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Après plus de cinq années de travail, la Mission Opérationnelle Transfrontalière met
en ligne son portail documentaire et ouvre son centre de documentation physique.
Plus de 3600 documents sur la coopération transfrontalière, les territoires frontaliers
et transfrontaliers, la coopération territoriale et l’aménagement du territoire ont été
récoltés et recensés.
Leur vocation est de valoriser et de rendre disponibles les ressources documentaires
rassemblées par la MOT et de proposer à un public spécialisé une documentation
ciblée sur la coopération transfrontalière, principalement sur les frontières françaises,
mais également élargie à d'autres territoires en Europe et dans le monde.
Pour y accéder :
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/portail-documentaire
Aujourd'hui, les ressources comprennent :
1432 documents électroniques disponibles en ligne.
2774 documents papier disponible au centre de documentation à la MOT.
Des recherches ciblées
La recherche avancée permet de délimiter les résultats avec notamment trois
1
thésaurus :
1- Thésaurus de thèmes généraux (voir figure 1) : 66 descripteurs.
2
2- Thésaurus de frontières et territoires (voir figure 2) : 122 descripteurs .
3- Thésaurus de thèmes européens : 59 descripteurs.
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Figure 2 :

Les accès
La consultation du moteur et des notices bibliographiques est ouverte à tous, en
revanche le téléchargement des documents électroniques est réservé aux membres
du réseau et, sur demande uniquement, aux étudiants et chercheurs.
Le centre de documentation physique est accessible sur
rendez-vous au même public spécialisé. Il se compose
de quatre pôles :
-
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un pôle Frontières et Territoires ;
un pôle Union européenne ;
un pôle Thèmes ;
un pôle Atlas.
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