
 

 Réalisé par Sonia M’hamdi et Anne Piganiol 

 

 
Flash Cujas 

 

 
Lettre d’information 

 
N° 65 

 
       Janvier – Février 2017 

 
 



 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 
2

 
 

Sujet : Bibliothécaires -- Effets des innovations technologiques  
 La médiation à l'heure du numérique / Jean-Philippe Accart ; préface 
de Christophe Deschamps. - Paris : Electre, 2016, cop. 2016 (58-
Clamecy : Impr. Nouvelle imprimerie Laballery). - 1 vol. (172 p.) ; 24 

cm. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886). - Bibliogr. p. [165]-166. 
Bibliogr. disperesée. Notes bibliogr. Index. 
ISBN 978-2-7654-1505-3 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782765415053  
Cotes : 556.753 et 556.753A 
« Avec la technologie numérique, le rôle traditionnel des bibliothécaires et 
documentalistes inclut aujourd'hui la médiation numérique. Le besoin est grandissant de 
construire un lien entre des outils et des dispositifs techniques d'une part, et les publics 
d'autre part. Le contexte général de la médiation en bibliothèque est exposé dans cet 
ouvrage. Celle-ci peut être culturelle, sociale, pédagogique...  
 
Le livre présente ce qu'est la médiation numérique dans toutes ses dimensions et quelles 
peuvent en être les applications dans les métiers de l'information. Les missions des 
bibliothèques évoluent, car le monde change sous l'influence des nouveaux outils 
technologiques et de leurs usages sociaux. Les usagers se voient offrir toute l'information à 
portée de clic, mais ils sont aussi confrontés à de nouvelles difficultés… » [Source : 4e de 
couv.] 
 

Sujet : Catalogues de bibliothèques -- Innovations technologiques 
 Vers de nouveaux catalogues / sous la direction d'Emmanuelle 
Bermès. - Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, DL 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (171 p.) : ill. en noir ; 24 cm. - (Collection Bibliothèques). 

- Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-7654-1513-8 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782765415138 
Cotes : 556.756 et 556.756A 
« Peut-on parler de "nouveaux" catalogues alors qu'au cours des dernières décennies, les 
catalogues de bibliothèques n'ont cessé de se réinventer ? Des premières heures de 
l'informatisation aux OPAC dits de "nouvelle génération", des systèmes intégrés de 
gestion de bibliothèque (SIGB) aux portails de découverte, les catalogues n'ont cessé de 
présenter des visages pluriels. Pourtant, l'irruption du Web, le passage au numérique 
d'une partie significative des ressources documentaires et la remise en cause des formats 
MARC sont autant de tendances de long terme qui obligent les catalogues à se 
renouveler….» [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques virtuelles  

 Repenser le fonds local et régional en bibliothèque / sous la direction 
de Claire Haquet et Bernard Huchet. - Villeurbanne : Presses de 
L’enssib, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (163 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 

cm. - (La Boîte à outils, ISSN 1259-4857 ; 36). - Bibliogr. p. 159-162. Notes 
bibliogr. Glossaire. Index. 
ISBN 979-10-91281-73-7 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281737 
Cote : 556.085 
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« Fait local, mémoires, frontières, territoires ? Voisinage culturel, collecte, coopération ? À 
l’heure où le contenu de la documentation régionale se diversifie, tant sur le plan éditorial 
que matériel et dématérialisé, les professionnels chargés de l’enrichissement, de la gestion 
et de la promotion de ces collections sont donc confrontés à une remise en question. Les 
notions traditionnelles de politique documentaire et de médiation des collections sont 
revues : bande dessinée, musique, cinéma, internet se revendiquent aussi de la culture 
locale. 
Cet ouvrage proposera aux professionnels chargés de l’enrichissement, de la maintenance 
et de la promotion de ces collections, une ligne de conduite appuyée sur des pratiques 
exemplaires constatées en France. » [Source : site de l’éditeur] 
 

Sujet : Bibliothèques -- Informatique 
 Informatiser la gestion de sa bibliothèque / sous la direction de Xavier 
Galaup ; [avant-propos de Dominique Lahary]. - Paris : Association des 
bibliothécaires de France, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (168 p.) : tabl. ; 

