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Sujet : Bibliothèques -- Horaires et jours d'ouverture 

 Ouvrir plus, ouvrir mieux : un défi pour les bibliothèques / sous la 
direction de Georges Perrin. - Villeurbanne : Presses de l'Enssib, impr. 2014, 
cop. 2014. - 1 vol. (173 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (La Boîte à outils, ISSN 
1259-4857 ; #31). - Bibliogr. p. 167-169. Notes bibliogr. Glossaire. 
ISBN 979-10-91281-39-3 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281393 
Cotes : 551.344 et 551.344A 
« Ouvrir, oui mais quand ? Matin, midi et soir ? Le dimanche ? Comment élargir les 
horaires d'ouverture, quels sont les obstacles à franchir? Comment construire un tel projet, 
le porter et le mettre en œuvre? 
La France dispose aujourd’hui d’un des réseaux de bibliothèques les plus développés 
d’Europe. Toutefois, depuis quelques années, la stagnation du nombre de lecteurs inscrits 
oblige à une réflexion sur son évolution. 
Parmi les causes de cette progressive désaffection figure la question des horaires 
d’ouverture qui, paradoxalement, n’a pas accompagné cette modernisation qui suppose 
un accueil élargi à tous les publics. La résolution de ce paradoxe appelle une réflexion sur 
le rôle social de la bibliothèque, aussi important que son rôle éducatif et culturel… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques -- Personnel -- Effets des innovations  

 Conduire le changement en bibliothèque : vers des organisations 
apprenantes / sous la direction de Christophe Pérales. - Villeurbanne : 
Presses de l'Enssib, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (183 p.) : ill., couv. ill. ; 
21 cm. - (La Boîte à outils, ISSN 1259-4857 ; #32). - Bibliogr. p. 175-177. 
Notes bibliogr. et webogr. Glossaire. 
ISBN 979-10-91281-17-1 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281171 
Cote : 551.340 
« Comment conduire le changement de manière efficace dans le contexte très particulier 
introduit par les révolutions du numérique et des réseaux dans les bibliothèques ? 
Comment assurer le bon fonctionnement d’un équipement lorsque le rythme des 
changements à conduire s’accélère ? Ce volume apporte des éléments de réponses 
pratiques, tirées de réalisations concrètes et propose une réflexion plus générale sur les 
modalités du management en bibliothèque, centrée sur la notion émergente, dans les 
institutions publiques, d’organisation apprenante… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Documentalistes -- Formation -- France 

 Le métier de documentaliste / Jean-Philippe Accart ; avec la 
collaboration de Marie-Pierre Réthy ; préface de Anne-Marie Libmann et 
Véronique Mesguich ; [ouvrage publié sous la direction de Martine Poulain]. –  
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[4e édition]. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, DL 2015, cop. 2015. - 1 
vol. (425 p.) : fig., tabl., couv. ill. ; 24 cm. - (Le métier de...). - Bibliogr. p. 
[411]-413 et en fin de chapitres. Notes bibliogr. et webogr. Glossaire. Sigles 
et abréviations. Index. 
ISBN 978-2-7654-1461-2 (br.) : 42 EUR. - EAN 9782765414612 
Cotes : 551.345 et 551.345A 
« Cette quatrième édition du Métier de Documentaliste est une édition entièrement 
repensée et mise à jour : la société, le paysage informationnel et technologique, le contexte 
des organisations ont considérablement évolué en quelques années, et le Métier de 
Documentaliste n'est plus le même. Souvent remis en question dans ce nouvel 
environnement, il est en reconfiguration constante : d'où la nécessité de donner à tous les 
documentalistes, du débutant au plus confirmé, les moyens de « reprendre la main » sur 
leur propre métier, de comprendre les changements en cours pour évoluer…» [Source : 4e 
de couv.] 
 
Sujet : Documentalistes --Histoire -- France – 20e siècle 

 Documentalistes : leur histoire de 1900 à 2000 / Marie-France Blanquet 
; préface de Gérard Puymatto. - Paris : Canopé éditions, DL 2014, cop. 2014. 
- 1 vol. (190 p.) ; 27 cm. - (Maîtriser). - Notes bibliogr. Bibliogr. p. 185. 
ISBN 978-2-240-03530-1 (br.) : 19,90 EUR. - ISBN 2-240-03530-7. - EAN 
9782240035301 
Cote: 551.501 
« Le documentaliste exerce une profession jeune. Cette dernière, cependant, prend corps 
sur de profondes racines. La connaissance de celles-ci permet de comprendre l’originalité 
de la documentation et d’en mesurer la spécificité. Par ailleurs, la documentation a une 
histoire personnelle que le documentaliste se doit de connaître. 
C’est cette histoire que l’auteur entreprend d’établir en deux temps. Le premier est 
l’examen des néologismes issus du mot « document » devenant, à travers le temps, des 
mots savants, usuels, rares ou oubliés de la langue française… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques nationales -- Europe – 1990-…. 

 Trois bibliothèques européennes face à Google : aux origines de la 
Bibliothèque numérique (1990-2010) / Gaëlle Béquet. - Paris : École des 
chartes, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (473 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Mémoires et 
documents de l'École des chartes ; 97). - Bibliogr. p. [415-448]. Notes 
bibliogr. Liste des abréviations. Index. - Texte remanié de : Thèse de 
doctorat : Sciences de l'information et de la communication : Paris 3 : 2011. 
ISBN 978-2-35723-058-3 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782357230583 
Cote : 551.500 
« Trois bibliothèques nationales européennes (France, Royaume-Uni, Autriche) ont mené 
une révolution numérique entre 1990 et 2010. Durant cette période, elles ont aussi été  
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confrontées aux défis lancés par l'entreprise commerciale Google. Ces bibliothèques, qui 
conservaient un patrimoine matériel, ont dû se transformer afin de produire et gérer un 
patrimoine numérique. Comment cette mue s'est-elle accomplie ? Quels ont été les 
processus qui ont permis la constitution de ces bibliothèques numériques ? Quel a été 
l'impact de l'émergence d’une concurrence privée pour la diffusion du patrimoine 
culturel ?... » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Gestion de l'information 

 Architecture de l'information : méthodes, outils, enjeux / sous la 
direction de Jean-Michel Salaün et Benoît Habert. - Louvain-la-Neuve : De 
Boeck ; [Paris] : ADBS, DL 2015, cop. 2015 (impr. en Belgique). - 1 vol. (205 
p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Information & stratégie). - N° spécial de : 
"Information & stratégie", ISSN 2295-3825, (2015). - Après vérification 
auprès de la base ISSN, il s'agit bien d'un numéro de périodique. - Notes 
bibliogr.. Index. 
ISBN 978-2-8041-9140-5 (br.). - EAN 9782804191405 
Cote : 551.342 
« On compte aujourd’hui plus d’un milliard de sites web et applications mobiles. Dans un 
environnement aussi compétitif, la fidélité de l’internaute à une interface ou à une 
ressource dépend en grande partie de l’expérience de sa visite. C’est pourquoi le rôle de 
l’architecte de l’information est primordial : organiser les espaces informationnels, en 
particulier numériques, afin de garantir à l’utilisateur un accès facile et intuitif au contenu 
recherché… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Multimédias interactifs -- Art d'écrire 

 Rhétorique du texte numérique : figures de la lecture, anticipations de 
pratiques / Alexandra Saemmer. - Villeurbanne : Presses de l’enssib, impr. 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (287 p.) : ill. ; 23 cm. - (Papiers, ISSN 2114-6551). - 
Bibliogr. p. 257-280. Notes bibliogr.. 
ISBN 979-10-91281-45-4 (br.) : 38 EUR. - EAN 9791091281454 
Cote : 551.346 
« Beaucoup de lectures s’effectueront dans les années à venir sur des dispositifs 
numériques, quels que soient les champs à l’œuvre. La sensibilisation aux spécificités du 
texte numérique est donc un enjeu important pour la recherche, la lecture et l’écriture.  
Cet ouvrage a pour objectif d’analyser comment le texte préfigure les pratiques, et 
comment le lecteur y répond en mobilisant ses imaginaires personnels. Il identifie, pour la 
première fois de façon exhaustive, les procédés rhétoriques de l’hyperlien et de 
l’animation textuelle, et propose à la fois des outils de défense contre certains effets de 
manipulation du texte numérique, et des repères pour permettre au lecteur de goûter à un 
nouveau plaisir du texte… » [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Informatique documentaire 

