COLLEX CATALAN
Présentation
Ressources en ligne

LE LABEL

En 2018, le Service Commun de la Documentation de Perpignan a obtenu le label Collection d'excellence (CollEX) pour
le catalan. Les bibliothèques labellisées pour leurs collections et leur expertise, viennent en appui aux chercheurs,
équipes de recherche et laboratoires, en fonction de leurs besoins, pour développer avec eux, des projets tels que la
création de guides de recherche, la numérisation d’archives de chercheurs, la création de bibliothèques numériques, la
mise en œuvre de portails assurant un meilleur accès aux collections, la collaboration lors des manifestations
scientifiques.
Le SCD de Perpignan se tient à disposition des chercheurs français comme référent pour les collections catalanes. Le
SCD s’efforce de répondre à toute demande de ressources, sur tout support, concernant l’Espace catalanophone et
particulièrement la Catalogne du Nord.
Le SCD conserve un fonds catalan important qu'il enrichit chaque année et met à disposition pour le Prêt entre
bibliothèques.
Via la bibliothèque numérique ESTUDI, il numérise et met à disposition des ouvrages en langue catalane ou traitant du
catalan.
Enfin, il propose un guide en ligne des ressources documentaires en ligne sur le catalan.
Le CollEX catalan travaille en étroite collaboration avec le CollEX Etudes ibériques de l'Université de Toulouse.
Contact : collexcatalan@univ-perp.fr
La page du CollEX

RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN LIGNE SUR LE CATALAN

LOCALISER UN DOCUMENT

Biblioteca nacional de Catalunya
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Bibliotheques publiques de Catalunya
Biblioteca nacional de España
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En France
Sudoc
Catalogue de la BU de la Sorbonne (plus de 600000 références)
Catalogues des BU de Toulouse
Catalogue des BU de Perpignan
Catalogue de la médiathèque de Perpignan
Catalogues du Cirdoc

CONSULTER EN LIGNE

Memoria digital de Catalunya
Revistes Catalanes amb Accés Obert
Arxiu de revistes catalanes antigues
Collections numérisées par la BNC
Viquitexts (fonds catalans, 776 livres)
Fonds catalans de la Biblioteca digital hispánica (BNE)
Collections catalanes d'Europeana

En France
Collection catalane d'Estudi
Collection catalane de Tolosana
Collections en catalan contenues dans Gallica
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