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Sujet : Livres -- Histoire -- Ouvrages illustrés 

 Une histoire mondiale du livre : [de la tablette d'argile au livre numérique] 
/ Roderick Cave & Sara Ayad ; [traduction Christophe Jaquet]. - [Paris] : 
Armand Colin, cop. 2015. - 1 vol. (288 p.) : ill. en noir et en coul., fac-sim. ; 27 
cm. - Trad. de : "A history of the book in 100 books". - Bibliogr. p. 270-278. 
Glossaire. Index. 
ISBN 978-2-200-60126-3 (rel.) : 34 EUR. - EAN 9782200601263 
Cote : 216.296 
« Des inscriptions sur les grottes aux premiers écrits sur papyrus, des rouleaux aux premiers 
codex reliés de l’époque romaine, des manuscrits précieux et coûteux à la création de 
caractères mobiles et à l’invention de l’imprimerie industrielle, du livre imprimé à l’e-book, 
cet ouvrage nous invite à parcourir une histoire mondiale du livre à travers 100 livres 
emblématiques. 
Provenant des quatre coins du monde, ces 100 ouvrages explorent des domaines aussi variés 
que la religion, la science, le crime, le voyage ou la mode. Des exemples classiques, comme la 
Bible à 42 lignes de Gutenberg ou l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, côtoient des 
ouvrages moins connus qui ont cependant marqué l’histoire de la production des livres, ou 
choisis en raison de leur contenu ou de leur rayonnement. Chaque ouvrage est présenté dans 
son contexte historique particulier et mis en relation avec d’autres livres appartenant à 
d’autres cultures et époques…» [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèque nationale et universitaire (Strasbourg) -- Histoire 

Bibliothèques Strasbourg : origines - XXIe siècle / sous la direction de 
Frédéric Barbier. - [Paris] : Éditions des Cendres ; [Strasbourg] : Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg, cop. 2015. - 1 vol. (444 p.) : ill. en 
noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - Bibliogr. p. [415]-428. Notes 
bibliogr. Index. 
ISBN 978-2-85923-060-9 (br.) : 39 EUR. - ISBN 978-2-86742-234-8 (br.) 
Cote : 216.294 
« Peu de villes ont une image davantage liée à l’histoire du livre et des bibliothèques en 
Occident que celle de Strasbourg. 
Cette ancienne ville libre et impériale est celle-là même qui accueillit Gutenberg à ses débuts, 
pour la mise au point de la typographie en caractères mobiles. Au-delà d’un Moyen Âge 
particulièrement brillant, les bibliothèques de Strasbourg sont liées au double phénomène de 
l’humanisme et de la Réforme. Les enseignants de la Haute École de Jean Sturm, puis de 
l’Université, constituent le premier vivier d’auteurs et d’intermédiaires susceptibles 
d’alimenter la demande en imprimés… » [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Livres numériques -- Aspect social 

 L'assassinat des livres : par ceux qui oeuvrent à la dématérialisation du 
monde / coordonné par Cédric Biagini. - Paris : L'échappée, DL 2015 (14-
Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet). - 1 vol. (397 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - 
(Frankenstein ; 4). - Notes bibliogr. en fin de chapitres. 
ISBN 978-2-915830-99-6 (br.) : 25 EUR.  
Cote : 553.351 
« Cerné de toute part, le livre est sommé de rentrer dans l’ordre numérique. Laboratoires du 
futur plus innovants que jamais, multinationales du Web, géants de l’électronique, pouvoirs 
publics et techno-enthousiastes œuvrent de concert pour faire disparaître ce petit « cube de 
papier » qui fait figure de fossile à l’heure où la culture numérique s’impose partout. Bien 
que sa liquidation ne se fasse pas aussi vite que prévu – le marché de l’e-book peinant à 
s’imposer en France –, les acteurs de la chaine du livre sont de plus en plus fragilisés, même 
si certains croient pouvoir transférer leur métier dans un monde qui n’a pourtant pas besoin 
d’eux. Et ce, alors que les modes de lecture induits par le livre, au fondement de nos façons 
de penser et de nos manières d’être au monde, sont aujourd’hui en crise… [Source : 4e de 
couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques virtuelles 

 Bibliothèques numériques : interopérabilité et usages / Fabrice Papy. - 
London : ISTE editions, cop. 2015. - 1 vol. (159 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 
cm. - (Série Bibliothèques et collections numériques ; 1). - Collection 
principale : "Collection Systèmes d'information, web et société". - Bibliogr. p. 
[133]-154. Notes bibliogr. Index. 
ISBN 978-1-78405-117-4 (br.). - EAN 9781784051174 
Cote : 553.495-1 
« L’interopérabilité technologique des bibliothèques numériques doit être repensée pour 
s’adapter aux nouveaux usages et réseaux. Les environnements numériques documentaires 
destinés à répondre aux demandes patrimoniales, culturelles, scientifiques ou commerciales 
ont investi le cyberespace mondial et ont redessiné le paysage technodocumentaire du Web. 
Pourtant, alors que les modèles technologiques démontrent leur efficacité et expliquent en 
grande partie la création de bibliothèques, archives et dépôts numériques, le concept sous-
jacent des usages continue à faire débat… [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Coopération intercommunale -- Droit -- France 

 La mutualisation en pratique [Texte imprimé] : du schéma aux divers 
dispositifs conventionnels / Pierre-Stéphane Rey,... Simon Rey,.... - A jour de 
la loi Notre du 7 août 2015. - Voiron : Territorial éditions, 2015 (38-Bourgoin- 
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Jallieu : Impr. Reprotechnic). - 1 vol. (138 p.) : ill. ; 30 cm. - (Dossier 
d'experts). 
ISBN 978-2-8186-0990-3 (br) : 62 EUR. - EAN 9782818609903 
Cote : 216.298 
« Avec la publication de la loi NOTRe et le nouvel environnement juridique, les EPCI sont 
désormais contraints de s'interroger sur la mise en place d'outils ou de mécanismes de 
mutualisation de moyens. Ils y sont incités non seulement par la loi, avec le schéma de 
mutualisation désormais effectif, mais, plus encore, par la baisse très significative des 
dotations de l'État. Le présent ouvrage, à jour des dispositions issues de la loi NOTRe du 7 
août 2015, vise à apporter les points de repère nécessaires pour appréhender et réussir la 
mise en oeuvre pratique de ces divers outils de mutualisation… [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonction publique -- Personnel -- Direction -- 1990-.... 

 Prévenir les risques psychosociaux : vers la qualité de vie au travail / 
Samuel Hennequin, Stéphane Mousset. - Voiron : Territorial éditions, 2015, 
cop. 2015 (38-Bresson : Impr. les Deux-ponts). - 1 vol. (105 p.) ; 30 cm. - 
(Dossier d'experts). 
ISBN 978-2-8186-0808-1 (br.) : 62 EUR.  
Cote : 216.289 
«À mesure que les collectivités se sont trouvées confrontées à nombre d'interrogations sur 
leurs ressources, notamment financières, et sur leur capacité à se transformer au gré des 
différents projets de réformes, à de nouvelles attentes des usagers, les risques psychosociaux 
et, plus largement, les phénomènes de « mal-être » au travail ont émergé comme des 
problématiques centrales de la vie des agents des collectivités.  
L'approche par la santé au travail, qui a été privilégiée pour aborder ces sujets, a permis 
depuis une dizaine d'années de comprendre les besoins des agents en matière d'écoute ou de 
reconnaissance, tout en générant des effets paradoxaux : et si l'attention portée au « mal-être 
» avait involontairement contribué à le renforcer ? Les frontières n'ont-elles pas été brouillées 
entre ce qu'il est normal de vivre au travail et ce qui ne l'est pas ?... » [Source : 4e de couv.] 
 
Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

 Magasinier principal des bibliothèques de 2e classe / Martine Benkimoun-
Canonne, Pierre Maubé ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Nouvelle 
édition, revue et augmentée. - Levallois-Perret : Studyrama, impr. 2015. - 1 
vol. (251 p.) : ill., tabl., couv. ill. ; 24 cm. - (Cible concours : fonction publique). 
- La couv. porte en plus : "Concours externe, interne, examen professionnel", 
"Catégorie C", "Concours 2016", "Admissibilité : rédaction d'une note, 
questionnaire", "Admission : opérations de classement, entretien avec le jury, 
dossier RAEP", "Entraînement : sujets d'annales corrigés". - Bibliogr. et liste de 
sites Internet p. 245-249. 
ISBN 978-2-7590-3125-2 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782759031252  
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Cotes : 553.423 et 553.423A 
« Ce guide tout-en-un vous propose une description détaillée des missions dévolues à ce 
corps de la fonction publique d'Etat, ainsi que des éléments de méthodologie, des conseils et 
des exercices d'entrainement pour préparer : 
- Les épreuves écrites : rédaction d'une note sur la résolution d'un problème pratique relatif 
aux missions exercées par le magasinier principal, questionnaire portant sur l'organisation et 
le fonctionnement des bibliothèques, l'informatique appliquée aux bibliothèques, la gestion, 
la communication et la conservation des collections ; 
- les épreuves orales : épreuve destinée à apprécier l'aptitude du candidat à effectuer des 
opérations de classement , entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du 
candidat et son aptitude à exercer les fonctions de magasinier principal de 2e 
classe… » [Source : 4e de couv.] 
 
