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E-pistemeTec
Bibliothèque Naturelle en ligne de la culture scientifique, technique et
naturaliste de la Moyenne-Haute Tyrrhénienne
E-pistemeTec prévoit la réalisation d’une bibliothèque thématique numérique
interactive et plurilingue sur le patrimoine historique, scientifique - technique
et naturaliste commun aux zones de la Moyenne – Haute Tyrrhénienne.
La zone de référence comprend la Corse septentrionale, la zone ligurienne, la
Toscane tyrrhénienne et la Sardaigne méridionale. En ce qui concerne les
contenus et les retombées du projet, la région impliquée c’est la zone entière
destinataire du programme.

DESCRIPTION DU
PROJET

E-pistemeTec veut utiliser des fonctionnalités du web 2.0 et des technologies
numériques les plus modernes, avec le but de promouvoir information,
sauvegarde, recherche et développement communs. (d) Les principaux
destinataires sont: instituts de protection et mise en valeur du patrimoine
libraire, des archives et muséales; corps enseignant et communauté des
étudiants des écoles et des Universités; chercheurs, syndicats d’initiative,
touristes, citoyens, aussi handicapé.
Actions principales: Phase 1: tracer la carte des sources documentaires de la
culture scientifique-technique commune, suivie une sélection et d’une
numérisation faite en suivant des critères scientifiques-historiques et de
priorité de sauvegarde;
Phase 2: réalisation du site web interactif E-pistemeTec pour l’emploi des items
numérisés et des matériaux de support et le développement de la community
(e-books, “turning the pages”; vision 3D d’objets; parcours virtuels, fiches
bibliographiques et d’encadrement historique-culturel);
Phase 3: création d’un réseau permanent (intranet et internet) entre les
partenaires du projet et d’autres institutions, par exemple instituts scolaires,
sociétés et fondations culturelles, musées;
Phase 4: réalisation d’événements, promotion envers des sujets extérieurs.
 Enrichir les objets des catalogues régionaux /territoriaux;
 sauvegarde, diffusion online des témoignages significatifs du
patrimoine commun ;
 Plus grande disponibilité de services technologiquement avancés et
augmentation de l'offre culturelle de qualité pour citoyens et touristes ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Pus grande conscience des dynamiques historico/culturelles
communes aux régions concernées du rôle historique des sciences et
techniques ;
 Enrichir l'offre culturelle de qualité pour citoyens et touristes ;
 Consolider des racines identitaires et communes ;
 Augmentation de la coopération entre les institutions des différentes

régions ;
 Favorisation de la coopé- ration entre les partenaires ;
 Elargissement de la coopération à d'autres institutions des territoires
impliqués.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

III
11 Mai 2009

DUREE DU PROJET

36 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.170.500,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.627.875,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

Sardaigne (Italie)
Provincia di Cagliari
Piazza Palazzo, 1 - 09100 Cagliari

Référent

Isabella Draetta

Téléphone

+39 070 4092013

Téléfax

+39 070 4092230

Courriel

isabella.draetta@provincia.cagliari.it

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

Ville de Bastia - Bibliothèque patrimoniale de Bastia
Comune di Genova - Biblioteca Civica Berio Sezione di Conservazione
Provincia di Cagliari

Sardaigne

Consorzio Cosmolab
Provincia di Carbonia - Iglesias

Toscane

SITE WEB

Comune di Lucca

www.e-pistemetec.net