 La documentation dans le numérique : état de l'art / Olivier Le Deuff. - 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, impr. 2014, cop. 2014. - 1 vol. (223 p.) : 
ill., fig., tabl. ; 23 cm. - (Papiers, ISSN 2114-6551). - Bibliogr. et liste de sites 
Internet p. 211-216. Notes bibliogr. et webogr.. 
ISBN 979-10-91281-32-4 (br.) : 34 EUR. - EAN 9791091281324 
Cote : 551.343 
« Les bibliothécaires, les documentalistes ne disparaîtront pas avec l'avènement du 
document numérique : leurs métiers vont changer, et sans doute s'enrichir. Olivier Le 
Deuff se propose, après une partie introductive et historique, de préciser ce qu'est une 
culture de l'information, ce qu'elle implique de la part des professionnels qui ont à la 
traiter, et des usagers qui doivent la repérer et s'y retrouver. Il développe longuement les 
rôles et missions des bibliothécaires et documentalistes dans ce monde technique 
(informatique) et professionnel (le classement et les architectures de l'information)… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Veille informationnelle -- Guides pratiques et mémentos 

 L'art de faire des recherches et de partager l'information : pratiques et 
techniques de veille et de curation sur Internet / [Jérôme Deiss]. - [Limoges] 
: Fyp éditions, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (158 p.) : ill., couv. ill. ; 23 
cm. - (Entreprendre). - Notes bibliogr. et liste de sites Internet. 
ISBN 978-2-36405-119-5 (br.) : 21 EUR. - EAN 9782364051195 
Cote : 551.341 et 551.341A 
« Face à la surabondance d’informations, la maîtrise de la recherche et du partage de 
contenus pertinents est devenue indispensable sur le web, que ce soit pour des raisons 
professionnelles ou privées. Mais quelle solution technique choisir ? Quels outils utiliser ? 
Quelles compétences développer ? Ce guide pratique offre une vision concrète et détaillée 
de tous les principes de la veille et de la curation et permet d’acquérir les compétences 
nécessaires pour une démarche active sur le web. Chaque aspect de ces nouveaux défis 
éditoriaux est traité avec une présentation claire, des objectifs spécifiques, des contextes 
d’utilisation, des étapes de mise en oeuvre et des conseils méthodologiques. Remarquable 
par son approche pédagogique, ce manuel 100 % pratique est l’outil idéal pour tous les 
professionnels de la communication, journalistes, attachés de presse, universitaires, 
chercheurs, étudiants, cadres et tous ceux qui réfléchissent à la meilleure utilisation 
possible de l’information. » [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Données massives -- Actes de congrès -- France 
 

 Big data : nouvelles partitions de l'information : actes du séminaire IST 
Inria, octobre 2014 / ouvrage coordonné par Lisette Calderan, Pascale 
Laurent, Hélène Lowinger... [et al.]. - Louvain-la-Neuve : De Boeck ; [Paris] : 
ADBS, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (152 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Numéro 
de "Information & stratégie", ISSN 2295-3825, (2015) 
ISBN 978-2-8041-8915-0 (br.). - EAN 9782804189150 
Cote : 551.353 
« Le Big Data est omniprésent dans les médias. Qualifié de source d’innovation, de 
richesses, de création d’emplois, d’enjeu démocratique quand il est « open », le Big Data 
fascine et effraye à la fois. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Ces données massives 
sont-elles du seul domaine des informaticiens, des statisticiens, des politiques et des 
créateurs d’entreprises ? Les professionnels de l’information-documentation n’ont-ils pas 
un rôle à jouer dans ce nouveau paysage : identification, qualification, archivage, 
classification ? 
Cet ouvrage rassemble les contributions de spécialistes issus de diverses disciplines et 
réunis au colloque Inria en octobre 2014. Dans le flou lié à la mutation profonde que 
connaît actuellement le paysage informationnel, ils donnent les clés pour appréhender ce 
nouveau domaine et pour percevoir la place réservée aux compétences métier de 
l’information-documentation. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothéconomie -- Innovations 

 Crépuscule des bibliothèques / Virgile Stark. - Paris : Les Belles lettres, 
impr. 2015, cop. 2015 (58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (207 p.) ; 19 
cm. - Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-251-44529-8 (br.) : 17 EUR 
Cote : 551.339 
« L'autodafé symbolique a commencé. La nuit tombe sur l'esprit. Une fournaise barbare 
s’élève dans le pâle horizon de la culture. Le papier brûle. Les livres brûlent. Nos livres. 
Nos bibliothèques, emportées par la Vague numérique. Sur leurs ruines, on construit des 
« troisièmes lieux », des « hyperlieux », des « learning centers », des « bibliothèques 2.0 ». 
On ne jure que par la « dématérialisation ». Tout doit être immolé d’urgence à l’Écran 
Total ; et tant pis si la civilisation de l’imprimé s’effondre, tant pis si les lecteurs sont 
consumés par la flamme innovante. Le Progrès n’est pas nostalgique. On oubliera. On peut 
tout oublier. Qui regrettera le passé ? Il n’y a plus de « temples du savoir », mais des 
biblioparcs où l’homme moderne assouvit son besoin de distractions ; il n’y a plus de 
« gardiens du Livre », mais des techniciens enragés, fossoyeurs de leur propre héritage. » 
[Source : 4e de couv.] 
 



 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 
7

 
 
Sujet : Protection de l'information (informatique) 

 Anonymat sur Internet : protéger sa vie privée / Martin Untersinger ; 
préface de Benjamin Bayart. - 2e édition. - Paris : Eyrolles, impr. 2014, cop. 
2014. - 1 vol. (XXII-235 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Connectez-moi 
!). - Bibliogr. p. [227]-229. Notes de fin d'ouvrage. Index. 
ISBN 978-2-212-14021-7 (br.) : 12,90 EUR. - EAN 9782212140217 
Cote : 117.058 
« L'équilibre entre vie privée et vie publique tend à s'inverser : publier ne coûte rien, 
préserver sa vie privée requiert des efforts. La notion d'anonymat sur Internet est souvent 
mal comprise. Quel est son intérêt, pourquoi faut-il en préserver la possibilité malgré les 
dérives ? 
Un ouvrage pour tous ceux qui tiennent à l'intimité de leurs communications (navigation, 
emails...) et veulent se protéger des institutions, privées comme publiques, qui fondent 
leur économie sur l'exploitation des données personnelles. » [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Livres numériques -- Actes de congrès  

 Livre post-numérique : historique, mutations et perspectives : (CiDE. 
17) [actes du 17e Colloque international sur le document électronique, 19-
20 novembre 2014, Ecole ESISA (Fés, Maroc) / organisé par CiTU – 
Paragraphe, IDEFI – Creatic, Université Paris 8, GERiiCO, Université de Lille 
et, ESISA, Fés, Maroc] / sous la direction de Khaldoun Zreik, Ghislaine 
Azemard, Stéphane Chaudiron, Gaétan Darquie. - Paris : Europia, cop. 2014. 
- 1 vol. (152 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Résumés en français et en 
anglais. - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr.. 
ISBN 979-10-90094-19-2 (br.) : 35 EUR. - EAN 9791090094192  
Cote : 551.354 
« Aujourd’hui, il est d’usage de parler et de pratiquer la lecture et l’écriture sur des 
ouvrages dématérialisés, augmentés, enrichis, contextualisés, interactifs, hybrides, cross 
médiatisés, etc. La 17ème édition du colloque international sur le document électronique 
s’intéresse au Livre post-numérique et prend acte du précédent constat pour revoir des 
questionnements fondamentaux.  
Le présent ouvrage rassemble les contributions retenues par le comité scientifique de 
CiDE.17, s’adresse aux auteurs, artistes, chercheurs et professionnels (spécialistes de 
l’information, concepteurs des systèmes d’information, éditeurs) qui sont concernés par 
les transformations que connait le domaine de l’information au niveau documentaire, 
technologique et aussi au niveau du public. » [Source : l’introduction] 
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Sujet : Traitement automatique du langage naturel 

 L'apport des technologies linguistiques au traitement et à la valorisation 
de l'information textuelle [Texte imprimé] / Bernard Normier. - Paris : ADBS 
éditions, DL 2007, cop. 2007. - 1 vol. (65 p.) : ill. ; 24 cm. - (L'essentiel 
sur..., ISSN 1773-729X). - ADBS = Association des professionnels de 
l'information et de la documentation. - Bibliogr. p. 63. Liste de sites 
Internet. Glossaire.. 
ISBN 978-2-84365-092-5 (br.). - EAN 9782843650925 (br.) : 15 EUR 
Cote : 263.095 
« À quoi servent les technologies linguistiques ? En quoi sont-elles complémentaires des 
autres technologies du traitement informatisé du langage naturel ? Dans quels contextes 
les utilise-t-on ? C'est pour répondre à ces questions qu'a été entreprise l'étude publiée ici. 
L'objectif de l'auteur est de montrer comment le traitement automatique des langues 
(TAL), pris dans un sens volontairement restreint aux seules technologies faisant appel à 
des méthodes réellement linguistiques, c'est-à-dire fondées sur des connaissances lexicales, 
syntaxiques et sémantiques et sur des automates capables de les exploiter, peuvent 
apporter des solutions à nombre de problèmes qui se posent dans la recherche, le 
traitement et la valorisation de l'information textuelle. Il aborde cette problématique sous 
un angle technique, avec un constant souci de lisibilité et en mettant l'accent sur les 
problèmes concrets à résoudre. » » [Source : 4e de couv.]   
 