24 cm. - (Collection Médiathèmes ; 16). - Bibliogr. p. 167. Notes bibliogr. 
Liste de sites internet. 
ISBN 978-2-900177-43-3 (br.) : 30 EUR. - EAN 9782900177433 
Cote : 556.054  
« L’informatique est devenue omniprésente dans l’exercice du métier de bibliothécaire, de 
la gestion des collections aux tableaux de bord en passant par les plannings, le portail ou 
encore les sites de médiation numérique. Les deux outils principaux utilisés par les 
bibliothécaires sont d’une part le Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB), 
couteau suisse qui doit faire absolument tout ce que nous lui demandons, et d’autre part 
l’OPAC (Online Public Access Catalog), c’est-à-dire la mise en ligne de notre catalogue 
pour les lecteurs… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Technologies de l'information et de la communication  
 L'information Web 2.0 : agrégateurs, blogs, réseaux sociaux, sites 
d'information et interfaces participatives / Marianne Cornet. - Pessac : 
Presses universitaires de Bordeaux, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (228 

p.) : ill. en noir et en coul., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Labyrinthes). - 
Bibliogr. p. [219]-224. Notes bibliogr. et de sites Internet. 
ISBN 978-2-86781-986-5 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782867819865  
Cote : 556.055 
« Dans son ascension fulgurante, le Web a désordonné un grand nombre de systèmes. Son 
histoire raconte une technique développée en amont d'usages ordonnés et dont 
l'utilisation est longtemps restée hors contrôle. Dans ses premières dynamiques, la 
technologie du Web a donc fait éclater les structures traditionnelles des médias en 
plusieurs systèmes autonomes. Chaque internaute pouvait, en dehors des pilotages 
massifs des médias traditionnels, produire et gérer des circuits d'information alternatifs. 
Mais l'Internet n'a pas terminé sa progression. Tel un support jeune, il doit encore 
apprendre à organiser sa dynamique, à maîtriser le chaos de ses interfaces. Ainsi, quelques  
années après la version participative du Web 2. 0, de nouveaux canaux apparaissent… » 
[Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Communication dans l'administration publique -- France -- Guides 
pratiques et mémentos 

 Je prends mon poste de... responsable de la communication / Fabrice 
Anguenot,...Joël Clérembaux,...Fabrice Jobard,.... - Voiron : Territorial 
éditions, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (103 p.) ; 24 cm. - (Les 100 premiers 

jours). - Réimpression : 2016. - La couv. porte en plus : "Réussir son 
intégration et acquérir les bonnes compétences", "Un accompagnement pas 
à pas" et "Un caractère résolument opérationnel : cas concrets, nombreux 
exemples et conseils, outils d'autoévaluation". - Bibliogr. p. 102. 
ISBN 978-2-8186-0910-1 (br.) - ISBN 978-2-8186-1090-9 (br.) - EAN 
9782818609101 
Cote : 556.053  
« Acquérir, en 100 pages, un savoir-faire qui vous rendra directement opérationnel : rédigé 
dans un style synthétique, clair et direct, illustré d'exemples, enrichi de conseils et 
d'astuces d'experts, de cas pratiques et de quiz, Je prends mon poste de responsable de la 
communication, dans la collection « Les 100 premiers jours », vous permettra d'aborder 
sereinement votre nouvelle fonction ou de perfectionner vos connaissances. 
Prendre ses fonctions de responsable de la communication en collectivité nécessite d'être 
rapidement opérationnel, ce qui peut s'avérer difficile lorsqu'on est jeune, peu 
expérimenté ou que l'on vient du secteur privé. Véritable vade-mecum, ce livre indique 
comment faire l'état des lieux de son service, gagner la confiance de tous, tout en lançant 
quelques actions innovantes et en adoptant le bon comportement… » [Source : 4e de 
couv.] 

 
Sujet : Bibliothéconomie -- 1900-1945 

 Le livre sur le livre : traité de documentation / Paul Otlet ; préfaces 
de Benoît Peeters, Sylvie Fayet-Scribe et Alex Wright. - [Reproduction 
en fac-similé]. - [Bruxelles] : Les Impressions nouvelles, DL 2015, cop. 

