THEOREME : UN PAS DE PLUS VERS L’UNIVERSITE NUMERIQUE A VALENCIENNES
L’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis lance Theoreme, son archive institutionnelle
pour le signalement et la diffusion des travaux de la recherche. Un lancement qui intervient à
l’occasion du passage de l’université au dépôt légal électronique des thèses.

AU SERVICE DE LA VISIBILITE DE LA RECHERCHE A L’UVHC
Nouvelle vitrine de la production scientifique de l’université, Theoreme est une plateforme de signalement et de consultation
du patrimoine numérique de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Elle a comme objectif la diffusion en
ligne des travaux de la recherche, dans le respect des choix de diffusion des auteurs. L’alimentation de Theoreme est
l’occasion de constituer la mémoire numérique de l’université, tant pour son rayonnement vers l’extérieur que pour la
reconnaissance de l’identité et de la production scientifique locale en interne.
L’utilisation du logiciel libre ORI-OAI est une garantie de maîtrise des métadonnées par l’établissement dans le respect de
normes internationales. Il permet de gérer et exploiter des documents hétérogènes et offre des possibilités d’interconnexion
avec d’autres portails de diffusion via le protocole OAI-PMH. La visibilité des travaux diffusés sur Theoreme s’en voit
augmentée : les thèses sont envoyées, via STAR, sur les portails theses.fr, DART Europe et TEL/HAL.
L’outil de recherche met en avant les huit laboratoires de l’UVHC en proposant dès la page d’accueil une recherche par
laboratoire ainsi qu’une recherche thématique. Il est également possible de télécharger les documents en texte intégral en
fonction des droits accordés par les auteurs (gestion des embargos et confidentialités), ou encore de s’abonner aux flux RSS
des nouveaux dépôts.

UNE PREMIERE BRIQUE : LES THESES ISSUES DU DEPOT LEGAL ELECTRONIQUE
La nouvelle archive institutionnelle sera alimentée dans un premier temps par la littérature grise de l’UVHC : les thèses,
mémoires, habilitations à diriger des recherches. L’ensemble des thèses soutenues à l’UVHC depuis février 2012 sont d’ores
et déjà consultables sur Theoreme.
Le cadre du dépôt électronique des thèses est le canal d’alimentation originel de Theoreme. En effet, depuis le 1er février
2012, l’UVHC a opté pour le dépôt électronique sur décision du Conseil d’administration et en conformité avec l’arrêté du 7
août 2006. Diffusée au niveau national sur la plateforme theses.fr, les thèses des doctorants de l’UVHC sont signalées dans
Theoreme, ainsi que sur le catalogue du SCD. Les membres de la communauté UVHC (personnels et étudiants) disposent
d’un accès privilégié après authentification et peuvent ainsi consulter en texte intégral la majeure partie des thèses de
doctorat présentes sur la plateforme.
Le projet Theoreme a été mené par Sabrina Granger, du Service Commun de la Documentation, en collaboration avec la
Direction des Systèmes d’Information et le Bureau des écoles doctorales. Supervisé par un comité de pilotage présidé par le
Vice-Président Recherche et présenté par la directrice du SCD Françoise Truffert en Conseil Scientifique et en Commission
Recherche, il est une des briques de la politique de la recherche à l’UVHC.
Pour en savoir plus :
theses.scd@univ-valenciennes.fr
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