 
Sujet : Bibliothécaires -- Recrutement -- France 

 Préparer le concours de bibliothécaire interne : État et territorial : 
épreuves écrites et orales, catégorie A / Clotilde Vaissaire-Agard, Françoise 
Quaire, Jonathan Mergui. - Édition 2015. - Bois-Guillaume : Éditions Klog, DL 
2015, cop. 2015, impr. 2015. - 1 vol. (270 p.) : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. et liste 
des sites internet p. 255-269. Notes bibliogr. en bas de page. 
ISBN 979-10-92272-09-3 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791092272093 
Cotes : 553.399 et 553.399A 
« Cet ouvrage propose une préparation complète aux concours internes de Bibliothécaire 
d’État et de Bibliothécaire territorial. Il contient notamment : 

 Les corrigés détaillés de l’épreuve d’étude de cas du concours d’État 2013 et du 
concours territorial 2011 

 Les corrigés détaillés de l’épreuve de note de synthèse du concours territorial 2014 
(option Lettre et sciences humaines et option Sciences exactes et naturelles et 
techniques) 

 Des exemples de correction pour les épreuves facultatives du concours territorial 
 Des méthodes d’analyse appliquées 
 Des conseils pratiques d’organisation 
 De nombreux schémas et tableaux explicatifs 
 Une bibliographie / webographie sélective » 
[Source : Site de l’éditeur] 

 
Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

 Bibliothécaire assistant spécialisé classe normale / Martine Benkimoun-
Canonne, Pierre Maubé ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Levallois-Perret 
: Studyrama, impr. 2015 (27-Péronnas : La Sepec). - 1 vol. (195 p.) : couv. ill.  



 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 Flash  n° 62 –  mai-juin 2016  
6

 
 
en coul., tabl. ; 24 cm. - (Cible concours : fonction publique). - La couv. porte 
en plus : "Catégorie B", "Concours 2016", "Admissibilité : épreuve de cas 
pratique et questionnaire, épreuve de composition", "Admission : entretien 
avec le jury" et "Entraînement : sujets d'annales corrigés". - Liste de sites 
Internet p. 183-184. Bibliogr. p. 185-191. 
ISBN 978-2-7590-3126-9 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782759031269 
Cotes : 553.411 et 553.411A 
« Ce concours exigeant, accessible aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un 
diplôme classé au moins niveau 4, nécessite une préparation solide et efficace. Très complet, 
ce guide offre tous les outils nécessaires pour préparer efficacement : les preuves 
d'admissibilité : épreuve de cas pratiques avec mise en situation à partir d'un dossier, série de 
4 à 6 réponses courtes ; les épreuves d'admission (concours externe) : entretien avec le jury à 
partir d'un texte portant sur les bibliothèques, leur organisation, leur fonctionnement, les 
services offerts aux publics ; l'épreuve d'admission (concours interne) : dossier de 
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) à envoyer dès publication 
de l'admissibilité. L'épreuve orale consiste ensuite en un exposé du candidat sur son 
expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec le jury. Des sujets d'annales corrigés 
récents permettent de s'entraîner efficacement en situation de concours... » [Source : 4e de 
couv.] 
 
Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

 Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
concours 2016 / Pierre Maubé ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - 2e 
édition revue et corrigée. - Levallois-Perret : Groupe Studyrama, impr. 2015. - 
1 vol. (343 p.) : ill. ; 24 cm. - (Cible concours : fonction publique). - En 
appendice, choix de documents. - La couv. porte en plus : "Concours externe, 
interne et 3e concours", "Catégorie B", "Admissibilité : rédaction d'une note, 
questionnaire selon spécialité, épreuves facultatives (langue, informatique 
multimédia)", "Admission : exposé et entretien avec le jury", "Entraînement : 
exercices, sujets d'annales corrigés". - Bibliogr. p. 282-288. Notes bibliogr. et 
webogr.. 
ISBN 978-2-7590-2963-1 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782759029631 
« Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne et 3e voie - 
d’assistant territorial et assistant territorial principal de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques.   Suite à une profonde réforme de la catégorie B dans la fonction publique 
territoriale, le concours propose de nouvelles épreuves, moins nombreuses et davantage 
centrées sur la pratique professionnelle.  
Ce guide tout-en-un vous propose une présentation détaillée de la fonction publique et des 
services culturels territoriaux, mais aussi du cadre d’emplois et des missions des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Il vous permet de préparer 
efficacement les épreuves écrites et orales du concours selon la spécialité choisie : musée, 
bibliothèques, archives, documentation... » [Source : 4e de couv.] 
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Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions  

 Secrétaire administratif SAENES : concours, catégorie B / Marc Doucet,... 
Françoise Épinette,... Loïc Goffe... [et al.]. - 4e édition. - Paris : Vuibert, DL 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (415 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, graph., tabl., 
couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (100% efficace : le tout-en-un, ISSN 2262-3906). - 
La couv. porte en plus : "Classe normale et supérieure", "Concours 2016", 
"Préparation rapide et complète à toutes les épreuves !", "Le cours en 75 
fiches", "Toute la méthode", "175 QCM, exercices et annales", "Tous les 
corrigés".  
ISBN 978-2-311-20129-1 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782311201291 
Cote : 553.412 
« Ce "Tout-en-un" propose l'essentiel du cours en fiches et de nombreux entraînements pour 
réviser et s'entraîner de façon rapide et efficace aux concours externe et interne (classe 
normale et supérieure) de secrétaire administratif/SAENES  
L'ouvrage propose tout d'abord de :  

 S’informer : une présentation du métier et des épreuves. 
 Faire le point : un QCM général d'auto-évaluation avec un bilan commenté en fonction 

des résultats du candidat lui permettant de s'orienter dans sa préparation. 
Pour chaque épreuve : 
 Réviser : un cours sous forme de fiches synthétiques permettant d'aller à l'essentiel. 
 S'entraîner : un QCM pour tester ses connaissances + des exercices corrigés prenant la 

forme de ceux rencontrés le jour J, classés par niveau de difficulté. 
 Se mettre en situation : des sujets d'annales et des sujets inédits accompagnés d'astuces 

pour aborder le sujet (gestion du temps, analyse du sujet...) + des propositions de 
corrigés détaillés.  

[Source : Site de l’éditeur] 
 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

  Concours des IRA / Caroline Binet, Marc Dalens ; ouvrage dirigé par 
Laurence Brunel. - Nouvelle édition, revue et augmentée. - Levallois-Perret : 
Studyrama, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (425 p.) ; 24 cm. - (Cible concours, 
Fonction publique). - En appendice, carnet d'adresses et aide-mémoire. - IRA = 
Instituts régionaux d'administration. - La couv. porte en plus : "Catégorie A", 
"Session 2015", "Admissibilité : composition, QRC, note administrative, note 
de synthèse", "Admission : entretien avec un jury", "Entraînement : sujets 
d'annales corrigés". - Notes bibliogr.. - Niveau Bac. 
ISBN 978-2-7590-3140-5 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782759031405 
Cote : 553.415 
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« Cet ouvrage vous accompagne dans votre préparation des concours externe, interne, et de 
3e voie d'entrée aux Instituts régionaux d'administration. 
Suite à une récente réforme, les épreuves écrites (composition, note administrative et note de 
synthèse) portent désormais sur un programme fixé annuellement par arrêté ministériel. 
Ce concours de catégorie A permet d'accéder à des postes de cadres de la fonction publique 
au sein des ministères ou services décentralisés. 
Ce guide vous propose toutes les informations et outils nécessaires pour vous préparer 
efficacement aux concours : 

 une présentation détaillée du métier et les épreuves ; 
 des rappels de cours pour acquérir les connaissances essentielles ; 
 des conseils méthodologiques pour préparer les épreuves écrites et orales ; 
 des sujets d'annales corrigés récents - notamment ceux du dernier concours pour vous 

entraîner efficacement. » 
[Source : Site de l’éditeur] 

 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

 200 questions d'actualité politique, économique et sociale / Jean-
Christophe Saladin ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Edition 2016, revue 
et augmentée. - Levallois-Perret : Studyrama, 2016. - 1 vol. (248 p.) : ill., 
cartes ; 24 cm. - (Cible concours, Fonction publique). - La couv. porte en plus : 
"Catégories B et A. Epreuves écrites : l'essentiel à connaître sur l'actualité. 
Rappels de cours : des fiches de cours synthétiques, des outils pour 
comprendre le monde actuel". 
ISBN 978-2-7590-3146-7 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782759031467  
Cote : 553.420 
« Cet ouvrage, qui s'adresse à tous les candidats aux concours administratifs, classes 
préparatoires aux grandes écoles, IEP, écoles de journalisme, offre une parfaite connaissance 
et une bonne compréhension de l'actualité en vue de réussir les épreuves écrites et orales de 
culture générale. 
Ce guide contient des fiches de rappels de cours sur les sujets incontournables de l'actualité 
politique, économique et sociale (les politiques internationales, la nature et l'environnement, 
richesses et pauvretés...). 
Outil indispensable, ce livre synthétique vous permet d'acquérir des repères, de mieux 
mémoriser et d'assimiler les problématiques actuelles. Il vous aide à appréhender les grandes 
questions de la société contemporaine en citoyen éclairé. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

 Les collectivités territoriales en 70 fiches : toutes catégories / Philippe-
Jean Quillien,.... - 4 édition. - Paris : Ellipses, DL 2015, cop. 2016 (86-Ligugé :  
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Aubin impr.). - 1 vol. (232 p.) ; 24 cm. - (Objectif fonction publique, Les 
Mémentos). - La couv. porte en plus : "Toutes les connaissances. Étude des 
réformes de 2015. Lexique territorial". - Notes bibliogr. Glossaire. 
ISBN 978-2-340-01050-5 (br.) : 14,50 EUR.  
Cote : 553.422 
« Cet ouvrage vous propose l'ensemble des connaissances territoriales requises pour réussir 
un concours d'entrée dans la fonction publique territoriale. Chacun des 14 chapitres 
comprend : une présentation synthétique de trois pages s'achevant par une référence 
bibliographique et une adresse de site Internet ; cinq fiches de deux pages clairement 
rédigées et structurées ; cinq chiffres ou dates à retenir, ou des analyses à méditer. La 
connaissance des collectivités territoriales exige enfin la maîtrise de nombreux termes 
spécialisés. C'est pourquoi l'ouvrage s'achève par un Lexique territorial. Cet ouvrage peut 
aussi intéresser les candidats aux concours des fonctions publiques étatique ou hospitalière, 
les étudiants en droit, les élus locaux ou tout simplement les citoyens désireux de mieux 
connaître et comprendre la démocratie locale. » [Source : 4e de couv.] 
 