2015. - 1 vol. (XXXI-431-VIII p.) : ill. , couv. ill. en coul. ; 27 cm. - 
(Réflexions faites). - Notes bibliogr. Index. - Fac-sim. de l’éd. de : Bruxelles : 
Mundaneum-Palais mondial, 1934. 
ISBN 978-2-87449-299-0 (rel.) : 38 EUR. - EAN 9782874492990 
Cote : 216.293 
« Paul Otlet est considéré comme le père des sciences de l'information. Ouvrage fondateur 
et fondamental, le Traité de documentation. Le livre sur le livre (1934) est l'aboutissement 
de son travail inlassable pour rassembler, classer et partager les connaissances. Otlet y 
propose une remarquable synthèse du savoir sur le livre et le document en même temps 
qu'il anticipe Internet et l'hypertexte. La réédition du Traité de documentation, 70 ans 
après la disparition de son auteur, coïncide avec la réouverture du Mundaneum à Mons, 
où le fabuleux héritage documentaire légué par Paul Otlet et Henri La Fontaine est 
conservé. » [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Bibliothèques -- Histoire 

 Histoire des bibliothèques : d'Alexandrie aux bibliothèques virtuelles 
/ Frédéric Barbier. - Deuxième édition revue et augmentée. - Paris : 
Armand Colin, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (304 p.) : ill., couv. ill. en 
coul. ; 24 cm. - (Collection U, histoire). - Bibliogr. p. [295]-299. Notes 

bibliogr.. 
ISBN 978-2-200-61625-0 (br.). - Identifiant pérenne :  
Cote : 556.056 
« La question des bibliothèques, comme plus largement celle de l'information, alors que 
nous sommes plongés dans la « troisième révolution du livre », est bien l'une des 
interrogations de civilisation essentielles posées en notre début de IIIe millénaire.De 
l'Antiquité classique aux bibliothèques des grands monastères carolingiens, puis à la 
bibliothèque des rois de France, à celle de Mathias Corvin, à la Bibliothèque vaticane et 
aux monumentales collections italiennes et allemandes, cette histoire met en jeu des 
perspectives d'ordre intellectuel et scientifique, mais aussi politique : la bibliothèque est 
signe de distinction pour un prince qui sera autant le prince des muses que le prince des 
armes.L'histoire des bibliothèques est directement articulée avec l'histoire de la pensée, 
des idées, de la politique, de l'information, voire de l'architecture et de l'urbanisme. En 
adoptant un cadre chronologique large et en insistant sur la perspective comparatiste, 
l'auteur envisage la thématique en fonction des transformations du système général des 
médias au cours des siècles. » [Source : 4e de couv.] 
 
Politique culturelle -- Pays de l'Union européenne  

 

 Europe et culture : un couple à réinventer ? : Essai sur 50 ans de 
coopération culturelle européenne / Anne-Marie Autissier. - Toulouse : 
Éditions de l'Attribut, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (303 p.) : couv. ill. 

en coul. ; 19 cm. - (La culture en questions). - Bibliogr. p. 283-294. 
ISBN 978-2-916002-37-8 (br.). - ISBN 2-916002-37-5 (br.). - EAN 
9782916002378 
Cote : 117.414 
« Où en est la belle utopie de l’Europe de la culture ? Comment la relancer ? Dans un 
contexte mondial chaotique, l’Union européenne se trouve en butte à d’innombrables 
fragmentations – politiques, existentielles, sociales. Son sursaut peut venir d’un choc 
culturel. Après des décennies de néolibéralisme, il est temps d’offrir des espaces de 
respiration et de partage aux Européens engagés dans la création, l’éducation populaire, 
les pratiques amateurs, la recherche sur les arts et la culture, l’éducation artistique et 
culturelle…» [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques (constructions) -- France -- 1990-....  

