	
  

Paris, le 8 octobre 2015
PSL Explore : les ressources et les savoirs de PSL en ligne
L’université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) lance son site de diffusion des savoirs
et affirme ainsi sa volonté de mettre en valeur sciences, lettres, arts et patrimoine. Ce site est,
en effet, le fruit d’un travail collaboratif mené par le pôle Ressources et Savoirs de PSL avec les
80 bibliothèques et les musées des 25 établissements membres. Son objectif : faire découvrir
aux étudiants, personnels, enseignants et chercheurs de PSL et d’ailleurs, ainsi qu’au grand
public, les richesses et les ressources de l’université sous toutes leurs formes, avec un large
éventail de contenus tels que conférences, focus, expositions virtuelles, films, ou collections
numériques, …
Un outil de recherche documentaire exceptionnel
Le portail des savoirs PSL-Explore inclut un outil de recherche documentaire qui signale et
donne accès en un seul endroit aux ressources des établissements membres de PSL, soit près
de 3 millions de documents issus de 21 systèmes documentaires : manuscrits, livres,
documents numérisés, articles, archives, mais aussi partitions, enregistrements sonores ou
vidéos.
Pour feuilleter les carnets de Marie Curie ou découvrir le travail scientifique des frères
Humboldt …
L’exposition virtuelle « Les frères Humboldt, l’Europe de l’esprit » donne ainsi suite à une grande
exposition réalisée in situ par PSL à l’Observatoire de Paris en 2014, exposition reprise cette
année par le CROUS jusque fin décembre. Près de cent documents, citations et
enregistrements illustrent un travail scientifique approfondi pour mettre en avant ces
personnages historiques exceptionnels.
Parmi plus de 5000 documents numérisés par PSL à ce jour, les collections numériques en ligne
permettent par exemple aux usagers de feuilleter les observations notées par Marie Curie, jour
après jour, dans ses carnets de laboratoire.
... visionner les conférences d’éminents chercheurs ou encore les films des étudiants des
écoles d’art de PSL
Fiction, animation, documentaires, films pédagogiques : le portail des savoirs PSL-Explore est
aussi un espace de visionnage qui permet de découvrir les films de fin d’études des élèves de la
Fémis et de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, aux côtés de vidéos grand public

où les plus éminents chercheurs de PSL partagent leur savoir.
Ces collections numériques, ces contenus, ces ressources documentaires sont destinés à
s’accroître rapidement, faisant de PSL-Explore un site à consulter régulièrement.
En savoir plus : www.explore.univ-psl.fr

A propos de PSL Research University
PSL est une université de rang mondial qui a placé l’innovation interdisciplinaire et la création de
valeur au cœur de son ambition. Située au cœur de Paris, PSL réunit 25 établissements
d’excellence*, 18 500 étudiants, 3200 enseignants-chercheurs, ainsi que 146 laboratoires de
recherche et plus de 80 bibliothèques et deux musées. Par l’association agile et féconde des
sciences, des arts et des lettres, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se rencontrer,
de s’enrichir les uns des autres, et de déployer toute leur capacité d’innovation.
* Institutions membres de PSL : Chimie ParisTech, 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 des chartes, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale
supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études,
ESPCI ParisTech, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation
Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche,
CNRS, INRIA, INSERM.
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