Fonction publique -- Concours -- France  

 Comment réussir votre oral : conversation avec le jury, entretien avec le 
jury : préparation à l'épreuve : concours : catégories A, B, et C / Adeline 
Munier,... ; sous la direction de Pascal Tuccinardi,.... - [4e édition]. - [Voiron] : 
Carrières publiques ; Paris : Nathan, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (220 p.) : ill., 
graph., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 32). - La 
couv. porte en plus : "Conseils pratiques, mises en situation, savoirs 
indispensables". 
ISBN 978-2-09-163979-6 (br.) : 14,90 EUR. - EAN 9782091639796 
Cotes : 553.419 et 553.419A 
« Pour une préparation complète, vous y trouverez : 
 Un descriptif des épreuves de conversation avec le jury et d’entretien avec le jury  

 Des conseils pour vous préparer en amont et pour le jour J 
 Des fiches méthodologiques pour adopter une bonne attitude et établir un bon contact 

avec le jury, occuper l’espace, maîtriser vos émotions, réagir à des critiques… 
 Des fiches de connaissances sur l’environnement professionnel. 

De plus, le site www.nathan.fr/concours-administratifs vous propose des infos 
supplémentaires : 

 les dates des concours régulièrement mises à jour 
 des fiches métiers… » 

[Source : Site de l’éditeur] 
 

http://www.nathan.fr/concours-administratifs
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Fonction publique -- Concours -- France -- Questions à choix multiple 

QCM d'entrée dans la fonction publique / François Chevalier, Thierry 
Marquetty, Michel Philbert ; sous la direction de Anne Ducastel. - [4e édition]. 
- Malakoff : Foucher, impr. 2015, cop. 2015. - 1 volume (189 p.) : fig., tabl., 
couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Pass'Foucher : concours-fonction publique ; 1). - 
QCM = Questionnaire à choix multiple. - La couv. porte en plus : "Culture 
générale, les institutions, français, mathématiques et logique, 730 QCM". 
ISBN 978-2-216-12946-1 (br.). - EAN 9782216129461 
Cote : 553.179 
« 730 QCM de différentes disciplines pour s’entraîner et réussir l’épreuve de QCM des 
concours de la Fonction Publique. 
Dans cet ouvrage, vous trouverez : 

• L'essentiel de la culture générale  FrançaisMathématiques et logiqueCulture générale : 
les institutions- Un entraînement efficace et complet grâce à une batterie de QCM qui 
abordent tous les domaines des questions posées aux concours d'entrée dans la 
Fonction publique. 

• Des thèmes entièrement actualisés » 
[Source : Site de l’éditeur] 
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Arabesques. Revue de l'ABES 
n°82, avril-mai-juin 2016 
Dossier : Consortia et réseaux de bibliothèques - A l’heure de la coopération 
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-82 
 
 

 
Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 
n°8, avril 2016 
Dossier : Culture : et si on parlait d'argent ? 
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2016/8 
 
Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 

 
Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires de 
France) 
n°83, mars 2016 
Dossier : Pratiques participatives 
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/34-pratiques-participatives.html 
 

 
 I2D - Information, données & documents 
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 
n°1, mars 2016 
Dossier : Développement durable : des services d’information responsables 
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2016-dossier-developpement-durable-des-
services-d-information-responsables-155210.htm?RH=1426693578415 
 
 
Archimag 
n°293, avril 2016 
Dossier : L'intelligence artificielle : croquez dedans ! 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-293-pdf 
 
 

 
Lettre d'information de l'Enssib 
n°34, mars 2016 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/34-mars-2016 
n°35, avril 2016 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/35-avril-2016 
n°36, mai 2016 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/36-mai-2016 

http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-82
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2016/8
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/34-pratiques-participatives.html
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2016-dossier-developpement-durable-des-services-d-information-responsables-155210.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2016-dossier-developpement-durable-des-services-d-information-responsables-155210.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2016-dossier-developpement-durable-des-services-d-information-responsables-155210.htm?RH=1426693578415
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-293-pdf
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/34-mars-2016
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/35-avril-2016
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/36-mai-2016
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Jean-Philippe Accart 
Site dédié aux professionnels de l'information documentation 

 
Edito 98, mars-avril 2016 :  Mieux comprendre la médiation technologique 
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-98-mars-avril-2016-bibliotheques-
numeriques-interoperabilite-et-usages.html 
Edito 99, mai 2016 : Linked Data et Humanités numériques  
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-99-mai-2016-linked-data-et-humanites-
numeriques.html

http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-98-mars-avril-2016-bibliotheques-numeriques-interoperabilite-et-usages.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-98-mars-avril-2016-bibliotheques-numeriques-interoperabilite-et-usages.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-98-mars-avril-2016-bibliotheques-numeriques-interoperabilite-et-usages.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-99-mai-2016-linked-data-et-humanites-numeriques.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-99-mai-2016-linked-data-et-humanites-numeriques.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-99-mai-2016-linked-data-et-humanites-numeriques.html
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Les Universités Numériques Thématiques (U.N.T.)  

Au service des communautés de l'enseignement supérieur 
 

Les enseignants, étudiants et le grand public cherchent sur internet toutes sortes de 
ressources accessibles sous différentes formes : documents, polycopiés, présentations, 
vidéos, quiz, animations 3.D., parcours de formation. Les U.N.T facilitent l'élaboration et 
la mise à disposition d'une bibliothèque numérique à guichet unique, en accès libre, 
certifiée par la communauté universitaire. 
 
Les U.N.T., des bibliothèques en ligne bien référencées 
Les U.N.T. sont financées par leurs établissements membres et le M.E.N.E.S.R. depuis plus 
de dix ans. Soutenues par la mission de la pédagogie et du numérique pour 
l'enseignement supérieur (MIPNES), elles offrent, avec Canal-U, une bibliothèque 
numérique de près de 34000 ressources pédagogiques numériques, référencées de façon 
unifiée.  
 
Il existe 8 U.N.T. recouvrent la quasi-totalité des disciplines enseignées dans 
l'enseignement supérieur : 

 économie gestion (AUNEGE) 
 sciences de la santé et du sport (U.N.F.3.S.) 
 sciences de l'ingénieur et technologie (UNIT) 
 environnement et développement durable (UVED) 
 sciences humaines et sociales, langues et cultures (U.O.H.) 
 sciences juridiques et politiques (U.N.J.F.) 
 sciences fondamentales (Unisciel) 
 et les ressources des Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T.enligne) 

 
Adhérez à une Université Numérique Thématique 
Les modalités d'adhésion à une U.N.T. diffèrent selon : 

 la forme juridique de l'U.N.T. 
 les membres de l'U.N.T. 

Si vous souhaitez  vous renseigner ou prendre connaissance du dossier d'adhésion Écrivez 
au "guichet unique" de contact des U.N.T. 
Pour aller plus loin : 
Le site des UNT : 
http://univ-numerique.fr/ 
 

http://univ-numerique.fr/
https://www.canal-u.tv/
http://univ-numerique.fr/contactez-nous/
http://univ-numerique.fr/contactez-nous/
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►Rapport annuel 2015 / Inspection Générale des Bibliothèques (IGB), mars 
2016, 91 p. 
« En 2015, dans le cadre de son programme fixé par lettre de mission des ministres de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture et de 
la communication, l'Inspection générale des bibliothèques (IGB) a exercé sa mission 
d'évaluation et de contrôle auprès de 7 sites ou établissements d' enseignement supérieur, 
de 18 bibliothèques de collectivités territoriales. Elle a également mené deux missions, 
auprès de l'Académie de France à Rome et de l'INSEE. Conformément au programme, 
l'IGB a également publié des rapports sur les thèmes suivants : les fusions d'universités et 
la documentation ; l'équipement des communes et groupements de communes en 
bibliothèques, lacunes et inégalités territoriales ; jeu et bibliothèques, pour une 
conjugaison fertile. » 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2015/10/3/Rapport_annuel_IGB_2015_556103.pdf 
 