 

 Concevoir et construire une bibliothèque : du projet au 
fonctionnement / Ministère de la culture et de la communication, 
Direction générale des médias et des industries culturelles, Service 

du livre et de la lecture ; [comité scientifique composé d'Anne-Marie 
Chaintreau, Thierry Claerr, Fabien Plazannet... et al. ; préface de Nicolas  
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Georges]. - 2e édition. - Antony : Éditions du Moniteur, DL 2016, cop. 2016. 
- 1 vol. (367 p.) : ill. en noir et en coul., plans, couv. ill. en coul. ; 25 cm. - 
Bibliogr. p. 351-353. Notes bibliogr. Index. 
ISBN 978-2-281-11932-9 (rel.) : 79,00 EUR. - EAN 9782281119329 
Cote : 556.058 
« Comment réaliser une médiathèque aujourd'hui, dans un contexte où tout évolue, les 
attentes des publics, les outils numériques, la conception des services, les normes 
techniques et architecturales notamment en matière d'accessibilité et de développement 
durable, la gestion des territoires et les contraintes financières et budgétaires ? Plus 
conviviales, plus polyvalentes, plus ouvertes sur le territoire en devenir, les bibliothèques 
doivent savoir s'adapter aux nouveaux usages et proposer une image capable de séduire 
des publics variés…» [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Photothèques -- Gestion 

 

 Créer et gérer une photothèque : organiser son fonds d'images / 
Caroline Lefranc. - Bois-Guillaume : Editions KLOG, DL 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (197 p.) : ill., tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(Collection En pratique, ISSN 2492-2331). - Bibliogr. p. 191-194. Liste 

de sites internet. Glossaire. 
ISBN 979-10-92272-16-1 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791092272161 
Cote : 556.296 
« Alors que la photographie existe depuis bientôt deux siècles, les collections 
photographiques – ou photothèques – restent encore largement méconnues du public et 
parfois même des professionnels de l’information eux-mêmes.  Il en existe pourtant une 
grande diversité : photothèques publiques, photothèques d’entreprises, photothèques 
d’agences commerciales, collections privées de photographes, etc. Constitués au fil de 
l’histoire, les fonds photographiques l’ont d’abord été à des fins documentaires avant 
d’obtenir le statut de collection à part entière. 
Mais si les collections photographiques prennent aujourd’hui une place de plus en plus 
importante dans les collections des bibliothèques, des archives et des musées, comment 
sont-elles constituées, organisées, valorisées ? » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques -- Terminologie 

 
 

 Les 500 mots métiers : bibliothèques, archives, documentation, 
musées : traduits en anglais et allemand / Jean-Philippe Accart, 
Clotilde Vaissaire-Agard. - Bois-Guillaume : Éditions KLOG, DL 2016, 
cop. 2016 (impr. par CPI). - 1 vol. (190 p.) : ill., tabl., couv. ill. en 

coul. ; 21 cm. - Termes et définitions en français ; traduction des termes en 
anglais et en allemand. - Bibliogr. p. 187-188. Notes bibliogr. Liste de sites 
internet p. 188-190. Index 
ISBN 979-10-92272-11-6 (br.) : 18 EUR. - EAN 9791092272116  
Cotes : 556.295 et 556.295A 
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« Les 500 mots métiers » répertorie les termes utiles aux métiers des bibliothèques, des 
musées, de la documentation et des archives. Il revisite les définitions existantes, les 
illustre d’exemples récents, de schémas et de liens, les situe dans le contexte professionnel 
et technologique que nous connaissons aujourd’hui. 
Le lecteur y trouvera donc une sélection de mots métiers et notamment les termes 
d’actualité qui lui permettront de nourrir sa réflexion et d’enrichir ses connaissances.  Cet 
ouvrage se révélera particulièrement utile pour des préparations aux différents concours 
de la fonction publique. 
Une traduction en anglais et en allemand de chaque terme est proposée afin de répondre 
aux besoins des professionnels travaillant dans un environnement multilingue. » [Source : 
4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques -- Terminologie 

 

Le livre : dictionnaire terminologique des métiers du livre / sous la 
direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer ; et la 
responsabilité scientifique de Pascal Fouché, Jean-Dominique Mellot, 
Alain Nave... [et al.]. - [Paris] : Éditions du Cercle de la librairie, DL 