Sujet : Livres et lecture -- Sociologie 

 Lire le monde [Texte imprimé] : expériences de transmission culturelle 
aujourd'hui / Michèle Petit. - Paris : Belin, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (219 
p.) : couv. ill. ; 22 cm. - Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-7011-9027-3 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782701190273 
Cote : 551.349 
« Ce livre est un plaidoyer pour que la littérature, orale et écrite, et l’art sous toutes ses 
formes, aient place dans la vie de chaque jour, en particulier dans celle des enfants et des 
adolescents. Il est né d'une révolte contre le fait de se voir toujours plus contraint, si l'on 
défend les arts et les lettres (ou les sciences, aussi bien), de fournir les preuves de leur 
rentabilité immédiate, comme si c'était là leur seule raison d'être… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Cartes heuristiques -- Guides pratiques et mémentos 

 La boîte à outils du mind mapping / Xavier Delengaigne ; [illustrations 
de] Marie-Rose Delengaigne. - Paris : Dunod, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. 
(190 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (La boîte à outils). - Résumés en français et 
en anglais. - Bibliogr. p. 186-187. Liste de sites Internet p. 188. - Public : 
cadres d'entreprise, dirigeants, formateurs, consultants, étudiants et 
enseignants. 
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ISBN 978-2-10-071567-1 (br.) : 26,50 EUR. - EAN 9782100715671 
Cote : 551.347 
« Comment présenter et organiser vos idées avec le mind mapping ? Comment construire 
une carte mentale ? Comment prendre des notes graphiques à partir d’un écrit ou d’un 
exposé oral ? Quels sont les outils visuels pour faciliter la résolution de problèmes et 
prendre des décisions éclairées ? Quelles représentations sont adaptées à la gestion de vos 
activités quotidiennes ? Quels outils utiliser pour développer votre créativité ?... » [Source : 
4e de couv.] 
 
Sujet : Travail intellectuel -- Méthodologie 

 101 astuces pour mieux s'organiser : Mind mapping, Todo list, GTD®... 
: tous les outils de ceux qui gagnent du temps ! / Xavier Delengaigne. - Paris 
: Eyrolles, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (163 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 19 x 
25 cm. - Bibliogr. p. 156-157. Liste de sites Internet p. 158-159. Index. 
ISBN 978-2-212-55697-1 (br.) : 23 EUR. - EAN 9782212556971 
Cote : 551.348 
« En 101 astuces inspirées des méthodes, des outils et des philosophies les plus efficaces 
du moment, désencombrez votre quotidien et trouvez des solutions rapides et pratiques 
pour optimiser votre vie personnelle et professionnelle. 
Ranger, classer, trier, définir vos priorités, organiser vos idées, prendre des décisions, 
gagner en productivité... En fonction de vos objectifs et de vos besoins, cet ouvrage vous 
servira de boîte à outils pour trouver la ou les méthodes qui vous conviennent le 
mieux… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Entreprises -- Services de documentation 

  Management de projets documentaires : conception et modernisation 
/ Michel Lanque. - Cachan : Hermès science publications, impr. 2015, cop. 
2015. - 1 vol. (147 p.) : ill., couv.ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 141-142. 
Index. 
ISBN 978-2-7462-4676-8 (br.) : 39 EUR 
Cote : 551.355 
« L’information technique est une donnée essentielle, stratégique et indispensable pour les 
utilisateurs dans l’interopérabilité avec les produits, les processus d’interventions de 
maintenance et la gestion des systèmes documentaires. Parmi les produits d’usage 
domestique ou technologique que nous utilisons dans nos activités professionnelles et 
privées, un grand nombre d’entre eux nécessite de disposer de moyens plus efficaces 
d’accès à l’information. La documentation technique et les systèmes d’information 
embarquée dans les produits contribuent à la performance d’utilisation de ces produits, 
quelle que soit leur complexité… » [Source : 4e de couv.] 
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Compétences informationnelles des juristes et professionnalisation : 
mémoire professionnel / Isabelle Fructus (Hervé) ; direction du mémoire 
Marie-Françoise Boyer-Vidal . - [S.l.] : [s.n.], 2010. – 1 vol. (140 p.) : ill. ; 30 
cm. – Bibliogr. p. 86-90. Annexes. – Master 2ème année : Sciences de 
l’éducation : Université de Rouen : 2010 
Cote : 216.269 
«  Il est d’usage d’affirmer que nous vivions dans une société de l’information. Cette vulgate 
est largement questionnée par les chercheurs en sciences de l’Information comme par les 
professionnels de l’information que sont les documentalistes, bibliothécaires et 
conservateurs, les veilleurs de l’information et tous ceux qui s’intéressent au management 
de l’information. Modification des supports, inflation informationnelle, mais aussi 
évolution du rapport au savoir constituent des axes de réflexion intense pour ceux qui 
sont chargés de formation. Ces évolutions conduisent-elle à la maîtrise de nouvelles 
compétences ?... » [Source : l’introduction] 
 
Sujet : Bibliothèques -- Norvège  
Knowledge and culture: Norwegian libraries in perspective. - Oslo : [National 
Library of Norway], cop. 2005.. - 1 vol. (72 p.) :  ill. ;  25 cm.  1 CD-ROM. - 
Bibliogr. p. 51-52 
ISBN 82-8105-023-3 
Cote : 551.382 
 
 
« Welcome to Norway and IFLA 2005 / Vigdis Moe Skarstein, Jon Birger Østby -- What do 
you think about Norway? / by Thomas Hylland Eriksen -- Tønsberg and Nøtterøy Library 
-- The National Library: a love affair / by Jon Bing -- UNIS Library: the world's 
northernmost special library -- Norwegian libraries: an institution caught between 
differing social conflicts and opinions / Ragnar Andreas Audunson -- Books to the people: 
the government purchasing scheme for Norwegian literature / by Karsten Alnæs -- The 
Norwegian Archive, Library and Museums Authority / by Siv Bente Grongstad » [Source : 
la table des matières] 
 
Sujet : Bibliothèques publiques -- Danemark -- Aarhus (Danemark) -- 21e 
siècle 

 Rum til forandring : Dokk1 - Aarhus’ nye mødested = Space for change 
: Dokk1 - Aarhus’ new meeting place / redaktionsgruppe = editorial board : 
Rolf Hapel, Knud Schulz, Marie Østergard... [et al.] ; tekst = text : Rolf 
Hapel, Knud Schulz, Marie Østergard… [et al.] ; redaktør = editor Ida Relsted 
Kaerup ; oversætter = english translation : Michael Cain ; fotos = 
photography Adam Mørk. - [S.l] : Aarhus Kommunes Biblioteker, 2015. - 1 
vol. (111 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 28 x 30 cm. - Texte en danois et trad. 
anglaise en regard. 
ISBN 978-87-89860-18-3 (rel.) 