►Baromètre des usages du livre numérique / Syndicat national de l'édition 
(SNE), mars 2016, 17 p. 
« Le Syndicat national de l’édition (France) annonce, ce 16/03/16, la mise en ligne de son 
sixième Baromètre SOFIA/SNE/SGDL des usages du livre numérique. » 
http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2016/03/Barometre-des-usages-du-livre-
numerique_Vague-6_Presentation-mars-2016.pdf 
 
►Eléments d'évaluation du dispositif PNB / Ministère de la culture et de la 
communication, mars 2016,  18 p. 
« Le Ministère de la culture et de la communication publie une première évaluation de 
l'activité de prêt de livres numériques par les bibliothèques publiques et un bilan des 
offres de licences qui leur sont proposées à cet effet par les éditeurs à travers le dispositif 
PNB (prêt numérique en bibliothèques). » 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/137058/1506538/versio
n/4/file/Synth%C3%A8se%20PNB%2015%20mars%202016.pdf 
 
►Universités canadiennes et édition pérenne / Association des bibliothèques 
de recherche du Canada, mars 2016, 16 p. 
« L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC / CARL) vient de 
mettre en ligne un nouveau livre blanc, Universités canadiennes et édition pérenne. » 
http://www.carl-abrc.ca/doc/Univ_can_editions_perennes_2016.pdf 
 
►Web Archiving Environmental Scan / Harvard Library Report January 2016, 
prepared by Gail Truman, mars 2016, 86 p. 
« La Bibliothèque de l’Université Harvard (Harvard Library) a mis en ligne  un rapport  : 
« Web Archiving Environmental Scan » qui analyse diverses réalisations d’archivage du 
Web et suggère diverses pistes d’action. »  
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/25658314/HL_web_archiving_env_scan_
2006.pdf?sequence=1 
 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/10/3/Rapport_annuel_IGB_2015_556103.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/10/3/Rapport_annuel_IGB_2015_556103.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/10/3/Rapport_annuel_IGB_2015_556103.pdf
http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2016/03/Barometre-des-usages-du-livre-numerique_Vague-6_Presentation-mars-2016.pdf
http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2016/03/Barometre-des-usages-du-livre-numerique_Vague-6_Presentation-mars-2016.pdf
http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2016/03/Barometre-des-usages-du-livre-numerique_Vague-6_Presentation-mars-2016.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/137058/1506538/versio
http://www.carl-abrc.ca/doc/Univ_can_editions_perennes_2016.pdf
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/25658314/HL_web_archiving_env_scan_
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►Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation / 
Unesco/Persist, mars 2016, 19 p. 
L’IFLA signale la mise en ligne par le projet  PERSIST – UNESCO de son « Guidelines for 
the selection of digital heritage for long-term preservation ». 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-
content-guidelines.pdf 
 
►Les relations entre les entreprises et la recherche publique : lever des 
obstacles à l'innovation en France /Rapport à Mme la ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établi par Bruno Legait, 
Armand Renucci, Jean-Louis Sikorav, octobre 2015, 127 p. 
« Des relations étroites entre les entreprises qui opèrent près des deux tiers de la R&D 
française et les établissements publics de recherche constituent un moteur puissant en 
matière d’innovation. Néanmoins, malgré différentes actions de l’État en ce sens, elles 
apparaissent moins intenses en France que dans nombre de grands pays industriels. En 
s’appuyant sur la perception et les attentes d’un échantillon d’entreprises nationales ainsi 
que l’analyse de politiques publiques et d’outils développés en matière de recherche 
partenariale par des acteurs étrangers, une série de propositions visant à accroître et 
améliorer ces relations essentielles est présentée. Elle concerne le pilotage étatique des 
politiques publiques liées à l’innovation ainsi que les dispositifs incitatifs associés, le 
pilotage des politiques locales des établissements publics et des structures dédiées à la 
recherche partenariale, des mesures et dispositifs destinés à développer la mise en 
relation, accélérer la mise en oeuvre des partenariats et mobiliser les ressources humaines 
nécessaires. »  
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/94/7/rapport-
071_542947.pdf 
 
►La politique documentaire de la BnF  / Bibliothèque nationale de France, 2015, 
214 p. 
« La Bibliothèque nationale de France a actualisé en 2015 sa charte documentaire des 
enrichissements des collections pour prendre en compte les nombreuses évolutions de la 
dernière décennie : évolutions des publics et de leurs pratiques, évolutions des espaces de 
la Bibliothèque, mutations de l’environnement documentaire francilien et national, montée 
en puissance du numérique, évolutions des moyens. » 
http://www.bnf.fr/documents/charte_doc_integrale.pdf 
La version synthétique : 
http://www.bnf.fr/documents/charte_doc_synthetique.pdf 
 
►"Publication scientifique, innovation et services à la recherche" / CNRS, 
novembre 2015, 78 p. 
« Les actes du colloque "Publication scientifique, innovation et services à la recherche" 
(organisé conjointement par l'ADBU, Couperin, Eprist et le CNRS en novembre 2015) sont 
disponibles en ligne. On y parle ISTEX, Open Access et archives ouvertes, réseaux sociaux 
scientifiques, bibliométrie… » 
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/ACTES%20COLLOQUE%20PSISR.pdf 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-content-guidelines.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-content-guidelines.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-content-guidelines.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/94/7/rapport-071_542947.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/94/7/rapport-071_542947.pdf
http://www.bnf.fr/documents/charte_doc_integrale.pdf
http://www.bnf.fr/documents/charte_doc_synthetique.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/ACTES%20COLLOQUE%20PSISR.pdf
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►Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique / 
Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS  
 « A l’heure où le projet de loi « pour une République numérique » propose l’insertion 
dans le Code de la recherche de dispositions relatives à l’open access, le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), aux côtés de ses partenaires dans le projet ISTEX ainsi 
que d’un grand nombre de chercheurs et d’acteurs du domaine de la recherche publique, 
propose par ce Livre blanc le fruit de ses réflexions et analyses. » 
http://books.openedition.org/oep/pdf/1548 
 
 
 

http://books.openedition.org/oep/pdf/1548
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Sciences de l’information 

►Les bibliothèques parisiennes présentent leur nouveau site internet  
Par Clémence Jost 
« Bibliotheques.paris  s'offre un beau relooking misant sur des scénarios de recherche 
simplifiés et de nouveaux services. 
3 millions de documents composent le catalogue du portail internet des 57 bibliothèques 
de prêt et des 11 bibliothèques patrimoniales et spécialisées de la Ville de Paris. Ce 
paquebot en ligne, chargé de relayer plus de 3 000 évènements culturels gratuits par an et 
fréquenté par près de 150 000 internautes chaque mois, fait aujourd'hui peau neuve. Au 
programme : simplification des recherches, amélioration des services aux lecteurs et 
consultation sur tous les écrans (smartphone, tablette et ordinateur). » 
https://bibliotheques.paris.fr/ 
 
►Munaé : les collections du Musée national français de l’éducation en ligne 
« Le nouveau catalogue en ligne du Munaé (Musée national de l’éducation) en France 
permet une recherche parmi plus de 260 000 documents et objets en ligne (une partie est 
numérisée, souvent partiellement) concernant le patrimoine éducatif français et 
francophone (du 17e au 21e siècle).  Il permet d’accéder à des manuels scolaires, des 
travaux d’élèves, des photographies, des ouvrages, des tableaux, des gravures, des cartes 
postales, des jeux et jouets, des objets d’usage scolaire et familial, des cartes murales 
scolaires, des archives enseignantes, du matériel d’enseignement scientifique, du mobilier 
scolaire…. » 
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/ 
 
►Ouverture de la bibliothèque numérique de l'Institut Pasteur 
« Le Centre de Ressources en Information Scientifique (CeRIS) de l'Institut Pasteur vient 
de mettre à disposition du public 340 documents historiques numérisés provenant des 
fonds de sa bibliothèque et de ses archives.  
Du traité de microbiologie d’Emile Duclaux (1898) à la correspondance et les cahiers de 
laboratoire d’Arthur Pardee, de Jacques Monod ou d’Elie Wollman, en passant par des 
manuscrits inédits d’Eugène Wollman et d’André Lwoff, vous trouverez une sélection de 
ressources d'une grande richesse témoignant de la naissance en France de la biologie 
moléculaire. 
Ce site est en cours de développement : il sera régulièrement alimenté de nouveaux 
contenus et enrichi de nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir. 
Il a reçu l'aide financière du projet BSN5 qui soutient la numérisation du patrimoine 
scientifique de l'enseignement supérieur et de la recherche. » 
http://bibnum.pasteur.fr 
 

https://bibliotheques.paris.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/
http://bibnum.pasteur.fr
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/bsn-5-numerisation/
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Sciences juridiques 
 
►Doctrine.fr : nouveau moteur de recherche juridique français 
« Lancé le 24 février 2016, ’Doctrine.fr’ est un moteur de recherche juridique qui utilise 
l’ensemble des données du portail public français de la diffusion du droit (Légifrance) et 
du Conseil de l’Europe (HUDOC) et très bientôt des bases de l’Union européenne (EUR-
Lex). » 
https://www.doctrine.fr/ 
 
►Lex.be : nouveau moteur de recherche juridique belge 
« ‘Lex.be’ est un nouveau moteur de recherche juridique belge qui recense les lois et 
arrêtés d’exécution publiés au Moniteur belge (1,7 million de documents) ainsi que par la 
Cour de cassation, les Cours d’appel et le  tribunal du travail et le tribunal de commerce 
(plus de 150 000 documents). Accès gratuit mais inscription préalable nécessaire. » 
https://lex.be/ 
 
