salle ne sont pas filmées

*Le conférencier : le conférencier signe une autorisation

par laquelle il cède les droits de diffusion de manière
non exclusive aux tutelles du CIRM et s’engage par
ailleurs à ne pas avoir contrevenu au droit d’auteur dans
les documents qu’il diffuse pendant la conférence

*Le réalisateur : il cède par un contrat ses droits de

reproduction et représentation aux tutelles

*Licence de diffusion des vidéos : licence

Creative
Commons CC BY ND NC : le titulaire des droits
autorise l’utilisation de l’oeuvre originale à des fins non
commerciales, mais n’autorise pas la création d’oeuvres
dérivées

https://library.cirm-math.fr
1500 vidéos de qualité
4 collections
- Exposés de recherche
- Ecoles de recherche
- Action thématique
- Diffusion scientifique
19 domaines mathématiques

UNE ÉQUIPE MULTI-COMPÉTENCES

* Une chargée de communication avec des compétences

de manager de projet

*Deux

bibliothécaires
informatiques

avec

des

compétences

* Un réalisateur professionnel externalisé

* Une informaticienne
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