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Plan 

l  ISTEX 
 

l  Services Numériques des Universités 
 
l  Les widgets 
 
l  Intégration dans un uPortal 





ISTEX : 
des documents 

l  Initiative d'excellence débuté en 2013 avec un 
budget de 60 millions d'€ sur 3 ans 
 

l  Achat de 17 400 000 archives documentaires 
pluridisciplinaires numérisées 
 

l  Visée recherche : pour les enseignants 
chercheurs, doctorants, ... 
 

l  Visée documentaire : pour les recherches 
appliquées en analyse linguistiques 



ISTEX : 
une infrastructure 

l  Infrastructure complexe reposant sur diverses 
technologies (ElasticSearch, NodeJS, ...) 
 

l  Une API est mise à disposition via https://
api.istex.fr  
 

l  La recherche se fait via les paramètres query de 
l'URL (“?q=test AND corpusName:(nature)&size=6”) 
 

l  Les résultats sont sous format JSON avec un 
lien vers le plein texte 
 



Projets annexes 

l  Projets d'enrichissement du plein texte : 
détection d'entités nommées, termes dans plein 
texte, ajout de métadonnées... 
 

l  Projets de services à valeur ajoutée : 
ISTEX-SNU, LorExplor, Cillex, ... 
 

l  Projets récemment validés : 
3ST, NEOTEX, FULLAB, OTELO, … 
 

l  Plus d'info : Séminaire technique Avril 2016 



Services Numériques des 
Universités 

l  Apporter la base documentaire aux utilisateurs 
de type doctorants ou chercheurs 
 

l  Rendre opaque la recherche via URL et le JSON 
 

l  Pas de nouvel outil indépendant mais plutôt 
intégration dans les services existants 
 

l  Les universités n'ont pas tous le même 
environnement, il faut donc une solution  
portable 



Services Numériques des 
Universités 

l  Les Outils de Découverte (Discovery Tools) : 
-  Plus utilisé par le public visé 
-  Toutes les universités n'en ont pas 
-  Développés par EBSCO, ProQuest, Ex 

Libris, OCLC 
-  Processus de contractualisation lent 

 
l  Les ENTs, Drupal et autres sites :  

-  Processus d'intégration plus rapide  
-  Technologies diverses (PHP, Java, ...) 



Widgets ISTEX-SNU 
widgets.istex.fr 



Widgets ISTEX-SNU 
Paris 13 



Technologie : AngularJS 

l  Version utilisée : 1.5.x 
 

l  Génère l'interface dynamiquement à partir 
des balises <istex-search>, <istex-results> et 
<istex-facets> et du JSON renvoyé par l'API 
 

l  L'interface est entièrement et facilement 
configurable grâce aux paramètres 
 

l  Plus d'info sur le Github : https://github.com/
istex/istex-widgets-angular 



Les ENTs uPortal 

l  L'intégration est testée avec uPortal et 
EZproxy 
 

l  Widgets en production sur l'ENT de l'UL 
depuis Avril 
 

l  L'INSA Rennes a intégré les widgets dans 
leur ENT depuis Août 
 

l  Tutoriel : https://github.com/istex/istex-ent-uportal 



Intégration dans les ENTs 
uPortal 

l  Récupérer le fichier xml sur le Github 
 

l  Définir les groupes d'utilisateurs autorisés 
 

l  Modifier éventuellement les paramètres 
des widgets par défaut 
 

l  Publier la portlet 
 



ENT de l'UL 



Échange avec les Universités 
l  Plus d'une dizaine d'universités  

 
l  Forte attente au niveau des DTs  

 
 
 
 
 

l  Liste de contact : snu@listes.istex.fr 
 

l  Vos questions et demandes :  
istex-contact@univ-lorraine.fr 



Les sites Drupal 

l  Module créé pour Drupal 7, simple à 
installer et à configurer (via menu Drupal) 
 

l  Pas encore en test dans les universités 
 

l  Volonté de faire d'autres CMS en fonction 
de la demande (Wordpress, ...) 



Les sites Drupal 



Les sites Drupal 



Merci de votre attention 


