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Panorama des productions 
universitaires de Lille 2

Carte d’identité de Pepite :
10 services et composantes partenaires

20 mois de préparation

900 documents à l’inauguration et 1000 documents prévus par an

60 % en accès libre

Logiciels utilisés : ORI-OAI et Nuxeo (logiciels libres)

Format des métadonnées : TEF (thèses), Sup-LOMFR (ressources pédagogiques), 
Dublin Core (mémoires)

Contacts :
Chefs de projet : Solenn Bihan et Anne Flahaut-Steiner

pepite@univ-lille2.fr

Université Lille 2 Droit et Santé

42, rue Paul Duez

59000 Lille - France
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Pepite, une fenêtre sur les productions universitaires
•  Pour diffuser, rendre visibles, valoriser les documents produits par l’université ; 

•  pour gérer, simplifier la chaîne de traitement de ces documents ;

•  pour contribuer au mouvement national et international de l’Open Access.

Pepite, une mine d’information
•  Toutes les thèses de doctorat depuis 1/10/2010 (+ rétrospectif en cours) ;

•  toutes les thèses d’exercice depuis 01/01/2014 (+ rétrospectif en cours médecine 
et pharmacie) ;

•  tous les mémoires d’orthophonie archivés depuis 2010 ;

•  une sélection de cours, conférences, tutoriels depuis décembre 2011.

D’autres mémoires seront ajoutés par la suite.

Pour en savoir plus, contacter : pepite@univ-lille2.fr. 

Pepite, des fonctionnalités inédites
•  Repérer les documents directement sur Google et les moteurs de recherche ;

•  visualiser clairement les droits d’accès : accès public ou restreint Lille 2 ;

•  accéder au texte intégral en 3 clics pour les utilisateurs Lille 2 ;

•  avoir une vision d’ensemble de la production de thèses et mémoires de Lille 2 ;

•  découvrir des thèses et mémoires par discipline, par auteur, par directeur, par 
école doctorale ;

•  effectuer des recherches avancées ;

•  s’abonner pour suivre les nouveautés ;

•  accéder à PEPITE à partir de son Environnement Numérique de Travail (ENT) : 
Onglet «Ressources documentaires».

Pepite, des fonctionnalités intégrées pour les professionnels
•  Gérer finement les droits de diffusion, dans le respect de la Charte Lille 2

 accès restreint Lille 2

 accès libre partiel 

 accès libre différé

 accès libre

•  simplifier le traitement des documents, grâce à une interface conviviale 
entièrement accessible en ligne ;

•  archiver de manière pérenne les documents sous forme électronique, grâce au 
respect des normes internationales d’archivage et de référencement ;

•  intégrer une grande variété de documents : thèses, mémoires, ressources 
pédagogiques, mais aussi articles, rapports, études… 

•  intégrer facilement les nouveautés de PEPITE dans les sites web de l’Université 
grâce aux fils RSS ;

•  s’appuyer sur l’accompagnement et l’expertise du Service Commun de 
Documentation pour mettre en place en amont une politique de sélection et de 
validation.

Pepite, au coeur d’un réseau
PEPITE mutualise ses données avec d’autres outils compatibles, et renforcera 
encore par la suite cette coopération :

•  outils nationaux pour les thèses : SUDOC (www.sudoc.abes.fr), TEL (tel.archives-
ouvertes.fr), Thèses.fr (www.theses.fr) ;

•  outils régionaux pour les thèses, mémoires et ressources pédagogiques : Théorème 
(theoreme.univ-valenciennes.fr), Lille 1 (ori.univ-lille1.fr), UNR (www.unr-npdc.
org/rpn). 

Pepite
Panorama des productions 
universitaires de Lille 2



Pepite, une fenêtre sur les productions universitaires
•  Pour diffuser, rendre visibles, valoriser les documents produits par l’université ; 

•  pour gérer, simplifier la chaîne de traitement de ces documents ;

•  pour contribuer au mouvement national et international de l’Open Access.

