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Avant d'exposer le partenariat qui lie l'Institut de l'Information Scientifique 
et Technique du CNRS et la Revue des Études Augustiniennes, présentons cet 
institut. LTNIST est une unité propre de service du CNRS (UPS76). Il résulte de 
la fusion, à la fin des années 80, des deux centres de documentation fondés par 
le CNRS en 1939, le Centre de Documentation Scientifique et Technique 
(CDST) et le Centre de Documentation en Sciences Humaines (CDSH). En 
1988, l'institut est délocalisé en Lorraine, à Nancy. Ses principales missions 
consistent en la production des bases de données PASCAL et FRANCIS ainsi 
que la fourniture de copies de documents à partir d'un fonds propre de près de 
25 km de rayonnage. 

Les évolutions technologiques ont été très rapidement intégrées dans les 
activités de l'LNIST. C'est ainsi, que dès 1990, environ 1 000 titres de revues 
sont numérisés. Plusieurs milliers de documents sont donc disponibles à tout 
moment pour l'activité de fourniture de documents. Depuis, la gamme des 
produits et services de l'LNIST s'est enrichie par la création de portails d'accès à 
l'information scientifique. Citons par exemples le portail généraliste Connect-
Sciences (http://connectsciences.inist.fr) et plus récemment le portail consacré 
aux Sciences Humaines et Sociales BiblioSHS (http://biblioshs.inist.fr). Son 
objectif est de donner à la communauté SHS l'accès à des services gratuits ou 
payants (édition électronique, bases de liens, bases de données bibliographiques, 
revues électroniques) et d'optimiser la visibilité des ressources d'informations 
scientifiques et techniques produites par des laboratoires. 

*** 

http://connectsciences.inist.fr
http://biblioshs.inist.fr


Trente-six ans de la Revue des Études Augustiniennes mis en ligne 

Dans la poursuite de ces évolutions, 1TNIST a créé de nouveaux services en 
janvier 2004 dont le service Édition Électronique. Ses principales missions 
consistent à proposer des outils et des méthodes à toutes les revues souhaitant 
être diffusées sous forme électronique, revues issues du monde académique, de 
sociétés savantes, soutenues par le CNRS, etc. C'est dans ce cadre que les 
souhaits émis quelques mois auparavant par M. Jean-Claude Fredouille, respon
sable de la Revue des Études Augustiniennes, ont pu voir le jour en cette année 
2004. 

LTNIST a développé un site Internet de diffusion de revues électroniques 
I-Revues (http://irevues.inist.fr). Sur cette interface peuvent être consultés les 36 
premiers volumes (1955 à 1990) de la Revue. 

figure 1 - sommaire d'un numéro de la revue 

Les documents sont disponibles, via des pages de sommaires, au format 
pdf. L'accès y est libre, sans mot de passe. 

Les équipes du service d'édition électronique de 1TNIST, qu'il faut 
remercier de leur efficacité et de leur réactivité, ont numérisé les articles en 
format images (il n'est pas possible à l'heure actuelle d'effectuer des recherches 
sur ces textes). 

Des évolutions prévues 

Dans quelques semaines, la version électronique de la Revue des Études 
Augustiniennes bénéficiera d'un « relooking » et un peu plus tard de nouvelles 
fonctionnalités. 

http://irevues.inist.fr
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Figure 2 -Future version de la page d'accueil de la revue 

Sans rentrer dans les aspects techniques, nous pouvons en effet préciser que 
d'ici à la fin de 2004, les pages du site I-Revues seront plus dynamiques et 
enrichies d'informations relatives à la vie des revues. 

Dans le courant de 2005, 1TNIST réalisera une nouvelle version du service 
I-Revues en intégrant des solutions facilitant l'accès aux documents mis en 
ligne, le référencement sur les moteurs de recherche, l'interopérabilité avec 
d'autres plates-formes institutionnelles et l'archivage pérenne. 

Ainsi, le site de la revue disposera d'index de recherche (titre, auteurs, 
date...). D'autre part, d'autres projets sont en cours de réflexion, telle l'océri-
sation des documents numérisés pour que des recherches puissent être effectuées 
sur les textes. 

Enfin, ces évolutions seront réalisées dans un cadre institutionnel en corréla
tion avec les travaux des différents projets gérés par le CNRS (Centre d'Édition 
Numérique Scientifique en SHS - CENS - créé début novembre 2004), ou par la 
sous-direction des bibliothèques et de la documentation du Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (portail d'archives de 7 revues en 
SHS - www.persee.fr). 

En attendant ces évolutions qui ne feront qu'optimiser l'accès aux documents, 
rappelons qu'il est d'ores et déjà possible, sur le portail I-Revues, de consulter 
gratuitement les 36 premiers volumes de la Revue des Études Augustiniennes, 
première revue subventionnée par le CNRS mise ainsi en ligne. 

Sylvie G R É S I L L A U D - INIST-CNRS 
Responsable du service d'édition électronique 
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