►Un site pour tout comprendre sur le nouveau Règlement général sur la 
protection des données de l'UE 
Par Didier FROCHOT 
Le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel a été 
définitivement adopté le 14 avril dernier au Parlement européen (notre actualité du 15). 
Deux  avocats belges d'un cabinet bruxellois (le cabinet Ulys), Thierry Léonard et Didier 
Chaumont, viennent de mettre en place un site pour présenter le nouveau règlement aux 
juristes qui pourraient se sentir perdus dans le nouveau système.  
Ce site se nomme GDPR Experts (GDPR pour General Data Protection Regulation ou 
Règlement général sur les protection des données, le titre courant du règlement). 
http://www.gdpr-expert.eu/ 

 
 

https://www.doctrine.fr/
https://lex.be/
http://www.gdpr-expert.eu/
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Sciences de l’information 

►Simplification de l'enseignement supérieur et de la recherche 
Le ministère annonce 50 premières  mesures de simplification de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, autour de 4 axes : études,  carrière, recherche, pilotage. Elles sont 
l'aboutissement d'un large processus de réflexion et de concertation. Une seconde vague 
de mesures sera annoncée à l'automne. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid101414/50-premieres-mesures-
simplification-enseignement-superieur-recherche.html 
Dossier de presse : 50 premières mesures de simplification de l'ESR en pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Simplification/56/3/dp_simplification_569563.pdf 

►Un nouveau portail d’Information scientifique et technique 
L’Institut de l’information scientifique et technique (Inist) prépare actuellement la refonte 
des portails d’information scientifique et technique du CNRS (BiblioSciences, BiblioVie, 
BiblioSHS, BiblioST2I, TitaneSciences). Ce portail sera opérationnel « à l’automne 2016 à 
travers une interface unique pour toute la communauté scientifique ». 
Cette plateforme améliorera « sensiblement le contenu, l’infrastructure, la gestion des 
communautés et des accès, les fonctionnalités et l’ergonomie, ainsi que la personnalisation 
et la politique éditoriale ». L’Inist propose de tester cette nouvelle interface sur son site 
jeudi 16 juin 2016, afin de collecter des retours pour apporter les derniers « correctifs 
nécessaires à l’optimisation de la recherche d’information ». 
Pour s’inscrire à cette journée, il suffit d’envoyer ses coordonnées à l’adresse  suivante : 
bibcnrs@inist.fr 
http://www.inist.fr/?Un-nouveau-portail-d-Information# 

►Enquête sur la formation initiale à l’utilisation professionnelle du Sudoc 
« Une enquête en ligne, ouverte du 18 mars au 08 avril 2016, a été menée auprès de 180 
stagiaires ayant suivi une formation-relais Sudoc entre septembre 2015 et mars 2016. 
Les objectifs étaient de connaître l’impact de la formation après quelques mois de pratique 
et de relever les attentes afin d’améliorer les contenus pour la prochaine saison 2016-2017. 
Vous pouvez consulter l’analyse complète ci-dessous : 
http://documentation.abes.fr/sudoc/doc/Enquete_formation_initiale_WinIBW_2016_an
alyse.pdf 

►Abes : vers un entrepôt de métadonnées 
Par Véronique Heurtematte 
« Alors que la « qualité des métadonnées et leur visibilité sur le web deviennent des enjeux 
primordiaux », l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) va 
prochainement créer un entrepôt national de métadonnées. 
Cette plateforme aura pour vocation de « réunir les métadonnées de tous les documents 
produits (…) ou achetés par les établissements de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ». Complétant les initiatives existantes telles que les archives ouvertes Hal, les 
métadonnées mises à disposition par la BnF sur Data.bnf.fr ou encore le portail  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid101414/50-premieres-mesures-simplification-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid101414/50-premieres-mesures-simplification-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid101414/50-premieres-mesures-simplification-enseignement-superieur-recherche.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Simplification/56/3/dp_simplification_569563.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Simplification/56/3/dp_simplification_569563.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Simplification/56/3/dp_simplification_569563.pdf
mailto:bibcnrs@inist.fr
http://www.inist.fr/?Un-nouveau-portail-d-Information#
http://documentation.abes.fr/sudoc/doc/Enquete_formation_initiale_WinIBW_2016_an
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Revues.org, ce nouvel outil sera mis en place pour « améliorer la connaissance de l’activité 
scientifique et pédagogique des établissements ». 
Présenté lors des rencontres annuelles de l’Abes (10 et 11 mai à Montpellier), le projet 
s’articule autour de quatre axes : 

 collecter les métadonnées, les améliorer et les produire ; 
 mettre en place des « référentiels permettant de les inscrire dans le Web de 

données » ; 
 acheter des ressources numériques ; 
 mutualiser et développer « des services à valeur ajoutée tels que le projet SGBM 

(système de gestion de bibliothèque mutualisé) ». 
Des comptes rendus de ce projet seront prochainement publiés.  
 
►Des nouvelles du projet SGBm 
Depuis l’an dernier, les choses se sont considérablement accélérées du côté du projet 
SGBm ! L'Abes soumet quelques éléments d’avancement, même si l'agence est tenue à des 
règles de confidentialité qui limitent sensiblement le champ de cette communication. Ce 
projet était présenté lors des journées Abes. Des comptes rendus seront prochainement 
publiés. 
https://fil.abes.fr/2016/05/03/des-nouvelles-du-projet-sgbm-4/ 
 
►CERCLES : 4 nouveaux corpus 
« Le dispositif CERCLES (Correction et Enrichissement par le Réseau de Corpus de 
l'Enseignement Supérieur) permet à un établissement du réseau Sudoc de s'investir de 
façon structurée (cadre de suivi, calendrier, outils) sur les enrichissements à apporter aux 
notices d'un corpus. Il devient alors le responsable qualité pour ce corpus, devant le 
réseau. Aujourd'hui 4 nouveaux corpus vont être pris en charge par 4  établissements (2 
nouveaux établissements, et 2 établissements déjà référents sur un précédent corpus). » 
https://punktokomo.abes.fr/2016/04/22/cercles-4-nouveaux-corpus-2/ 
 
►Pour une « redevance universitaire » 
Par Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’économie d’Aix-Marseille)  
« Comme en témoigne l’exemple de la Silicon valley, l’université peut être le véritable fer 
de lance d’un développement économique centré sur l’innovation. Toutefois, ce modèle 
s’accompagne d’une mondialisation de l’enseignement supérieur avec une compétition 
pour les meilleurs étudiants ou professeurs, qui sont de plus en plus mobiles. 
Sous ce rapport, les universités françaises sont loin de posséder la souplesse réglementaire 
et financière nécessaire pour rivaliser avec leurs homologues américaines et les meilleures 
universités européennes. » 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/17/pour-une-redevance-
universitaire_4885047_3232.html 

► « La situation des universités sera intenable à la rentrée prochaine » : 
Jean-Loup Salzmann, président de la CPU 
Par Olivier Rollot 
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« Masters sélectifs ou pas, développement des bachelors, contrôle continu intégral, 
moyens des universités, les sujets à traiter ne manquent pour le président de la Conférence 
des présidents d’université (CPU), Jean-Loup Salzmann. Entretien avec un homme au 
cœur de tous les débats… » 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2016/04/26/la-situation-des-universites-sera-
intenable-a-la-rentree-prochaine-jean-loup-salzmann-president-de-la-cpu/ 

►Université : LinkedIn, un passage obligé 
La CPU vient d'organiser deux journées de travail à destination des responsables 
communication des universités. Au cœur des discussions : LinkedIn. Pour Olivier 
Lubrano, community manager de l'université de Nice, les établissements doivent définir 
une stratégie propre à chaque réseau social.  
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reseaux-pros-4-questions-a-olivier-
lubrano.html 

►Rattrapage ou contrôle continu, les universités veulent choisir 
Par Eric Nunès  
« A l’université, le contrôle continu intégral, sans possibilité de rattrapage, est-il repoussé 
aux calendes grecques avant même d’avoir été expérimenté ? C’est ce qu’a laissé entendre 
le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon. Le 
22 avril, il annonçait à Educpros renoncer à une expérimentation du contrôle continu 
intégral, qui éliminerait le filet de sécurité d’une épreuve de rattrapage. Une déclaration 
qui a suscité « l’énervement » de Jean-Loup Salzmann, président de la conférence des 
présidents d’université (CPU), qui demande au gouvernement une ligne politique et de la 
constance. 
Le rattrapage est un droit depuis un arrêté dit « Bayrou » de 1997. Pourtant, depuis la 
réforme licence-master-doctorat (LMD), les ministres successifs poussent pour la 
généralisation du contrôle continu. Un dispositif auquel les présidents d’université 
adhèrent dès lors qu’il n’est pas cumulatif. Contrôle continu ou examens finaux, il faudrait 
choisir selon la CPU. » 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/26/rattrapage-ou-controle-continu-
les-universites-veulent-choisir_4909114_4401467.html 