 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 
11

 
 
Cote : 216.268 
« Ce livre richement illustré présente la nouvelle Bibliothèque centrale de Aarhus 
(Danemark), Dokk1, qui a ouvert ses portes en Juin 2015 avec un grand succès populaire et 
une reconnaissance internationale. Il raconte l’histoire d’une bibliothèque moderne dont 
l'inspiration et l'architecture évoque la curiosité et vous invite à l'intérieur. 
Le livre comprend des réductions sur les éléments qui composent Dokk1: art, projet urbain 
Urban Salle des médias, la salle flexible, des initiatives durables, aire de jeux pour les 
enfants et les plus grands parkings souterrains entièrement automatisé de l'Europe... »  
 
Sujet : Collectivités locales -- France -- Questions à choix multiple 

 100 questions sur les collectivités territoriales / rédigé par Erwan 
Royer,.... - 3e édition, 2014. - Paris : Sirey-Dalloz, impr. 2014, cop. 2014. - 1 
vol. (114 p.) ; 13 x 10 cm. - La couv. porte en plus : "QCM" et 
"Décentralisation, organisation institutionnelle, actions et coopération, 
outre-mer".  
ISBN 978-2-247-13662-9 (br.) : 3,50 EUR. - EAN 9782247136629 
Cote : 116.696A 
« 3e édition de ce 100 Questions sur les collectivités territoriales qui part du constat que les 
candidats aux concours administratifs territoriaux ont de plus en plus besoin de connaître 
les administrations territoriales où ils souhaitent exercer. Les jurys de ces concours exigent 
des candidats une bonne maîtrise des structures territoriales, professionnalisent les  
 
 
épreuves d'admission orales et constatent dans leurs rapports de graves lacunes à ce 
niveau. Cet ouvrage permettra aux candidats de réviser leurs connaissances sur ce thème 
et de faire le point sur les éléments restant à approfondir. » [Source : Site amazon.fr] 
 
Sujet : Politique sociale -- Examens -- France 

 Politiques sociales. mémo + QCM / Michelle Gagnadoux ; ouvrage dirigé 
par Laurence Brunel. - 3e édition, revue et augmentée. - Levallois-Perret : 
Studyrama-Vocatis, impr. 2015 (92-Levallois-Perret). - 1 vol. (260 p.) ; 20 
cm. - (Top Chrono). - La couverture mentionne : "Edition 2015". - La couv. 
porte en plus : "Fiches de cours synthétique, séries de QCM corrigés, 
révisions complètes et efficaces". - Bibliogr. en fin de parties. 
ISBN 978-2-7590-2938-9 (br.) : 12 EUR. - EAN 9782759029389 
Cote : 551.351 
« Destiné aux candidats à tous types de concours - administratifs, sanitaires et sociaux - et 
aux étudiants en travail social, assistants de service social et éducateurs spécialisés en 
formation, cet ouvrage vous permet d'acquérir l'essentiel pour préparer les épreuves, 
écrites et orales, de culture générale et les diplômes d'Etat. 
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Ce livre synthétique vous propose les connaissances indispensables sur des thèmes 
d'actualité qui offrent un panorama complet des politiques sociales en vigueur dans notre 
pays : l'exclusion, le handicap, le logement, les personnes âgées, la famille, la politique de 
la ville et le droit des étrangers. Il met en exergue la dimension partenariale, 
institutionnelle et interinstitutionelle. 
Chacun des chapitres de cet ouvrage est accompagné d'un questionnaire à choix multiple 
permettant d'évaluer et de consolider vos connaissances. » » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Administration publique -- France -- Concours 

 150 questions incontournables à l'oral / Philippe-Jean Quillien (coord.) ; 
Sophie Cudennec-Francois, Valentine Drevet-Benatti, Olivier Gomez... [et 
al.]. - 2e édition. - Paris : Ellipses, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (319 p.) ; 
24 cm. - (Objectif fonction publique). - Références bibliogr.. 
ISBN 978-2-340-00392-7 (br.) : 19,50 EUR. - ISBN 97827298--003927 
(erroné). - EAN 9782340003927 
Cote : 551.352 
« Bonne ou mauvaise nouvelle, les « humanités », le français, la philo, l'histoire, etc., et la 
princesse de Clèves, sont en train de disparaître du programme des concours de la 
fonction publique (réforme de l'accès aux IRA en juin 2008, du concours d'attaché 
territorial en juin 2009, etc.). La professionnalisation des épreuves orales se traduit par un 
recentrage sur l'environnement politique, économique, social, culturel, administratif et 
international des futurs fonctionnaires. Mais les épreuves d'entretien, de conversation, etc., 
qui permettent d'évaluer cette « nouvelle culture générale » exigent toujours l'exploitation 
de références, de faits, d'arguments variés, précis et exacts… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Administration publique -- France -- Concours 

 Le guide des concours de la fonction publique. - 21e année, édition 
2015-2016. - Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. - 1 vol. (492 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Guides J). - La couv. porte en plus : "90 000 
postes à pourvoir", "500 fiches métiers avec les rémunérations", "Une 
présentation de chaque concours" et "Tout ce qu'il faut savoir pour réussir 
les épreuves". - Index. 
ISBN 978-2-7590-2869-6 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782759028696 
Cote : 551.356 
« Le recrutement de la fonction publique attire chaque année davantage de candidats. 
Répartis sur la France entière, les concours concernent tous les niveaux de diplômes et 
donnent accès à des postes variés : infirmier, bibliothécaire, inspecteur des douanes, agent 
technique, éducateur et bien d'autres encore...  
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Si vous vous destinez à la fonction publique, mieux vaut partir bien informé. Entièrement 
consacré aux concours externes, ce guide constituera pour vous un allié précieux… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Administration publique -- France -- Problèmes et exercices  

 L'essentiel des institutions administratives : fiches de cours et cas 
pratiques corrigés / Laurent Derboulles,.... - 2e édition. - Paris : Ellipses, 
impr. 2014, cop. 2015. - 1 vol. (159 p.) : carte ; 21 cm. - (Fiches) 
ISBN 978-2-340-00298-2 (rectifié) (br.) : 14,50 EUR. - ISBN 9782340-002982 
(erroné). - EAN 9782340002982 
Cote : 551.350 
« Cet ouvrage propose en 20 fiches de s'initier aux institutions administratives et de 
vérifier immédiatement si les connaissances sont maîtrisées grâce à des exercices et des 
QCM corrigés. Bon complément au cours, il constitue également un outil efficace pour un 
apprentissage autonome. Conformément à l'objet de la collection, les thèmes sélectionnés 
et le niveau de détail des fiches permettent à un lecteur non juriste d'appréhender 
l'essentiel de la matière. Ce livre s'adresse en priorité à des étudiants (capacité en droit, 
AES, IUT Carrières juridiques et Gestion des entreprises et des administrations), à des 
candidats aux concours de catégories A et B de la fonction publique ou à des 
professionnels en formation continue. Il peut également permettre « à tout citoyen de 
saisir la substance des institutions administratives, en allant au-delà des informations 
"brutes" abondamment diffusées par les médias. [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Administration publique -- France -- Concours 

 Adjoint administratif de 1re classe 2016 concours : externe, interne et 
3e concours catégorie C. - Paris : La Documentation française, DL 2015, cop. 
2015. - (Paris : Impr. Direction de l'Information Légale et Administrative). - 
1 vol. (129 p.) : tabl., fig. ; 27 cm. - (Annales corrigées, concours de la 
fonction publique territoriale ; 62 
ISBN 978-2-11-0098481 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782110098481 
Cote : 216.266 
« Le grade d'adjoint administratif de 1e classe dont il est question ici, donne accès à des 
postes administratifs dans la fonction publique territoriale de type : accueil, secrétariat, 
gestion administrative, comptabilité... En fonction de votre situation, et sous réserve de 
remplir certaines conditions, vous pourrez vous inscrire à l'un des concours (interne, 
externe, 3e concours). Les conditions particulières des différentes voies d'accès sont 
détaillées dans cet ouvrage. Ces annales corrigées contiennent toutes les épreuves de la 
session 2014 du concours organisé par le CIG petite couronne pour vous guider 
efficacement dans votre préparation. » [Source : site de l’éditeur] 
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Sujet : Services de documentation -- Politique publique 

 Les fusions d’universités et la documentation / rapport coordonné par 
Pierre Carbone ; avec le concours de Dominique Arot, Joëlle Claud, Jean-Luc 
Gautier-Gentès … [et al.]. -Paris : Inspection générale des bibliothèques, 
2015. - . 1 vol. (47 p.) ; 30 cm 
Cote : 261.416 
« Ce rapport présente de premières conclusions des fusions d'universités réalisées à Aix-
Marseille, à Bordeaux, en Lorraine et à Strasbourg sous différents aspects : préparation de 
la fusion, nouvelle organisation documentaire, évolution des services aux publics et de la 
politique documentaire, unification des systèmes d'information, immobilier documentaire. 
Il présente également l'état actuel au plan documentaire des autres fusions d'universités en 
cours. » [Source : site de l’ENSSIB] 
 
Sujet : Bibliothécaires--Concours--France  
 
Les concours des bibliothèques / Centre de documentation sur les métiers 
du livre - . 7e éd. - . Paris : Centre de documentation sur les métiers du 
livre, 2014. - .1 vol. (86 p.) ; 30 cm 
Cote : 216.270 
« Cette brochure indique pour tous les concours des bibliothèques (Etat, Ville de Paris, 
Fonction publique territoriale) : les fonctions et les missions, les conditions d'accès, les 
épreuves, les programmes, la formation après l'admission et la rémunération de début et 
de fin de carrière. En fin de volume une liste des adresses utiles pour s'inscrire ou se 
renseigner. [Source : site : bibliotheques-specialisees.paris.fr]  
 