Pepite, une mine d’information
•  Toutes les thèses de doctorat depuis 1/10/2010 (+ rétrospectif en cours) ;

•  toutes les thèses d’exercice depuis 01/01/2014 (+ rétrospectif en cours médecine 
et pharmacie) ;

•  tous les mémoires d’orthophonie archivés depuis 2010 ;

•  une sélection de cours, conférences, tutoriels depuis décembre 2011.

D’autres mémoires seront ajoutés par la suite.

Pour en savoir plus, contacter : pepite@univ-lille2.fr. 

Pepite, des fonctionnalités inédites
•  Repérer les documents directement sur Google et les moteurs de recherche ;

•  visualiser clairement les droits d’accès : accès public ou restreint Lille 2 ;

•  accéder au texte intégral en 3 clics pour les utilisateurs Lille 2 ;

•  avoir une vision d’ensemble de la production de thèses et mémoires de Lille 2 ;

•  découvrir des thèses et mémoires par discipline, par auteur, par directeur, par 
école doctorale ;

•  effectuer des recherches avancées ;

•  s’abonner pour suivre les nouveautés ;

•  accéder à PEPITE à partir de son Environnement Numérique de Travail (ENT) : 
Onglet «Ressources documentaires».

Pepite, des fonctionnalités intégrées pour les professionnels
•  Gérer finement les droits de diffusion, dans le respect de la Charte Lille 2

 accès restreint Lille 2

 accès libre partiel 

 accès libre différé

 accès libre

•  simplifier le traitement des documents, grâce à une interface conviviale 
entièrement accessible en ligne ;

•  archiver de manière pérenne les documents sous forme électronique, grâce au 
respect des normes internationales d’archivage et de référencement ;

•  intégrer une grande variété de documents : thèses, mémoires, ressources 
pédagogiques, mais aussi articles, rapports, études… 

•  intégrer facilement les nouveautés de PEPITE dans les sites web de l’Université 
grâce aux fils RSS ;

•  s’appuyer sur l’accompagnement et l’expertise du Service Commun de 
Documentation pour mettre en place en amont une politique de sélection et de 
validation.

Pepite, au coeur d’un réseau
PEPITE mutualise ses données avec d’autres outils compatibles, et renforcera 
encore par la suite cette coopération :

•  outils nationaux pour les thèses : SUDOC (www.sudoc.abes.fr), TEL (tel.archives-
ouvertes.fr), Thèses.fr (www.theses.fr) ;

•  outils régionaux pour les thèses, mémoires et ressources pédagogiques : Théorème 
(theoreme.univ-valenciennes.fr), Lille 1 (ori.univ-lille1.fr), UNR (www.unr-npdc.
org/rpn). 

Pepite
Panorama des productions 
universitaires de Lille 2



pepite.univ-lille2.fr

P pitee

pepite.univ-lille2.fr

Pepite
Panorama des productions 
universitaires de Lille 2

Carte d’identité de Pepite :
10 services et composantes partenaires

20 mois de préparation

900 documents à l’inauguration et 1000 documents prévus par an

60 % en accès libre

Logiciels utilisés : ORI-OAI et Nuxeo (logiciels libres)

Format des métadonnées : TEF (thèses), Sup-LOMFR (ressources pédagogiques), 
Dublin Core (mémoires)

Contacts :
Chefs de projet : Solenn Bihan et Anne Flahaut-Steiner

pepite@univ-lille2.fr

Université Lille 2 Droit et Santé

42, rue Paul Duez

59000 Lille - France
C

o
nc

ep
tio

n 
: S

er
vi

ce
 C

o
m

m
un

ic
at

io
n 

- I
m

p
re

ss
io

n 
: S

er
vi

ce
 R

ep
ro

g
ra

p
hi

e 
- U

ni
ve

rs
ité

 L
ill

e 
2 

- 
A

vr
il 

20
14


	Plaquette PEPITE4p
	Plaquette PEPITE3
	Plaquette PEPITE4

