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Communiqué de presse
PETALE : les thèses et mémoires des universités de
Lorraine en ligne
Les universités de Lorraine
lancent PÉTALE, une
plateforme de diffusion en
ligne des thèses et mémoires

Le 8 février 2011, le PRES de l’Université de Lorraine a lancé sa
plateforme de diffusion des thèses et mémoires numériques,
PETALE (Publications et travaux académiques de Lorraine).
Si les thèses étaient déjà disponibles sur des outils en ligne propres à
chaque université, le besoin se faisait ressentir d’une plateforme unique. La
solution : PETALE, une plateforme de diffusion des thèses et mémoires
numérique commune aux quatre universités de Lorraine.
Une visibilité de la production scientifique lorraine accrue

> Site internet

http://petale.univ-lorraine.fr

Par la visibilité accrue donnée aux documents (indexation par les moteurs
de recherche en particulier), cette initiative permet une forte valorisation de
la production scientifique des établissements universitaires lorrains.
A ce jour, ce sont plus de 1500 thèses de doctorat et environ 200 thèses
d’exercice librement accessibles en texte intégral. Ces chiffres vont croître
rapidement puisque ce sont plus de 1 000 documents qui viendront
alimenter PÉTALE chaque année (thèses de doctorat, HDR, thèses
d’exercice et mémoires), auxquels s’ajouteront plusieurs centaines
d’anciennes thèses qui font l’objet de programmes de numérisation. Cette
diffusion sur Internet se fait dans le respect du droit d’auteur des doctorants
et des étudiants qui sont amenés à signer un contrat spécifique lors du
dépôt de leur travail.
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Un projet connecté à son époque
Par ailleurs, l’importance accordée à un accès libre et sans barrière
technique ou financière au texte intégral des thèses et mémoires permet à
PETALE de participer à sa mesure au mouvement international de l’Open
Access.
Il s’inscrit également dans un contexte national en forte évolution sur ce
sujet et aura vocation à s’insérer dans le futur portail des thèses françaises,
projet porté par l’ABES (Agence bibliographique de l’enseignement
supérieur).
La plateforme PETALE est une réalisation des quatre services communs de la
documentation des universités de Lorraine, en collaboration étroite avec les services
informatiques, en particulier la DSI de l’Université Nancy 2. Le logiciel utilisé est ORIOAI, logiciel libre développé par un consortium d’établissements universitaires
français.
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