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Un dépôt institutionnel (DI) est une collection numérique du produit intellectuel d’une organisation. Le dépôt institutionnel 

centralise, conserve et rend accessible le savoir produit par les établissements universitaires. Les DI font partie aussi d’un 

plus grand système mondial de dépôts, qui sont indexés de manière uniforme et qui sont interrogeables au moyen d’une 

seule interface, de sorte qu’ils peuvent être le point de départ de services nouveaux et innovateurs.  

 

Les dépôts institutionnels profitent à la fois à l’établissement et à ses érudits du fait qu’ils rehaussent le profil de 

l’établissement tout en assurant une plus grande diffusion, une meilleure utilisation et une plus grande visibilité 

professionnelle de la recherche savante. De plus en plus d’établissements de recherche dans le monde sont en voie de 

mettre en place des dépôts institutionnels. 

 

Source : http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/programme-de-depots-institutionnels-de-l-abrc.html 

Université Catholique de Louvain-la-neuve... Belgique 

 DIAL:  http://www.uclouvain.be/360285.html 

 

University of British Columbia... Canada 

Circle :https://circle.ubc.ca/ 

 

Université de Franche-Comté... France 

 ARTUR-BFC: http://scd.univ-fcomte.fr/node/14 

 

Loughborough University... UK 

Sous–catégorie : Sport, Exercise and Health Sciences : https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ 

 

Institut National des Sports et de l’Education Physique (INSEP)... France 

INSEP Archive Ouverte :http://195.154.95.153:81/archimede/Welcome.do 

 

University of Exeter... GBR 

Open Research Exeter (ORE) : https://eric.exeter.ac.uk/repository/ 

 

Norwegian School of Sport Science... Norvège 

http://brage.bibsys.no/nih/?locale=en 

 

Sport Performance Research Institute... Nouvelle Zélande 

centre de recherche :  http://www.sprinz.aut.ac.nz/areas-of-expertise 

 

Institute of Sport Science, University of Bern... Suisse 

IDS Basel Bern :http://aleph.unibas.ch/menu.html 

http://aleph.unibas.ch/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&p_con_lng=ENG&local_base=rorschach 

portail sur la recherche dans les universités Suisse :http://www.portailderecherche.ch/ 

 

Alexander Chair in Physical Education, University of Bedfordshire... UK  

University of Bedfordshire Repository : http://uobrep.openrepository.com/uobrep 

 

Leeds Metropolitan University... UK 

Repository Open Search : http://repository.leedsmet.ac.uk/main/index.php 

 

British Educational Research Association... UK 

catalogue de Bibliothèque : http://www.bera.ac.uk/publications/ 

 

University of Birmingham... UK 

ePapers Repository : http://epapers.bham.ac.uk/ 
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  Consulter aussi les catalogues et dépôt institutionnels des autres bibliothèques universitaires  

– UdeM > Papyrus 

– UQAM > Archipel 

– McGill > eScholarship@McGill 

– YorK University > White Rose Research Online  

– Havard > DASH      

{  
 

 

http://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/
http://www.archipel.uqam.ca/
http://digitool.library.mcgill.ca/R/
http://www.york.ac.uk/library/electroniclibrary/whiteroseresearchonline/
http://dash.harvard.edu/

