
 
 

  
  ENCYCLOPEDIE NUMERIQUE SUR L'HISTOIRE DE L'EUROPE 
 

 
Présentation générale du projet 
 
L’encyclopédie numérique sur l’histoire de l’Europe est une encyclopédie thématique bilingue 
français-anglais, proposant des approches transversales et globales de l'histoire européenne. Elle se 
concentre sur l'histoire moderne et contemporaine mais aucune limite n'est posée au champ 
chronologique. 
Elle s'adresse dans l'ensemble à un public large : enseignants du secondaire et du supérieur, 
communauté scientifique universitaire, étudiants, opinion makers (milieux politiques et 
décisionnels, journalistes, etc.). 
Le projet sera construit de 2013 à 2019. L'Encyclopédie ne fermera pas avec la fin du Labex. La 
pérennisation du projet est envisagée dès maintenant.  
 
Conception scientifique 
 
Les thèmes prioritaires à traiter seront définis par chaque axe. Le Conseil scientifique du Labex 
harmonisera ces thèmes de manière à construire un projet cohérent.  
 
Les notices de l'Encyclopédie 
 
Les notices seront de deux types : 
 
Notices structurantes (15000-20000 signes) : leur rôle est de définir les sujets, les questions-clés, 
les débats historiographiques. 
 
Notices factuelles (5000-10000 signes) : elles seront organisées autour des notices structurantes. 
 
Les limites indicatives actuelles sont les suivantes : 
- 800 notices, soit environ une centaine de notices par axe. 
- 2000 pages de texte (1 page = 2500 signes), soit environ 300 pages de texte par axe. 
 
En principe chaque notice sera accompagnée d'une image. Toutes les notices seront datées et 
signées par leur(s) auteur(s). Elles comprendront des brèves orientations bibliographiques. Chaque 
notice sera décrite par une série de mots-clés (thèmes, dates, lieux, noms...). 
 



Chaque axe sera chargé de recruter les auteurs pour la production des notices qu'il projette. Les 
colloques et journées d’étude seront l'un des lieux privilégiés pour recruter des auteurs.  
 
 
Gouvernance (proposition) 
 
Conseil scientifique du Labex : coordination scientifique générale du projet. 
 
Comité de rédaction (composé par les post-docs du Labex, la secrétaire générale, le chargé de 
communication et éventuellement par d'autres personnes ) : contrôle qualité des notices et  
cohérence d'ensemble.  
 
Comité de lecture (un par chaque axe) : peer review des notices et validation scientifique. 
 
Chargé de communication : préparation, conception et développement de l'Encyclopédie.  
 

 
Calendrier  
 
Automne 2013 : délimitation par les axes du contenu scientifique avec définition d'une dizaine de 
notices structurantes par axe. 
 
Automne 2014 : remise des textes de la première vague d'entrées. 
 
Début 2015 : lancement de l'Encyclopédie, avec au moins 15 % du contenu final, choisi de manière 
à être représentatif (4-5 notices structurantes accompagnées par un certain nombre de notices  
factuelles). 
 
2019 : mise en ligne de 100 % du projet. 

 