 
-Concours de recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de classe 
normale et examen professionnalisé réservé : fonction publique d’Etat : 
session 2015 / rapport du jury par Joêlle Claud, inspecteur général des 
bibliothèques, présidente de jury. - Paris : Ministère de l’Education nationale 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la Culture 
et de la Communication, 2015.  - 1 vol. (56 p.) ; 30 cm 
Sans cote 
 
-Concours de recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de classe 
supérieure : fonction publique d’Etat, concours externe-concours interne, 
session 2015 / rapport du jury Thierry Grognet,…, avec le concours de 
Rachel Creppy,…, Jean-Philippe Lamy,… - Paris : Ministère de l’Education 
nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la 
Culture et de la Communication, 2015.  - 1 vol. (79 p.) ; 30 cm.  
Sans cote  
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-Concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs 
stagiaires des bibliothèques. Examen professionnalisé réservé pour l’accès 
au corps de conservateur des bibliothèques : fonction publique d’Etat, 
session 2015 / Yves Alix,…, Sophie Danis,…, Marc Olivier Baruch,… - Paris : 
Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Ministère de la Culture et de la Communication, 2015. – 1 vol. 
(49 p.) ; 30 cm 
Sans cote 
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PNB 
Prêt numérique en bibliothèque 

 
Qu’est-ce que le PNB ? 
Le PNB est un service qui permet aux bibliothèques de proposer une offre de livres 
numériques à leurs usagers, avec une lecture en streaming dans l'enceinte de la 
bibliothèque, ou un téléchargement du titre avec DRM sur place ou à domicile. La solution 
choisie utilise évidemment Adobe Digital Reader, et nécessite son installation sur un 
ordinateur pour le transfert d'un livre numérique sur un dispositif de lecture. 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-service-de-pret-numerique-en-
bibliotheque-pnb-est-ouvert/51067 
 
Mise en place depuis un an, ce service a déjà fait couler beaucoup d’encre.  
Pour en savoir plus : 
 
► [Communiqué] L'ABF alerte sur le dispositif Prêt Numérique en 
Bibliothèque (PNB) 
http://www.abf.asso.fr/1/22/554/ABF/-communique-l-abf-alerte-sur-le-dispositif-pret-
numerique-en-bibliotheque-pnb- 
 
►Prêt numérique en bibliothèque : critique constructive d’un modèle 
inadapté  
http://fr.slideshare.net/bibliobsession/prt-numrique-en-bibliothque-critique-
constructive-dun-modle-inadapt-53742156 
 
Et le débat continue… 
 
►PNB ou le livre numérique inabordable pour les bibliothèques 
http://www.savoirscom1.info/tag/drm/ 
 
►Le point de vue des bibliothécaires expérimentateurs de PNB  
http://www.lettresnumeriques.be/2015/10/21/le-point-de-vue-des-bibliothecaires-
experimentateurs-de-pnb/ 
 
►Pratiques d’emprunt de livres numériques en bibliothèques : la plateforme 
grenobloise Bibook - épisode 1 
http://www.enssib.fr/recherche/enssiblab/les-billets-denssiblab/usages-livre-
numerique-pret-numerique-pnb-bibliotheque 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-service-de-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb-est-ouvert/51067
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-service-de-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb-est-ouvert/51067
http://www.abf.asso.fr/1/22/554/ABF/-communique-l-abf-alerte-sur-le-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb-%E2%96%BAPr%C3%AAt
http://www.abf.asso.fr/1/22/554/ABF/-communique-l-abf-alerte-sur-le-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb-
http://fr.slideshare.net/bibliobsession/prt-numrique-en-bibliothque-critique-constructive-dun-modle-inadapt-53742156
http://fr.slideshare.net/bibliobsession/prt-numrique-en-bibliothque-critique-constructive-dun-modle-inadapt-53742156
http://www.savoirscom1.info/tag/drm/
http://www.lettresnumeriques.be/2015/10/21/le-point-de-vue-des-bibliothecaires-experimentateurs-de-pnb/
http://www.lettresnumeriques.be/2015/10/21/le-point-de-vue-des-bibliothecaires-experimentateurs-de-pnb/
http://www.lettresnumeriques.be/2015/10/21/le-point-de-vue-des-bibliothecaires-experimentateurs-de-pnb/
http://www.enssib.fr/recherche/enssiblab/les-billets-denssiblab/usages-livre-numerique-pret-numerique-pnb-bibliotheque
http://www.enssib.fr/recherche/enssiblab/les-billets-denssiblab/usages-livre-numerique-pret-numerique-pnb-bibliotheque
http://www.enssib.fr/recherche/enssiblab/les-billets-denssiblab/usages-livre-numerique-pret-numerique-pnb-bibliotheque
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Sciences de l’information 
 
►Les fusions d’universités et la documentation : Rapport-n° 2015-31 
/Inspection générale des bibliothèques, Mai 2015, 58 p. 
Ce rapport présente de premières conclusions des fusions d'universités réalisées à Aix-
Marseille, à Bordeaux, en Lorraine et à Strasbourg sous différents aspects : préparation de 
la fusion, nouvelle organisation documentaire, évolution des services aux publics et de la 
politique documentaire, unification des systèmes d'information, immobilier documentaire. 
Il présente également l'état actuel au plan documentaire des autres fusions d'universités en 
cours. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/154000423/#book_presentation 
 
►Le rapport sur « l’adaptation et l’extension des horaires d’ouverture des 
bibliothèques publiques » / Sylvie Robert, juillet 2015, 98 p. 
« Confié par la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, à la sénatrice 
d’Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert, le rapport a été présenté lundi 2 novembre. Après un état 
des lieux, le document aborde la question de l’extension des horaires d’ouverture en trois 
parties : 

 Adapter et étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques : une évolution 
nécessaire dans un contexte délicat. 

 Améliorer les horaires d’ouverture et réunir les conditions pour y parvenir : un défi 
majeur pour la société. 

 La bibliothèque du XXIe siècle : spécificité, plasticité, complexité. 
Au cours de sa réflexion, la sénatrice propose 18 préconisations au sein desquelles les 
questions législatives et financières sont primordiales… » 
http://bbf.enssib.fr/sites/bbf.enssib.fr/files/images/billets/septembre2015/rapport_syl
vie_robert.pdf#overlay-context=le-fil-du-bbf/vers-une-bibliotheque-4e-lieu-03-11-2015 
 
►L’Observatoire du dépôt légal : reflet de l’édition contemporaine / 
Bibliothèque nationale de France, 2015, 34 p. 
La BnF publie chaque année une synthèse et des statistiques sur la production éditoriale 
nationale. Dans cette 4e édition, des cartes statistiques ont été ajoutées permettant 
d'illustrer par support et type de document les répartitions régionales des documents 
publiés. La publication est consultable et téléchargeable sur le site de la BnF à l’adresse : 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html 
 
►Les données de la recherche dans les thèses de doctorat - Livre blanc / par 
Stéphane Chaudiron, Catherine Maignant, Joachim Schöpfel, Isabelle Westeel, 
sept. 2015, 15 p. 
« Fruit d'une collaboration entre le SCD de Lille 3, l'Ecole doctorale SHS de Lille, 
le laboratoire GERiiCO et l'ANRT, et avec le soutien de la MESHS, ce livre blanc 
fixera le cadre pour la mise en œuvre d'une telle démarche sur notre campus. Il est 
librement accessible sur HAL-Lille 3 à l'adresse suivante : »  
http://hal-univ-lille3.archives-ouvertes.fr/hal-01192930v1 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000423/#book_presentation
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000423/#book_presentation
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000423/#book_presentation
http://bbf.enssib.fr/sites/bbf.enssib.fr/files/images/billets/septembre2015/rapport_sylvie_robert.pdf#overlay-context=le-fil-du-bbf/vers-une-bibliotheque-4e-lieu-03-11-2015
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html
http://hal-univ-lille3.archives-ouvertes.fr/hal-01192930v1
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►Les données de la recherche en SHS. Une enquête à l’Université de Lille 3 / 
Hélène Prost, Joachim Schöpfel, 36 p. 
« L’Université de Lille 3 a réalisé une étude sur les pratiques, besoins et attentes 
en matière de gestion des données de la recherche auprès de son personnel 
scientifique. L’étude a été pilotée par le laboratoire GERiiCO et le SCD de Lille 3 et 
fait partie d’une démarche concertée en faveur de la gestion et du partage des données 
de la recherche mise en œuvre à partir de 2013, avec plusieurs analyses, séminaires et 
publications.» 
Le Rapport final sur HAL : http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1 
 