►Avec l'Asfored, la Sorbonne ouvre un Master professionnel 1 & 2 pour 
l'édition 
Par Nicolas Gary  
«À la rentrée 2016, La Sorbonne présentera un nouveau visage de son Master Métiers de 
l’édition et de l’audiovisuel. Depuis une vingtaine d’années, ce dernier propose une 
formation spécifique aux étudiants, à travers une approche Création éditoriale multi-
supports. En partenariat avec l’organisme de formation, l’Asfored, la Sorbonne fait évoluer 
son Master 1 & 2, qui deviendra un Master professionnel. Une garantie supplémentaire 
pour les élèves dans leur intégration au monde de l’entreprise.» 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/avec-l-asfored-la-sorbonne-
ouvre-un-master-professionnel-1-2-pour-l-edition/64901 
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http://orientation.blog.lemonde.fr/2016/04/26/la-situation-des-universites-sera-intenable-a-la-rentree-prochaine-jean-loup-salzmann-president-de-la-cpu/
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reseaux-pros-4-questions-a-olivier-lubrano.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reseaux-pros-4-questions-a-olivier-lubrano.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reseaux-pros-4-questions-a-olivier-lubrano.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/26/rattrapage-ou-controle-continu-les-universites-veulent-choisir_4909114_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/26/rattrapage-ou-controle-continu-les-universites-veulent-choisir_4909114_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/26/rattrapage-ou-controle-continu-les-universites-veulent-choisir_4909114_4401467.html
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/avec-l-asfored-la-sorbonne-ouvre-un-master-professionnel-1-2-pour-l-edition/64901
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/avec-l-asfored-la-sorbonne-ouvre-un-master-professionnel-1-2-pour-l-edition/64901
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/avec-l-asfored-la-sorbonne-ouvre-un-master-professionnel-1-2-pour-l-edition/64901


 

Brèves 
 

 Flash  n° 62 –  mai-juin 2016  13

 
►Numérique et certification à distance. Protocole expérimental de 
télésurveillance d'épreuves à l'Université de Caen 
L'université de Caen teste et évalue les conditions de passages d'examens délocalisés dans 
le cadre d'une formation universitaire en ligne entre décembre 2015 et février 2016. 
L'objectif de l'expérimentation est de tester et d'évaluer des conditions de passages 
d'examens délocalisés dans le cadre d'une formation universitaire en ligne. 
Un examen délocalisé est un examen mené en dehors des lieux institutionnels de 
l'université. Il s'agira d'un examen réalisé en ligne, où l'étudiant est connecté à un service 
de télésurveillance d'épreuves, de son domicile pendant tout le temps de l'examen… » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid95454/protocole-experimental-de-
telesurveillance-d-epreuves-a-l-universite-de-caen.html 
 
► Les sites web du CNRS ont été entièrement modernisés pour valoriser 
leurs fonds documentaires 
« Il en faudrait, du temps, pour explorer intégralement les nouvelles photothèque et 
vidéothèque du CNRS. Déjà plus de 32 000 images fixes et 3 200 films de 2 minutes à 2 
heures 20 issus du Centre national de la recherche scientifique sont consultables 
gratuitement, depuis le 27 avril, via deux sites entièrement repensés ». 
http://videotheque.cnrs.fr/ 

►Améliorer l'accessibilité des documents numériques 
Les personnes aveugles ou malvoyantes « disposent de moyens leur permettant d’utiliser 
un ordinateur, et ainsi rédiger ou lire des documents, envoyer et recevoir des messages 
électroniques ou encore consulter des sites web ». Afin de bénéficier de ces possibilités que 
les nouvelles technologies proposent, des précautions doivent être prises par les auteurs 
des documents, des e-mails ou des pages web afin de les rendre accessibles. 
Souhaitant « promouvoir et renforcer les dispositifs liés à l’accessibilité numérique », 
l’association Valentin Haüy a publié une liste de quelques règles dont le respect, au 
moment de la conception de documents, permet d’améliorer « l’accessibilité numérique ». 
Retrouvez ces recommandations sur le site web de l’association. 
http://www.avh.asso.fr/rubriques/infos_deficience/accessibilite_documents_courriels.p
hp 
 
►Rencontres Savoirs CDI : « Éducation aux médias et à l’information » 
«  ‘Savoirs CDI’ a mis en ligne les actes de ses 7èmes Rencontres (La Réunion/Poitiers, 9-
10 novembre 2015) portant sur : ‘Education aux médias et à l’information : pour une 
citoyenneté créative’. »  
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/la-liste-cdidoc-fr/les-actes-des-rencontres-de-
la-liste-cdidoc-fr/education-aux-medias-et-a-linformation-pour-une-citoyennete-
creative.html#c12250 
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►Impression de livres à la demande 
«  ‘Numerama’ propose un billet présentant la nouvelle librairie des Presses Universitaires 
de France (PUF) dans laquelle des livres sont imprimés à la demande par les clients. » 
http://www.numerama.com/pop-culture/152585-les-editions-puf-impriment-vos-livres-
a-la-demande-dans-leur-nouvelle-librairie.html 
 
►Retour sur le bibcamp communication du 1er février 2016 
Synthèse du bibcamp organisé par l'ADBU le 1er février 2016 à la BULAC autour de la 
communication en bibliothèque. 
http://adbu.fr/retour-sur-le-bibcamp-com/ 
 
►OverDrive Media Station : interface de médiation des ressources 
numériques en bibliothèque 
« Depuis quelques temps maintenant, OverDrive commercialise un dispositif de 
médiation de ressources numériques pour les bibliothèques. L’OverDrive Media Station 
(OMS) vise à faire découvrir aux usagers qui fréquentent la bibliothèque les ressources 
numériques disponibles. Ce dispositif passerelle permet de rematérialiser des documents 
qui sont, par définition, invisibles. » 
http://biblionumericus.fr/2016/03/14/overdrive-media-station-interface-de-mediation-
des-ressources-numeriques-en-bibliotheque/ 
 
►Un livre recommandé par un bibliothécaire a 17 fois plus de chance d’être 
emprunté 
Article de Sylvère Mercier qui rend compte d’une étude menée dans les bibliothèques de 
la Ville de Paris, mettant en évidence le fonctionnement de la longue traîne à partir des 
comportements d’emprunts des usagers à la place des comportements de vente, 
traditionnellement étudiés.   
http://www.bibliobsession.net/2016/03/22/livre-recommande-bibliothecaire-a-17-plus-
de-chance-detre-emprunte/ 
 
►Nomination de Laurence Engel à la présidence de la Bibliothèque nationale 
de France 
« Sur proposition d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, le 
Président de la République, François Hollande, a nommé Laurence Engel, présidente de la 
Bibliothèque nationale de France pour un mandat de cinq ans, en remplacement de Bruno 
Racine. » 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Nomination-de-Laurence-Engel 
 
►Le modèle FRBR-LRM soumis à enquête internationale  
« Le modèle intégré FRBR-LRM (FRBR-Library Reference Model / FRBR-Modèle de Référence 
pour les Bibliothèques) est soumis à enquête internationale avant validation par l’IFLA. Ce 
modèle a été développé par le FRBR Review Group, pour répondre aux besoins d’unifier 
les trois modèles conceptuels et de les consolider dans un modèle unique qui couvrirait 
tous les aspects des données bibliographiques. » 
http://www.ifla.org/node/10280?og=54 
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►Les bibliothèques dans l’Agenda 2030 de l’ONU 
L’ONU a publié fin 2015 son nouveau plan d’action « Transformer notre monde : l’Agenda 
2030 pour le développement durable ». Afin que les bibliothèques puissent y jouer un rôle 
actif, l’IFLA propose une boîte à outils en ligne intitulée « Les bibliothèques et la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 ». 
Disponible en plusieurs langues, ce guide aide notamment les bibliothécaires « à 
comprendre le processus de l’Agenda 2030 (…), à organiser des réunions avec les 
décideurs politiques pour démontrer la contribution des bibliothèques aux objectifs de 
développement durable, et à informer les usagers sur ces questions ». 
Voici la version française : 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/novtoolkitfrenchrevised.pdf 
http://www.ifla.org/node/9989 
 
►Mise en ligne de l’Index des projets de numérisation du patrimoine du 
Canada 
« Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) annonce la mise en 
ligne de l‘Index des projets de numérisation du patrimoine  du Canada (IPNPC), qui vise à 
accroître la sensibilisation et l’accès aux collections en vue de soutenir la recherche 
universitaire et de faciliter l’échange d’information au sein de la communauté du 
patrimoine documentaire canadien. » 
http://cndhi-ipnpc.ca/fr 
 
►Plan d’action d’Amsterdam sur l’innovation en matière de science ouverte 
Le blog ‘Libre accès à l’Information scientifique et technique’ (Inist) signale la publication, 
dans le cadre de la présidence néerlandaise de l’EU, du Plan d’action d’Amsterdam sur 
l’innovation en matière de science ouverte qui comporte un agenda et des objectifs 
concrets pour accélérer la transition de l’Europe vers la science ouverte.  
http://openaccess.inist.fr/?Plan-d-action-d-Amsterdam-sur-l 
 
►Programme d’autoformation en ligne sur les données ouvertes 
‘Le Portail européen de données‘ a ouvert un programme d’autoformation en ligne 
proposant 13 modules courts spécialement conçus pour les personnes qui souhaitent en 
savoir plus sur les données ouvertes (Open data). Ces modules conviennent à tous les 
niveaux, des débutants aux spécialistes. 
http://www.europeandataportal.eu/fr/content/formation-en-ligne 
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Sciences juridiques  
 
