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Center for Research Libraries

Consortium international 

d’universités, collèges et 

bibliothèques de recherche 

indépendantes

• 210 membres votants

• 20 établissements canadiens

• Membres internationaux et affiliés
▪ Hong Kong

▪ Allemagne

▪ Liban



Principaux objectifs de la stratégie de numérisation

• Répondre aux besoins de 

l’enseignement et de la 

recherche

• Accroître la valeur des collections 

et services de CRL

• Offrir un accès équitable et libre 

aux collections de recherche



Multiples axes de numérisation

• Numérisation sur demande

• Numérisation stratégique

• Partenariats de numérisation



Numérisation sur demande

• Demande soumise par un client 
(prêt inter bibliothécaire : «veuillez s’il vous plaît numériser le document.»)

• Délai de traitement rapide
(2–10 jours ouvrables)

• Hébergé par CRL pour les

usages ultérieurs



December 2014Madīnah (Bijnor, India)

http://catalog.crl.edu/record=b1189752 

Gaceta de la Habana

http://catalog.crl.edu/record=b2892421

Numérisation de titres qui sont très populaires  

http://catalog.crl.edu/search~S1?/tMad%7Bu012B%7Dnah+(Bijnor,+India)/tmadinah+bijnor+india/-3,-1,0,B/browse
http://catalog.crl.edu/record=b2892421~S1


December 2014



Numérisation stratégique

• Fondée sur les besoins des 

établissements membres

• Axée sur nos forces

• Soutien offert aux projets 

des membres de la communauté 





http://saoa.crl.edu

http://saoa.crl.edu/


Partenariats stratégiques

• Soutenir les organisations qui reflètent la mission de CRL

• Diffuser à plus grande échelle les collections de CRL

• Combiner l’accès et la préservation
(préserver les documents imprimés)



LLMC-Digital

• Plus de 75 millions de 

pages converties de 

documents juridiques 

et gouvernementaux

• Numérisation ciblée de 

CRL, collections des 

bibliothèques membres

• Toutes les bibliothèques membres de CRL ont accès à 

LLMC-Digital



Principes des partenariats stratégiques

• Mis en œuvre par la communauté

• Initiés par la communauté

• Contrôlés par la communauté



https://gpa.eastview.com/crl/lqrcn/

https://gpa.eastview.com/crl/lqrcn/


Numérisation coopérative

• Transcende les priorités locales

• Favorise les objectifs de collection à long terme

• Regroupe les coûts pour accroître l’accès