►Nouveaux tutoriels pour la numérisation de documents / Digital Public 
Library of America, 2015 
« La Digital Public Library of America (DPLA) a mis en ligne, le 7/10/15, un ensemble de 
tutoriels pour la numérisation de documents : « New Self-Guided Curriculum for 
Digitization » (Planning for Digitization; Selecting Content for a Digitization 
Project; Understanding Copyright; Using Metadata to Describe Digital Content; Digital 
Reformatting and File Management; Promoting Use of Your Digital Content). » 
http://dp.la/info/about/projects/public-library-partnerships/ 
 
►Comment évaluer les activités des bibliothèques à l’ère numérique? / 
Silvère Mercier, 2015 
« Voici un support de formation utilisé à l’occasion de la formation des conservateurs 
territoriaux de l’INET à Strasbourg. Il est nourri des travaux de normalisation au sein de la 
commission Qualité – Statistiques et évaluation des résultats : AFNOR/CN 46-8 à laquelle 
Silvère Mercier a participé pour la Bpi , de réflexions liées à mon expérience sur les 
politiques documentaires inspirées par Thierry Giappiconi et enfin de mon expérience 
de la médiation numérique. » 
https://docs.google.com/presentation/d/1koIsbZfiWR9e9lx1OHHNd84-
uLOEVqHOIovHQ4mEihI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.ga83772
8b5_018 

►Commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique : 
remise du rapport au Président de l’Assemblée nationale /Christian Paul, co-
président et co-rapporteur, Mme Christiane Féral-Schuhl, co-présidente et co-
rapporteure, oct. 2015, 288 p. 
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/numerique/numerique_rapport.pdf 
 
►Panorama des normes techniques de création et d’échange de documents 
numériques dans le domaine de l’éducation / Association of American 
Publishers (AAP), 2015 
« L’Association of American Publishers (AAP) a publié, le 2/11/15, un nouveau livre 
blanc établissant un panorama des normes techniques de création et d’échange de 
documents numériques dans le domaine de l’éducation : « “A Survey of the Ed Tech 
Standards Landscape”. » 
 

http://hal.univ-lille3.fr/hal-01198379v1
http://dp.la/info/about/projects/public-library-partnerships/
https://docs.google.com/presentation/d/1koIsbZfiWR9e9lx1OHHNd84-uLOEVqHOIovHQ4mEihI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.ga83772
https://docs.google.com/presentation/d/1koIsbZfiWR9e9lx1OHHNd84-uLOEVqHOIovHQ4mEihI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.ga83772
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/numerique/numerique_rapport.pdf
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http://publishers.org/news/new-white-paper-aap-summarizes-ed-tech-standards-
landscape 
Le livre est téléchargeable gratuitement  à l’adresse suivante : 
http://publishers.org/download-ed-tech-standards-whitepaper 
 
►Freedom on the Net 2015 / Freedom House, 2015, 972 p. 
Freedom House (organisation américaine de défense des libertés)  a mis en ligne son 
rapport annuel 2015 sur l’état des libertés sur Internet dans le monde : « Freedom on the 
Net 2015″. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015 

►Identité professionnelle du bibliothécaire 
 « Tribune Compétences Informationnelles a mis en ligne son bulletin de veille consacré 
principalement à l’identité professionnelle du bibliothécaire, proposant  58 références 
bibliographiques  (la collaboration, le bibliothécaire de liaison, le mentorat, les habiletés, le 
rôle du bibliothécaire et les services émergents) ainsi qu’une section suggestion de livres. » 
https://tribuneci.wordpress.com/2015/10/16/bulletin-de-veille-identite-professionnelle-
du-bibliothecaire-2/ 
 
 

http://publishers.org/news/new-white-paper-aap-summarizes-ed-tech-standards-landscapeLe
http://publishers.org/news/new-white-paper-aap-summarizes-ed-tech-standards-landscape
http://publishers.org/download-ed-tech-standards-whitepaper
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015
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https://tribuneci.wordpress.com/2015/10/16/bulletin-de-veille-identite-professionnelle-du-bibliothecaire-2/
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Sciences de l’information 
 
►Lancement d’un nouveau portail du numérique pour les étudiants et les 
enseignants : sup-numerique.gouv.fr 
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a 
annoncé le 22 octobre la refonte de la plateforme France université numérique, rebaptisée 
sup-numérique.gouv.fr. 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/ 
Ce nouveau portail permet l’accès sur tous les supports (ordinateur, smartphone ou 
tablette) à plus de 30 000 ressources pédagogiques numériques gratuites en ligne des 
universités françaises et ce grâce à un moteur de recherche performant. 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid93874/un-nouveau-moteur-recherche-pour-
utilisation-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html 

►Le projet de loi sur le numérique « pour une République numérique » 
« Le projet de loi sur le numérique sera le premier texte de loi co-créé avec les internautes, 
c’est-à-dire soumis à une discussion publique et aux contributions de tous les citoyens ». 
A cet effet, le gouvernement a lancé du 26 septembre au 18 octobre 2015  une consultation 
ouverte et interactive en ligne sur le projet de loi « pour une République numérique ». 
https://www.republique-numerique.fr/ 
https://www.republique-numerique.fr/projects/projet-de-loi-
numerique/consultation/consultation 
 
Toujours sur le même sujet : 
L'ABF et l'IABD ont rédigé quelques propositions de modifications aux articles du projet 
de loi. En voici quelques propositions : 
http://www.abf.asso.fr/1/22/553/ABF/-communique-projet-de-loi-pour-une-
republique-numerique 
 
►Open Access France : le site couperin de l’accès ouvert en France 
« Le consortium Couperin est une association à but non lucratif financée par les cotisations 
de ses membres et subventionnée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Il s’est donné comme objectif de faire de l’information scientifique et technique 
le bien commun de la communauté scientifique. Il regroupe 242 membres, principalement 
des universités, organismes de recherche et grandes écoles. En plus de ses missions 
d’évaluation et d’organisation de l’achat des ressources documentaires numériques au 
bénéfice de ses membres, Couperin oeuvre à l’amélioration de la communication 
scientifique… » 
http://openaccess.couperin.org/ 
 
►Fill : un nouveau centre de ressources en ligne  
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) vient de lancer son nouveau site 
internet. Celui-ci s’adresse à tous les professionnels du livre et de la lecture et propose, en 
accès libre, des outils et des ressources uniques : 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid93874/un-nouveau-moteur-recherche-pour-utilisation-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid93874/un-nouveau-moteur-recherche-pour-utilisation-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid93874/un-nouveau-moteur-recherche-pour-utilisation-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html
https://www.republique-numerique.fr/
https://www.republique-numerique.fr/projects/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation
https://www.republique-numerique.fr/projects/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation
https://www.republique-numerique.fr/projects/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation
http://www.abf.asso.fr/1/22/553/ABF/-communique-projet-de-loi-pour-une-republique-numerique
http://www.abf.asso.fr/1/22/553/ABF/-communique-projet-de-loi-pour-une-republique-numerique
http://www.abf.asso.fr/1/22/553/ABF/-communique-projet-de-loi-pour-une-republique-numerique
http://openaccess.couperin.org/
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 Les enquêtes et études, guides, chartes, boîtes à outils et fiches juridiques, publiés 

par la Fill et ses membres, à l’attention de tous les acteurs de la chaîne du livre. 
 Le guide interactif des aides nationales et régionales à la création, à l’édition et à la 

librairie. 
 L’annuaire et la cartographie des organismes œuvrant à l’accompagnement des 

professionnels du livre et de la lecture en France et à l’étranger. 
 Les interventions des séminaires et des journées d’étude organisés par la Fill. 
 Le fil d’actualités du livre et de la lecture en région. 

http://fill-livrelecture.org/ 
 
►Dissemin  
« Dissemin est un service gratuit pour aider les chercheurs à vérifier que leurs publications 
sont librement accessibles pour leurs lecteurs. Notre service identifie les papiers qui ne 
peuvent être obtenus qu'avec des souscriptions payantes, et vous permet de les mettre en 
ligne en quelques clics sur Zenodo, un dépôt innovant soutenu par l'UE. » 
http://public.dissem.in/ 
 