►Fonction publique : que change la loi relative à la déontologie, aux droits 
et obligations des fonctionnaires ? 
Par Olivier Le Moal  
« La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été 
promulguée le 20 avril 2016. Seule loi de la législature à porter exclusivement sur la 
fonction publique, elle a pour but, selon le gouvernement, de renforcer la relation de 
confiance entre les Français et les fonctionnaires. Pour l’essentiel, elle introduit de 
nouvelles règles déontologiques dans la fonction publique et actualise les droits et 
obligations des agents publics. Elle contient aussi des dispositions sur l’exemplarité des 
employeurs publics… » 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1886/fonction-publique-que-change-
loi-relative-deontologie-aux-droits-obligations-fonctionnaires.html 
 
►L’Assemblée nationale s’oppose au dépôt légal des ebooks 
Par Xavier Berne 
« Suivant les consignes du gouvernement, l’Assemblée nationale a refusé le 23 mars 2016 
de contraindre les éditeurs d’ebooks à transmettre, au titre du dépôt légal, un fichier de 
leurs ouvrages à la Bibliothèque nationale de France. Les débats ont cependant été (un 
peu) plus constructifs qu’en commission. » 
http://www.nextinpact.com/news/99181-l-assemblee-nationale-s-oppose-au-depot-legal-
ebooks.htm 
 
►Ouverture des données publiques : accès au répertoire Sirene bientôt 
gratuit 
Par Didier FROCHOT 
« À l'occasion du #DataDay, le 21 janvier dernier, Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée 
du numérique, a annoncé l'ouverture gratuite du répertoire Sirene de l'Insee  à compter du 
1er janvier 2017, continuant le mouvement d'ouverture des informations publiques. » 
http://www.les-infostrateges.com/actu/16032160/ouverture-des-donnees-publiques-
acces-au-repertoire-sirene-bientot-gratuit 
 
►La révision de la directive droit d’auteur reportée à septembre 
Par Isabelle Szczepanski  
« Andrus Ansip a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence du Think tank The Lisbon 
Council que la révision du droit d'auteur, initialement prévue pour ce printemps, serait 
reportée à septembre. » 
http://electronlibre.info/revision-de-directive-droit-dauteur-reportee-a-lautomne/ 
 
►Version intermédiaire du rapport sur le droit des bibliothèques 
« Une version intermédiaire du rapport de recherche sur le droit des bibliothèques a été 
remise cette semaine par Marie Cornu, responsable scientifique du projet Biblidroit, à 
Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la culture et de 
la communication. 
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http://www.nextinpact.com/news/99181-l-assemblee-nationale-s-oppose-au-depot-legal-ebooks.htm
http://www.nextinpact.com/news/99181-l-assemblee-nationale-s-oppose-au-depot-legal-ebooks.htm
http://www.les-infostrateges.com/actu/16032160/ouverture-des-donnees-publiques-acces-au-repertoire-sirene-bientot-gratuit
http://www.les-infostrateges.com/actu/16032160/ouverture-des-donnees-publiques-acces-au-repertoire-sirene-bientot-gratuit
http://www.les-infostrateges.com/actu/16032160/ouverture-des-donnees-publiques-acces-au-repertoire-sirene-bientot-gratuit
http://electronlibre.info/revision-de-directive-droit-dauteur-reportee-a-lautomne/
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Ce document de 248 pages (sans annexe, à ce stade), rédigé par Mathilde Roellinger, 
Émilie Terrier et Noé Wagener, représente la première étape du travail de recherche 
conduit dans le cadre de Biblidroit. Il se veut un état des lieux du droit des bibliothèques 
tel que les juristes peuvent l’appréhender depuis l’extérieur – un exercice qui n’avait plus 
été conduit, à notre connaissance, depuis la thèse de droit d’Henri Comte dans les années 
1970 (Les bibliothèques publiques en France, Villeurbanne, Presses de l’École nationale 
supérieure de bibliothèques, 1977). » 
http://biblidroit.hypotheses.org/111 
 
►Le Parlement européen adopte le règlement sur la protection des données 
« Le Parlement européen a adopté le règlement sur la protection des données personnelles, 
qui entrera en application en 2018 pour remplacer l'actuelle directive de 1995, et 
harmoniser le droit de tous les états membres. » 
http://www.numerama.com/politique/163236-le-parlement-europeen-adopte-le-
reglement-sur-la-protection-des-donnees.html 

►La loi Numérique en débat au Sénat à partir du 26 avril 
« Adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier dernier, le projet de loi de la secrétaire 
d’État au Numérique s’apprête à être examiné par la Haute assemblée. Initialement 
articulé autour de trois volets concernant l’Open Data, la protection des données 
personnelles et l’accès de tous au numérique, le texte a été agrémenté de nombreuses 
dispositions ayant trait par exemple à l’ouverture des codes sources de logiciels de 
l’administration, à la revalorisation des amendes prononcées par la CNIL, au renforcement 
des sanctions contre le « revenge porn », etc. Vous pourrez d’ailleurs retrouver notre 
synthèse des principales mesures finalement adoptées par les députés. » 
http://www.nextinpact.com/news/99016-la-loi-numerique-en-debat-au-senat-a-partir-
26-avril.htm 
 
►Une République numérique sans discrimination de nationalité ou de lieu 
de résidence 
Par Nicolas Gary 
« Les Français de l’étranger seraient-ils en dehors de la “République numérique” ? C’est en 
tout cas l’impression qui ressort de la lecture du projet de loi », estime la sénatrice Les 
Républicains Joëlle Garriaud-Maylam. Dans le cadre du projet de loi, elle revient alors sur 
la question des livres numériques et de leur accessibilité en dehors du territoire français.  
Grande absente, en effet, la disponibilité des ouvrages numériques à l’étranger, du fait du 
fameux geoblocking. Les restrictions géographiques qui imposent de ne vendre qu’à 
l’intérieur d’un territoire donné ont fait réagir la sénatrice. Elle estime que le texte 
République numérique « ne propose aucune solution pour faciliter l’accès depuis l’étranger, par 
Internet, aux rediffusions des programmes de la télévision publique française, ou pour résoudre les 
difficultés d’achat de livres numériques hors de France ». 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-republique-numerique-sans-
discrimination-de-nationalite-ou-de-lieu-de-residence/64653 

 

http://biblidroit.hypotheses.org/111
http://www.numerama.com/politique/163236-le-parlement-europeen-adopte-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees.html
http://www.numerama.com/politique/163236-le-parlement-europeen-adopte-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees.html
http://www.numerama.com/politique/163236-le-parlement-europeen-adopte-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees.html
http://www.nextinpact.com/news/99016-la-loi-numerique-en-debat-au-senat-a-partir-26-avril.htm
http://www.nextinpact.com/news/99016-la-loi-numerique-en-debat-au-senat-a-partir-26-avril.htm
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-republique-numerique-sans-discrimination-de-nationalite-ou-de-lieu-de-residence/64653
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-republique-numerique-sans-discrimination-de-nationalite-ou-de-lieu-de-residence/64653
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-republique-numerique-sans-discrimination-de-nationalite-ou-de-lieu-de-residence/64653
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►Signature de deux déclarations sur le droit d’auteur et sur la culture et les 
médias au Conseil des ministres franco-allemand 
« A l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand, qui s’est tenu à Metz le 7 avril 
2016, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a signé avec Heiko 
Maas, ministre fédéral de la justice et de la protection des consommateurs de la 
République d’Allemagne, en charge des questions de  propriété intellectuelle, une 
déclaration conjointe sur le droit d’auteur en Europe, et avec Monika Grütters, ministre 
déléguée du gouvernement fédéral de la République d’Allemagne pour la culture et les 
médias, une déclaration commune sur la culture et les médias. » 
Le communiqué de presse est disponible en format pdf. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Declaration-conjointe-sur-le-droit-d-auteur-et-sur-la-culture-et-les-medias 
 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Declaration-conjointe-sur-le-droit-d-auteur-et-sur-la-culture-et-les-medias
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Declaration-conjointe-sur-le-droit-d-auteur-et-sur-la-culture-et-les-medias
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Declaration-conjointe-sur-le-droit-d-auteur-et-sur-la-culture-et-les-medias


 

Manifestations 
 

 Flash  n° 62 –  mai-juin 2016  19

 
 
►Nouveaux services orientés usagers (User Experience), et bilan des 
politiques de site au programme du 46ème congrès annuel de l’ADBU à Nice 
(4-6 octobre 2016) 
La 46ème édition du congrès annuel de l’association des directeurs et personnels de 
direction des bibliothèques universitaires et de la documentation se tiendra à Nice, palais 
des congrès Acropolis, du mardi 4 octobre au jeudi 6 octobre. Le programme complet de 
l’événement est en ligne. 
http://adbu.fr/programme-general-du-46eme-congres-de-ladbu-nice-4-6-octobre-2016/ 
 
► Journée d’étude AFNOR CN46 / BnF, 24 juin 2016 : Bibliothèques, 
archives et musées à l'heure de l'Open data. Bonnes pratiques, normes et 
retours d'expériences.  
« L'ouverture des données (Open Data) amène les institutions publiques à changer leurs 
pratiques quant à la préparation et au traitement des données qu'elles produisent. L'enjeu 
pour les institutions culturelles est de s'imposer comme producteurs de données de 
confiance alors que les contextes normatif et technique qui peuvent y contribuer sont 
encore en construction. Pourquoi et comment exposer ses données ? Quelles sont les 
ambitions, les facteurs de réussite et les coûts des projets Open Data ? Dans quelle mesure 
peut-on anticiper les usages qui seront faits de ces données ? » 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.jp_160624_afnor.html 

