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DESCRIPTION ET HISTORIQUE
DES NUMERISATIONS
__________________
Collaboration BNF-X
-1996 : Collaboration à la création de Gallica : 922 ouvrages de l’X microfilmés pour une
numérisation ultérieure par la BNF : 790 en 2006.
-2007 : Signature de la convention N°2007-283/423 de pôle associé conclue entre l’Ecole
polytechnique et la BNF et de la convention d’application n°1 concernant la numérisation du
Journal de l’Ecole Polytechnique 1795-1939
-2008 : Mise en ligne du Journal de l’Ecole Polytechnique sur le site Gallica
-2012 : Liens du catalogue de la BCX vers Gallica : plus de 600 ouvrages
__________________
Numérisation du matricule des élèves
- 1994 : dans le cadre du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique, saisie informatique du
registre matricule des élèves de l'origine à 1994 : l’actuelle base « Famille polytechnicienne »
de la Bibliothèque, mise à jour chaque année.
-2004 - 2005 : Numérisation de deux décennies du matricule des élèves grâce au mécénat de
la Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives (DMPA) (Ministère de la Défense)
(promotions1963, 1964, 1968 à 1989)
-2007- 2008 : Numérisation du reste du matricule (promotions 1794 à 1967)
-2009 : Liens de la « Famille polytechnicienne » vers chaque fiche matricule
__________________
Numérisation des albums photographiques de promotion
-2005-2006 par le Centre de Recherche en Informatique de l’Ecole des Mines
-2006-2007 par la photothèque la Direction de la Communication de l’X (à poursuivre)
-2009 Mise en ligne des portraits associés aux fiches matricules (une cinquantaine de
promotions entre 1862 et 1968 dont lacunes particulièrement entre 1930 et 1960)
__________________
Numérisation du fonds d’archives Laurent Schwartz
-2007-2008 : Prise en charge du suivi de la numérisation du fonds Schwartz pour le Centre de
mathématiques Laurent Schwartz (CMLS) financée par l'Institut des Hautes Etudes
Scientifiques (projet SESAME).
Les deux grands ensembles concernés par la numérisation sont les 15 premiers cartons :
-Les notes mathématiques manuscrites numérotées par L. Schwartz lui-même :
Cote IX LS A .I.1.1.*
-Les notes mathématiques manuscrites non numérotées par L. Schwartz, traitées par le CRH:
Cote IX LS A .I.1.2.*
Pour accéder aux documents numérisés, consulter le catalogue des archives de Laurent
Schwartz.
__________________
NUMIX
1

Centre de Ressources Historiques
Bibliothèque de l’Ecole polytechnique
http://www.bibliotheque.polytechnique.edu/accueil/patrimoine/

- 2007–2008 : NUMIX est une bibliothèque numérique scientifique qui comprend des
documents historiques numérisés de la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique :
- 16 cours historiques (mise en ligne en 2007)
- le fonds Gay-Lussac (mise en ligne en 2008)
- le fonds Monge (mise ligne en 2009)
Le projet NUMIX a été financé par le Ministère de la Culture et de la Communication (Plan
national de numérisation 2007), la SABIX, l'Ecole polytechnique et l'association des amis de
Gay-Lussac. La Bibliothèque de l’X (CRH) a effectué l’inventaire des archives et a géré leur
numérisation avec la SABIX (Société des Amis de la Bibliothèque de l’X), en collaboration
avec leCRHST (Centre de recherches en histoire des sciences et des technique), le Centre de
recherches en informatique de l'Ecole des Mines de Paris et le CERIMES (Centre de
ressources et d'information multimédia pour l'enseignement supérieur).
__________________
Numérisation d’iconographies patrimoniales
- 1999 : campagne photographique autour de la collection d'objets scientifiques anciens de
l'Ecole dans le cadre d'une convention entre l'Ecole polytechnique et Ministère de la culture
(Sous-direction des études, de la documentation et de l'Inventaire) qui aboutit au
classement de 85 objets (Arrêté OM /2003-91/n°37)
- 2007 : numérisation des clichés de la campagne photographique de 1999 par le service de
l'Inventaire général
-2010 : Numérisation et mise en ligne de la collection de 850 dessins, de 350 portraits gravés
et de 250 vues de l’Ecole
-2011 : Mise en ligne de la collection d'objets scientifiques anciens : 206 clichés
Pour accéder aux documents numérisés, consulter le catalogue du Patrimoine.
__________________
Numérisation des archives
-2010-2011 Numérisation et mise en ligne d’archives :
Correspondance au directeur des études (1794-1930)
Archives Mandelbrot (X 1945)
Pour accéder aux documents numérisés, consulter le catalogue des archives .
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