►Avec «  Search FYI » Facebook lance son moteur de recherche grâce à vos 
posts 
Avec Search FYI, Facebook étend ses efforts dans la recherche. Le réseau social permet 
désormais de chercher des informations dans tous les messages publics que publient ses 
membres. En savoir plus : 
http://www.numerama.com/business/127852-facebook-lance-son-moteur-de-recherche-
grace-a-vos-posts.html#1vWF8kKehGrOHXRR.99 
 
►ALL African Law Library 
Est une bibliothèque numérique de référence sur le droit africain et la gouvernance initiée 
par la Fondation de l'innovation africaine (AIF). Cette bibliothèque permettra de faciliter 
l'accès aux textes juridiques modernes et coutumiers, aux décisions de justice et à la 
littérature juridique spécifiques au continent africain. Une carte interactive permet la 
recherche par pays.  
http://www.africanlawlibrary.net/home 
 
 
 

http://fill-livrelecture.org/
http://public.dissem.in/
http://www.numerama.com/business/127852-facebook-lance-son-moteur-de-recherche-grace-a-vos-posts.html#1vWF8kKehGrOHXRR.99
http://www.numerama.com/business/127852-facebook-lance-son-moteur-de-recherche-grace-a-vos-posts.html#1vWF8kKehGrOHXRR.99
http://www.numerama.com/business/127852-facebook-lance-son-moteur-de-recherche-grace-a-vos-posts.html#1vWF8kKehGrOHXRR.99
http://www.africanlawlibrary.net/home
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Sciences de l’information 
►Préparer dans les établissements l’application des premiers éléments de la 
norme RDA-FR 
 « L’ABES souhaite que les premiers éléments de la norme RDA-FR, publiés en juin 2015, 
soient mis en application dans le Sudoc à partir du 1er janvier 2016. A cet effet, elle 
propose aux catalogueurs un dispositif d’accompagnement élaboré avec les CRFCB, dans 
le cadre du programme Transition Bibliographique. Ce dispositif comporte : 

 des formations (volet pris en charge par les CRFCB), 
 des documents de synthèse et consignes (pris en charge par l’ABES). 

Le document « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’application de RDA-FR 
dans le Sudoc (sans jamais oser le demander) » est à la disposition de tous : managers, 
responsables formation et catalogueurs. » 
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/FAQ_application_RDA_FR_dans_sudoc.p
df 
 
►Signature des contrats de sites 2015-2019 pour HeSam, Paris Seine et 
Paris-Est  
« Thierry Mandon, secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, a procédé, mardi 20 octobre, à la signature des contrats de site des  
Communautés d'universités et établissements (COMUE) : HeSam, Paris Seine et Paris-Est, 
pour la période 2015-2019… » 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94590/signature-des-contrats-de-
sites-2015-2019-pour-hesam-paris-seine-et-paris-est.html 
 
►Bibliothèques : une aide d’état pour ouvrir le dimanche 
« Mercredi 30 septembre, le président de la République François Hollande a annoncé 
vouloir apporter un soutien financier aux villes qui souhaiteront ouvrir leurs bibliothèques 
le dimanche. 
Alors qu’il inaugurait une exposition au musée des Arts décoratifs de Paris organisée pour 
célébrer le 50e anniversaire de l'Ecole des Loisirs, F. Hollande a déclaré avoir « demandé 
au gouvernement de déposer un amendement au projet de loi de finance pour que l'Etat 
soutienne financièrement les villes qui ouvriront les bibliothèques le dimanche ». 
Cette mesure a notamment été saluée par l'association Bibliothèques sans frontières qui 
avait, en janvier 2014, mis en ligne la pétition « Ouvrons + les bibliothèques  ! », 
demandant une ouverture plus large de ces espaces publics. Pour rappel, en février 
dernier, Aurélie Filippetti avait déposé un sous-amendement proposant aux conseils 
municipaux de délibérer sur l’ouverture des bibliothèques le dimanche, dans le cadre du 
projet de la loi « pour la croissance et l’activité » dite loi Macron. 
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-hollande-annonce-une-aide-pour-louverture-
dominicale-des-bibliotheques 
 
►BnF : La nouvelle version de Gallica est en ligne  
« A compter du 1er octobre, une nouvelle version de Gallica est mise en ligne. Elle 
comprend une refonte technique complète ainsi que des évolutions ergonomiques et  

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/FAQ_application_RDA_FR_dans_sudoc.p
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94590/signature-des-contrats-de-sites-2015-2019-pour-hesam-paris-seine-et-paris-est.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94590/signature-des-contrats-de-sites-2015-2019-pour-hesam-paris-seine-et-paris-est.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94590/signature-des-contrats-de-sites-2015-2019-pour-hesam-paris-seine-et-paris-est.html
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-hollande-annonce-une-aide-pour-louverture-dominicale-des-bibliotheques
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-hollande-annonce-une-aide-pour-louverture-dominicale-des-bibliotheques
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-hollande-annonce-une-aide-pour-louverture-dominicale-des-bibliotheques
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graphiques. Parmi les nouveautés à découvrir : le visualiseur de documents et ses 
différents modes d'affichage (simple et double page, défilement vertical, zoom plein 
écran), les pages de présentation des fonds numérisés accessibles depuis le bouton 
"Collections", des évolutions concernant la navigation et la recherche au sein des titres de 
presse et de revues, l'arrivée de nouveaux types de documents (objets, vidéos), etc. 
Pour en savoir plus sur cette nouvelle version de Gallica, consultez le billet du Blog 
Gallica. » 
http://gallica.bnf.fr/blog/01102015/la-nouvelle-version-vue-par-les-gallicanautes 
  
►Canada : des bibliothécaires dénoncent le racket des exemplaires 
numériques 
« L'idée d'un prêt numérique au sein des bibliothèques s'installe tranquillement dans le 
monde entier, mais les professionnels de l'information et de la documentation font 
désormais face à un autre problème, de taille. Le modèle choisi pour la mise en place du 
prêt numérique est très majoritairement celui d'une cession de licences, limitées dans le 
temps. Des fichiers qui ne sont jamais vraiment acquis, donc, et surtout, des prix défiant 
toute vraisemblance… » 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliothecaires-canadiens-tres-
remontes-contre-les-editeurs/59231 
 
►L’UPMC et Paris-Sorbonne veulent créer une méga-université parisienne 
Par Nathalie Brafman 
Il y aura peut-être en 2018 une méga-université à Paris. Mardi 15 septembre, Jean 
Chambaz et Barthélémy Jobert, respectivement présidents de l’université Pierre-et-Marie-
Curie (UPMC) Paris-VI et Paris-Sorbonne (IV), ont annoncé leur intention de se 
rapprocher. Si les deux présidents refusent catégoriquement de parler de fusion, c’est 
pourtant bien ce dont il s’agit, le but étant de créer une université unique. L’objectif est 
clair : faire de ce nouvel ensemble une université de recherche de rang mondial, plus « 
visible » à l’international. L’UPMC figure déjà à la 36e place dans le classement de 
l’université de Shanghaï 2015. A ce rang, elle est la première université française… » 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/15/l-universite-pierre-et-marie-curie-
et-paris-iv-sorbonne-fusionnent_4758207_3224.html 
 
►MOOC « Bien archiver : la réponse au désordre numérique », session 2 
La session 2 du MOOC « Bien archiver : la réponse au désordre numérique », proposé par 
l’université de Nanterre en partenariat avec le CR2PA (Club de l’archivage managérial) est 
lancée. 
Les cours commenceront le 9 novembre prochain mais les inscriptions sont ouvertes : 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/Paris10/10003S02/session02/about 
Pour répondre à la demande des participants de la première de l'hiver dernier, cette 
nouvelle session comprend 7 semaines au lieu de 6 : la semaine 5 est dédoublée (méthodes 
et outils) et les semaines 5-6-7 sont réorganisées avec des contenus nouveaux 
 

http://gallica.bnf.fr/blog/01102015/la-nouvelle-version-vue-par-les-gallicanautes
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliothecaires-canadiens-tres-remontes-contre-les-editeurs/59231
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliothecaires-canadiens-tres-remontes-contre-les-editeurs/59231
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/15/l-universite-pierre-et-marie-curie-et-paris-iv-sorbonne-fusionnent_4758207_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/15/l-universite-pierre-et-marie-curie-et-paris-iv-sorbonne-fusionnent_4758207_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/15/l-universite-pierre-et-marie-curie-et-paris-iv-sorbonne-fusionnent_4758207_3224.html
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https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Paris10/10003S02/session02/about
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►Séminaire du 12 octobre sur les derniers développements du Libre Accès 
Par Herbert Gruttemeier 
« La Commission européenne organisait, le 12 octobre à Bruxelles, un séminaire sur les 
derniers développements du Libre Accès, en mettant l’accent sur des modèles alternatifs 
de publication. L’objectif de la Commission était de trouver des pistes en termes de 
critères de financement prioritaire… ».  
Pour en savoir plus 
http://openaccess.inist.fr/?Seminaire-du-12-octobre-sur-les 
 
