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Mais pas officiellement une 

bibliothèque d’archives !
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patrimoniaux (1815-1960) et courants 

(1960-…), en format papier ou 
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Revues sous format papier et 

électronique

Thèses d’exercice vétérinaire
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Que dit la loi ?

 Pas d’obligation légale 

d’archivage

 Conservation limitée à 

six ans et ne 

concernant que les 

meilleurs mémoires

Un échantillon 

représentatif  (mais 

qu’est-ce qui est 

représentatif  ?)



Pourquoi faire le choix de la 

conservation ?

Peu ou pas de monographies pour 

certains sujets

Documents à la base de nombreuses 

bibliographies

Intérêt en histoire de la médecine 

vétérinaire

CollEX



Conserver et valoriser

Catalogage rétrospectif  en cours

Thèses d’Alfort et de Lyon et Toulouse
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• IL EST DONC IMPERATIF DE LES 

NUMERISER 





Questions posées par la 

numérisation – les droits d’auteur

en interne : prérogatives de 

l’établissement producteurs

 en externe : droit commun

70 ans après la mort (+ 10 ans si la mort 

a eu lieu pour faits de guerre)

 pas de droits patrimoniaux en jeu

 droits moraux 



Questions posées par la 

numérisation – la sauvegarde des 

données

HAL

Dumas

Serveur alforien

Serveur d’une bibliothèque partenaire 

(BNF ou UPEC)

Serveur extérieur (type Archive.org)



Autres documents de littérature grise 

présents à l’EnvA

Actes de colloques

Mémoires de formation continue

Rapports de stages, visites d’élevages, 

d’abattoirs…

Polycopiés de cours





En 2019, une nouvelle réserve va 

nous permettre de stocker ces 

documents…

Il va donc falloir :

 communiquer auprès des producteurs

 rédiger une politique de sélection

 organiser la collecte

 cataloguer les documents