►62e congrès de l’ABF à Clermont-Ferrand du 9 au 11 juin 2016 
Le 62e congrès de l'ABF se déroulera à Clermont-Ferrand, au Polydôme, du 9 au 11 juin 
2016, sur le thème : Innovation en bibliothèque : sociale, territoriale et technologique  
Renseignements et inscriptions congressistes : 01 55 33 10 30 -  info[at]abf.asso.fr 
Pour le salon professionnel : Société SPAT - Mélanie Simon 0144 26 26 26 - 
msimon[at]spat.fr  
http://abf.asso.fr/2/154/570/ABF/62e-congres-de-labf-a-clermont-ferrand-du-9-au-11-
juin-2016  
 
►ETD2016 "Data and Dissertations" : XIXe conférence internationale sur les 
thèses électroniques, consacrée aux données de la recherche des doctorants 
(ETD 2016) du 11 au 13 juillet 2016 
 « L’Université de Lille Sciences humaines et sociales accueillera du 11 au 13 juillet 2016 la 
19e conférence internationale sur les thèses électroniques, consacrée aux données de la 
recherche des doctorants.  
La conférence est organisée en partenariat avec la société sans but lucratif NDLTD, créée 
dans les années 80 par des universités américaines par Virginia Tech et ProQuest/UMI et 
aujourd’hui composé par plusieurs centaines d’universités sur tous les continents et 
quelques sociétés et associations telles que le Joint Information Services Committee (JISC), 
l’American Library Association, l’Association of Research Libraries, l’Online Computer 
Library Center (OCLC), ProQuest/UMI et Adobe. »  
http://etd2016.sciencesconf.org/ 
 
 

http://adbu.fr/programme-general-du-46eme-congres-de-ladbu-nice-4-6-octobre-2016/
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.jp_160624_afnor.html
http://abf.asso.fr/2/154/570/ABF/62e-congres-de-labf-a-clermont-ferrand-du-9-au-11-juin-2016
http://abf.asso.fr/2/154/570/ABF/62e-congres-de-labf-a-clermont-ferrand-du-9-au-11-juin-2016
http://etd2016.sciencesconf.org/
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►Gestion des ressources humaines dans le contexte de la bibliothèque et de 
l'information. Comment voulons-nous travailler demain ? 
Colloque satellite IFLA, Toronto, 9-11 août 2016  
La Section Management et marketing de l’IFLA (http://www.ifla.org/management-and-
marketing), en collaboration avec l’Asted, vous invitent à participer au Colloque satellite 
pré-congrès IFLA portant sur la gestion des ressources humaines au sein des bibliothèques 
du 21e siècle. Le Colloque sera bilingue et aura lieu à l’Université de Toronto les 10 et 11 
août prochains, avec visite des plus récentes bibliothèques de Toronto le 9 août. 
M. Guy Berthiaume, Bibliothécaire et archiviste du Canada prononcera la conférence 
d'ouverture du Colloque. 
L’interprétation simultanée est prévue pour la majorité des sessions. 
Information et inscriptions: http://biblio.uottawa.ca/ext/ifla/index.php/fr/ 
Pour plus d’informations : rejean.savard@umontreal.ca 
http://biblio.uottawa.ca/ext/ifla/index.php/fr/ 
 
►Journée sur le livre électronique le 28 juin 2016 
La Cellule ebooks organise le 28 juin à la BULAC la 8ème Journée sur le livre électronique. 
Nous vous invitons à prendre connaissance du programme détaillé à l'adresse suivante : 
https://jle2016.sciencesconf.org/resource/page/id/1 
Vous y trouverez également toutes les informations pratiques. 
Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires. Pour cela, il vous suffit de vous créer un 
compte sur le site Scienceconf.org.  

http://www.ifla.org/management-and-marketing
http://biblio.uottawa.ca/ext/ifla/index.php/fr/
mailto:rejean.savard@umontreal.ca
http://biblio.uottawa.ca/ext/ifla/index.php/fr/
https://jle2016.sciencesconf.org/resource/page/id/1
http://www.ifla.org/management-and-marketing
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►Vidéos de la journée d'études "Consommateurs ou acteurs ? Les publics en 
ligne des archives et des bibliothèques patrimoniales"  
« Les vidéos de cette journée d'études organisée  le 2 octobre 2015 par les Archives de 
France et la BnF sont en ligne. Introduction de Bruno Racine (président de la BnF) et 
interventions notamment de Mélanie Leroy-Terquem (département de la Coopération), 
Pauline Moirez (département de l'Information bibliographique et numérique) et Thierry 
Pardé (Délégué à la stratégie et à la recherche). » 
http://www.dailymotion.com/playlist/x49l0s_Archives_nationales_Fr_journee-d-etude-
du-vendredi-2-octobre-2015/1#video=x3mdfz2 
 
►Retour sur l’Atelier droit boursier du 18 février 2016 
« Le dernier atelier consacré au droit boursier s’est tenu le 18 février 2016 au cabinet 
cabinet Clifford Chance, Paris 8è. Au cours de cet atelier, Delphine Deltour, 
documentaliste spécialisée à l’AMF a présenté : Les méthodologies de recherche en droit 
boursier : les principales sources d’information en droit boursier. Le PowerPoint de cet 
atelier est disponible en ligne. » 
www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2016/02/Les-principales-sources-
dinformation-en-droit-boursier_dd.pptx 
 
►Le web de données dans le contexte du patrimoine culturel  
«  La publication de données venant d’horizons divers sur le web met en évidence, une 
fois de plus, les problèmes d’interopérabilité sémantique auxquels le secteur culturel se 
heurte depuis la création des premières bases de données dans les années 1970. Cette 
présentation a pour objectif de démystifier le web des données, en retraçant l’historique de 
quatre modèles de données. » 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/visionner/66013-le-web-de-donnees-
dans-le-contexte-du-patrimoine-culturel 
 
►Quels usages collectifs du livre à l’heure du numérique ? 
« Le 7 mars 2016, l’université de Clermont-Ferrand organisait une demi-journée d'étude 
sur le thème « Publier à l’heure digitale : un engagement multidisciplinaire». Cet 
événement présentait l’intérêt de croiser des points de vue différents sur cette thématique : 
ceux de l’éditeur, du chercheur, de l’artiste, du bibliothécaire et du juriste. Le support de 
présentation et la captation vidéo de l'évènement sont en ligne. » 
http://scinfolex.com/2016/03/06/quels-usages-collectifs-du-livre-a-lheure-du-
numerique/ 
 
►Europeana Annual Report 2015 – Sharing the beautiful thing » 
 « Europeana, la bibliothèque numérique européenne a mis en ligneson rapport annuel 
2015 : « Europeana Annual Report 2015 – Sharing the beautiful thing ». 
https://app.slidebean.com/p/EC8Smo1E7s/Europeana-Annual-Report-2015 
 

 

http://www.dailymotion.com/playlist/x49l0s_Archives_nationales_Fr_journee-d-etude-du-vendredi-2-octobre-2015/1#video=x3mdfz2
http://www.dailymotion.com/playlist/x49l0s_Archives_nationales_Fr_journee-d-etude-du-vendredi-2-octobre-2015/1#video=x3mdfz2
http://www.dailymotion.com/playlist/x49l0s_Archives_nationales_Fr_journee-d-etude-du-vendredi-2-octobre-2015/1#video=x3mdfz2
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2016/02/Les-principales-sources-dinformation-en-droit-boursier_dd.pptx
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2016/02/Les-principales-sources-dinformation-en-droit-boursier_dd.pptx
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►« Les catalogues au défi du web – saison 3 » : les vidéos et communications 
sont en ligne 
« La BnF a mis en ligne, ce 1/04/16, les vidéos et communications de sa journée 
d’information (Paris, 24 novembre 2015) sur l’évolution des catalogues vers le web 
sémantique : « Les catalogues au défi du web – saison 3″.» 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2015/a.jp_151124_cnfpt_catalog
ues_web.html 
 
►Dispositifs passerelles de médiation : enjeux et exemples 
Support de l'intervention de Sylvère Mercier lors de la journée d’étude "Quel impact du 
numérique sur l’architecture des bibliothèques ?" organisée par l'Enssib le 7 avril 2016. 
https://docs.google.com/presentation/d/1soE710LWVt1TNFRmh3jx4l17CgZrjO1mRl-
iMkHik48/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g120893f192_6_0 

►Des établissements Sudoc partenaires de Gallica 
La BnF a réalisé une série de vidéos consacrée à la coopération numérique «l’Aventure de 
la numérisation – les partenaires de Gallica», qui présente des institutions partenaires de 
Gallica. Ce projet de valorisation des corpus documentaires numérisés des bibliothèques 
partenaires (la bibliothèque de l’Observatoire de Paris, la bibliothèque de l’Académie 
nationale de Médecine, la BDIC et la bibliothèque Cujas…) consiste en la réalisation de 
vidéos accessibles en ligne sur bnf.fr et Youtube. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtRFEzn7EZGK7dr6J--zxqKGRcqqEoFSd 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2015/a.jp_151124_cnfpt_catalog
https://docs.google.com/presentation/d/1soE710LWVt1TNFRmh3jx4l17CgZrjO1mRl-iMkHik48/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g120893f192_6_0
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