►La nuit des bibliothèques 2015 
« Le samedi 17 octobre, la Métropole européenne de Lille (MEL) et le réseau des 
bibliothèques et médiathèques de la métropole ont organisé  la 2e édition de la Nuit des 
bibliothèques : 58 bibliothèques membres de ce réseau ont participé à cet événement festif. 
Cette année, c'est l'écrivain Marie Darrieussecq qui sera marraine de la soirée. 
Les établissements ont donc prévu de faire découvrir de façon originale leurs collections et 
services. En suivant le thème du jeu (traditionnel ou vidéo), les bibliothèques proposeront 
« des centaines d'animations gratuites de l'après-midi à tard dans la nuit et aussi tout 
simplement de venir les découvrir, d'y lire et d'échanger dans la bonne humeur » : 
expositions, lectures, ateliers, rencontres, concert, etc. » 
 
►Paris lance sa bibliothèque numérique 
« Avec 300 000 inscrits et 74 bibliothèques, le réseau des bibliothèques de la  Ville de Paris 
enregistre plus de 13 millions de prêts par an. Celui-ci vient de compléter son catalogue en 
lançant sa bibliothèque numérique : 2250 livres électroniques sont désormais accessibles 
gratuitement et à distance sur une plateforme dédiée. 
Réservé aux lecteurs inscrits dans les bibliothèques de la capitale, le prêt peut durer 
jusqu’à trois semaines (comme pour les livres papier), chaque usager pouvant emprunter 
deux ouvrages simultanément, et au maximum trois par mois. 
Ce premier projet global de lecture numérique au sein de l’ensemble du réseau des 
bibliothèques de Paris devrait, début 2016, enregistrer l’arrivée de 4 000 e-books 
supplémentaires disponibles au prêt. » 
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/ 
http://www.paris.fr/actualites/des-livres-numeriques-ou-je-veux-quand-je-veux-2979 
 
►ABF : vade-mecum à destination des personnels de bibliothèque  
« L’ABF vient de publier un vade-mecum intitulé « se positionner dans sa collectivité » à 
destination des « personnes, responsables et équipes, des bibliothèques relevant d'une 
collectivité territoriale ». 
Ce document a pour objectif de « rappeler le cadre règlementaire » dans lequel le 
bibliothécaire exerce ainsi que de l’aider à se positionner vis-à-vis de sa hiérarchie 
administrative, « en particulier en cas d'alternance ou de changement d'interlocuteur ». 
http://www.abf.asso.fr/6/46/548/ABF/se-positionner-dans-sa-collectivite 
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►5 millions d’euros pour la conservation du numérique en Espagne 
 
« Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme espagnol a signé le 21 octobre 
avec la Bibliothèque nationale d’Espagne un contrat de 5 millions d’euros pour la 
préservation et la diffusion des ressources numériques. 
La convention signée mercredi 21 octobre entre la Bibliothèque nationale d’Espagne (BNE) 
et le ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme espagnol via sa société publique 
Red.es, porte sur un budget de 5 millions d’euros dédiés à la conservation des ressources 
numériques. 
Ce programme, a souligné Daniel Noguera, directeur général de Red.es, s’inscrit dans le 
Plan national des services publics numériques dont l’ambition est "d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des services publics grâce au recours aux technologies de d’information et d’assurer la 
préservation et la communication des contenus générés sous forme numérique”. 
Pour Ana Santos Aramburo, directrice de la BNE, "ces fonds vont permettre à la Bibliothèque 
nationale d’Espagne de poursuivre la mission qui a inspiré sa création il y a 300 ans, c’est-à-dire 
préserver la culture, indépendamment du médium sur lequel elle est générée". 
La Bibliothèque nationale d’Espagne prévoit aussi se doter d’infrastructures 
technologiques qui lui permettront de servir de réservoir numérique à l’échelle du pays. » 
http://www.livreshebdo.fr/article/5-millions-deuros-pour-la-conservation-du-
numerique-en-espagne 
 
► Biblio’home, une bibliothèque comme à la maison 
« La Biblio’home, est le projet de bibliothèque universitaire de trois étudiants de l’École 
nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette qui ont remporté le concours d’idées 
lancé par la Région. Une bibliothèque connectée et modulable, où l’on vient pour 
travailler, mais pas seulement… » 
http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/bibliotheque-maison 
 
Sciences juridiques 
 
► Une nouvelle revue vient d'arriver sur Internet : Revue Francophone de la 
Propriété Intellectuelle  
Cette revue fournit l'accès libre immédiat à son contenu se basant sur le principe que 
rendre la recherche disponible au public gratuitement facilite un plus grand échange du 
savoir, à l'échelle de la planète. 
http://www.association-afpi.org/presse/index.php/RFPI/index 
 
►Publications en ligne : Droits et devoirs à connaître 
NetPublic a signalé, le 9/09/15, la publication de deux  dossiers, « Droits et devoirs liés à la 
publication » et « L’utilisation d’images sur un site Internet, opportunités et limites », sur la 
législation en vigueur et les règles juridiques dans le cas de publications en ligne.  
http://www.netpublic.fr/2015/09/publications-en-ligne-droits-et-devoirs-a-connaitre/ 
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►Le congrès annuel BOBCATSSS se tiendra à Lyon du 27 au 29 janvier 2016 
« BOBCATSSS est une conférence universitaire européenne dédiée aux sciences de 
l'information et des bibliothèques. Pour sa 24e édition, cet événement est organisé 
conjointement par des étudiants et professeurs de l'Enssib, École nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques (Lyon, France) ; le département Information 
et Communication de l'Institut universitaire de technologie Paris Descartes (Paris, France) 
; ainsi que la School of Information Sciences, University of Tennessee - Knoxville (USA). 
Pour les étudiants et jeunes professionnels, BOBCATSSS constitue une occasion unique de 
faire connaître leur projet de recherche, échanger des idées et construire un réseau 
international dans le champ des sciences de l'information et des bibliothèques… » 
Pour en savoir plus : 
http://bobcatsss2016.com/ 
 
►Colloque international sur le thème "Formation-recherche-appui au 
développement les sciences et métiers de l'information documentaire face 
au défi de l'émergence de l'Afrique" / organisé par l'ESSTIC les 03 et 04 
décembre à Yaoundé au Cameroun.  
Sous le haut patronage de Monsieur le premier Ministre, chef du gouvernement du 
Cameroun, deux jours de réflexion seront consacrés à la problématique de la gestion 
documentaire dans les organisations africaines et son impact sur le développement du 
continent.  
Le Conseil International des archives et l'Institute of records management trust seront  
présents et représentés respectivement par la Secrétaire générale adjoint et le Directeur 
général.  
Pour s'inscrire, suivre ce lien : www.essticuy2.org/inscription.  
Les informations pratiques sont disponibles sur le site : www.essticuy2.org/colloque 
 
 

http://bobcatsss2016.com/
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►25 vidéos pour mieux comprendre la culture numérique 
Le blog des ‘Infostratèges.com’ signale la disponibilité sur YouTube des vidéos réalisées 
par le groupe Allianz-France afin de développer la culture numérique (Internet, les 
réseaux sociaux, les réseaux sociaux d’entreprise, la communication digitale et les 
nouvelles tendances du digital).  
http://www.les-infostrateges.com/actu/15112083/25-videos-pour-mieux-comprendre-la-
culture-numerique 
 
www.youtube.com/user/AllianzFrance/playlists?shelf_id=20&view=50&sort=dd 
 
►Biblio-Jack » : vidéos ludiques d’accueil de nouveaux utilisateurs 
Les bibliothèques de l’Université catholique de Louvain ont mis en ligne 4 nouvelles 
vidéos ludiques de la série « Biblio-Jack » qui répond aux questions récurrentes des 
nouveaux utilisateurs. 
http://www.uclouvain.be/bibliojack 
 

http://www.les-infostrateges.com/actu/15112083/25-videos-pour-mieux-comprendre-la-culture-numerique
http://www.les-infostrateges.com/actu/15112083/25-videos-pour-mieux-comprendre-la-culture-numerique
http://www.les-infostrateges.com/actu/15112083/25-videos-pour-mieux-comprendre-la-culture-numerique
http://www.youtube.com/user/AllianzFrance/playlists?shelf_id=20&view=50&sort=dd
http://www.uclouvain.be/bibliojack

