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Archimer, ou la mise en place d'une Archive Institutionnelle à l'Ifremer
Archimer, the Ifremer's Institutional repository, provides a set of full-text scientific documents (publications, theses,
conference proceedings and technical reports), freely online. Developed in the context of the Open Access movement,
this database aims to offer a greater visibility to Ifremer's documentation. This document presents the Archimer's
architecture and describes its functionalities. This documents is also focussed on the interaction of the different
databases developed by the Ifremer's library., Août 2005, l'Ifremer lance Archimer, son archive institutionnelle, une
base de textes intégraux permettant d'accéder gratuitement à un ensemble de publications, de thèses, d'actes de
congrès et de rapports internes. S'inscrivant dans le cadre du mouvement Open Access, cette base, contribue ainsi à
valoriser les travaux de l'Ifremer. Près de quatre mois après son ouverture, ce document présente les principes
généraux de développement et de fonctionnement de cette nouvelle base ainsi que les fonctionnalités de ses différents
modules. La description des fonctionnalités rend compte de l'articulation de ce système avec les autres ressources
électroniques proposées par le service de documentation de l'Ifremer. Ainsi la phase de repérage et d'enregistrement des documents est
associée à sa base Bibliométrie, la phase de récupération des textes intégraux est liée à son portail de revues électroniques. Schémas et vues
d'écran explicitent ainsi toutes les phases : repérage des références bibliographiques, vérification des droits de copyright, chargement des
textes intégraux, indexation des références. L'outil statistique associé y est décrit et souligne la place désormais accordée à la mesure de
l'audience dans la gestion des ressources documentaires. Ce document souligne également l'opportunité offerte au personnel du service de
documentation de nouer de nouveaux liens avec les équipes de recherche de l'Ifremer et de participer activement à la valorisation de leurs
travaux.
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