Communiqué de
presse

PSL-Explore,
le site de diffusion des savoirs de PSL,
lauréat du Concours Europa Nostra
Paris, le 12 juin 2019 - Nouvelle distinction pour les équipes de l'Université PSL : son site
de diffusion des savoirs, PSL-Explore, vient de se voir décerner une mention spéciale du
jury, alors qu'il concourait pour la première fois au Concours Europa Nostra.
Lancé par la Commission européenne et la fédération citoyenne Europa Nostra, le Concours Europa
Nostra récompense annuellement des projets patrimoniaux européens d'excellence. Répartis en
quatre catégories, ces prix sont la plus haute distinction dans le secteur du patrimoine en Europe.
Avec son projet "Les archives scientifiques de PSL : un patrimoine commun", PSL-Explore a choisi
d'y concourir dans la catégorie « recherche et numérisation » et a été distingué avec dix autres
projets issus de neuf pays européens pour son travail de restauration, de numérisation et de mise
en valeur de plus de 45 000 documents illustrant l'histoire des sciences à l'échelle européenne et
mondiale.
C'est l'ambition du projet PSL-Explore, notamment son approche inédite et originale fondée sur
l'interdisciplinarité sur laquelle s'est construite PSL, qui a séduit le jury. Et particulièrement la
manière dont il promet d'offrir des perspectives, outils et matériaux pour la recherche universitaire.
Créer un portail commun vers toutes les ressources documentaires et patrimoniales des
bibliothèques, archives et musées de PSL, un outil de recherche documentaire qui donnerait accès,
en un seul lieu et en quelques clics, à l'ensemble de leurs catalogues : telle est l'idée réalisée par le
site de diffusion des savoirs de PSL. Il construit ainsi une politique commune de valorisation et
diffusion du patrimoine scientifique et artistique conservé dans les établissements, mais aussi de la
recherche de pointe qui s'y fait au quotidien. Permettre l'accès aux savoirs du passé et à ceux plus
récents voire actuels, pour être transmis à l'Université et au-delà.
L'originalité de PSL-Explore réside dans sa triple ambition d'accès à la documentation, au
patrimoine, à la recherche. Dans les trois cas, les outils et contenus sont le fruit d'une politique
éditoriale collaborative, fondée sur la mutualisation et la co-écriture.
PSL-Explore a fait peau neuve en 2019, et propose aujourd'hui deux parcours, l'un consacré à la
découverte du patrimoine et de la recherche scientifique menée à PSL, l'autre à la recherche
documentaire. Expositions virtuelles, articles de vulgarisation et conférences y croisent bases de
données et revues, ainsi qu'une bibliothèque numérique patrimoniale riche en histoire des sciences
et des arts.
Lors de sa participation à l'Année internationale du patrimoine européen en 2018, PSL-Explore a
été élu média de l'année par le Ministère de la Culture et de la communication.
A propos de PSL
Située au cœur de Paris, l'Université PSL rassemble tous les champs du savoir et de la création
pour concevoir le monde de demain. Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181
laboratoires et une dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université
à taille humaine ; elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements
THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds).
Engagée dans l'égalité des chances et sélective, PSL forme de futurs chercheurs, artistes,
entrepreneurs et dirigeants, conscients de leur responsabilité sociale individuelle et collective.
PSL a noué de nombreux partenariats stratégiques avec de grandes universités dans le monde
depuis sa création : University of Cambridge, UCL, EPFL, Technion, ANU, Peking University,
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Tsinghua University, Shanghai Jiao Tong University, UCAS, Hong Kong University of Science and
Technology, UC Berkeley, Columbia, NYU, Stanford University, Nanyang Technological University
Singapore, National Taiwan University,.
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.
Associés : Collège de France, Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique, Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales,
École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de
Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, La Fémis. Institut Louis Bachelier
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