2016, cop. 2016. - 1 vol. (XI-430 p.) : ill. ; 25 cm. - Éd. thématique du 
"Dictionnaire encyclopédique du livre" paru chez le même éditeur en 3 vol. 
ISBN 978-2-7654-1509-1 (br.) : 49 EUR. - Identifiant pérenne : 
Cote : 556.751 
 « Ce Dictionnaire terminologique des Métiers du Livre reprend l’ensemble des termes, 
simples ou composés, en usage non seulement aujourd’hui, mais aussi hier, dans 
différents métiers du livre, pour en définir le ou les sens ». [Source : l’avant-propos de 
l’éditeur] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- Questions à choix multiple 

 QCM introduction au droit 2016-2017 : en 600 questions : catégories 
A, B et C / Jean-François Bocquillon, Martine Mariage. - Paris : Dunod, 
cop. 2016. - 1 vol. (164 p.) : tabl. ; 21 cm. - (Je prépare : les concours 

de la fonction publique). - La couv. porte en plus : "600 QCM, vrai-faux, 
mini-cas ; corrigés détaillés". - Tous niveaux. 
ISBN 978-2-10-075413-7 (br.). - EAN 9782100754137 
Cotes : 556.750 et 556.750A 
« En 600 questions, cet ouvrage permet aux candidats aux concours de la fonction 
publique de se tester, valider et réviser leurs connaissances en droit et ainsi de se préparer 
efficacement. Répartis en fiches thématiques, les énoncés couvrent l’essentiel des 
connaissances à maîtriser. Entièrement à jour au 1er juin 2016. 
En 600 questions, ces QCM de Droit entièrement à jour au 1er juin 2016 permettent : 
• de tester ses connaissances ; 
• d’identifier ses lacunes ; 
• de réviser et de progresser grâce aux corrigés détaillés…» 
 [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Fonction publique -- Concours -- France  

 

 Concours adjoint administratif d'État : tout-en-un, écrit + oral : 
catégorie C / Laurent Barnet,... Danièle Bon,... Stéphane Gachet,... [et 
al.] ; sous la direction de Pascal Tuccinardi,.... - [12e édition]. - Paris : 

Nathan ; [Voiron] : Carrières-publiques.com, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. 
(359 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 2). 
ISBN 978-2-09-164763-0 (br.). - EAN 9782091647630 
Cotes : 556.747 et 556.747A 
« Pour une préparation complète, vous y trouverez : 

 Un test-diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos 
points faibles, faire de vos points forts des atouts. 

 Une préparation aux épreuves efficace avec les connaissances indispensables, des 
exercices corrigés et commentés, des sujets de concours dont deux nouveaux sujets 
pour l'épreuve d'explication de texte et l'épreuve de courts exercices. 

 Toutes les épreuves écrites et orales, pour franchir toutes les étapes de la sélection. 
 Les conseils des auteurs avec les erreurs les plus fréquentes, les pièges à éviter, 

leurs conseils pour le jour J. 
 [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France  

 

 Secrétaire administratif SAENES : Classe normale et supérieure / 
Marc Doucet,... Françoise Épinette,... Loïc Goffe... [et al.]. - 5e édition. 
- Paris : Vuibert, DL 2016, cop. 2016. - 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) 
ISBN 978-2-311-20288-5 (br.). - EAN 9782311202885 
Cotes : 556.755 et 556.755A 
«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 et SAENES !  
Cet ouvrage prépare : 

• aux épreuves d'admissibilité : cas pratique et questionnaire ; 
• à l'épreuve d'admission : entretien avec le jury.  

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.  
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• 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] 

 
Rapport d’activité 2015 et annexes / Bibliothèque interuniversitaire Cujas 
Sans cote 
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Arabesques. Revue de l'ABES 
Le Comité de rédaction de la Revue Arabesques informe ses fidèles lecteurs que la 
parution du numéro 84 est retardée au mois de janvier 2017. 
 
 

Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 
n°10, juillet 2016 

Dossier : Polar 
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2016/10 
 

Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 
 
 

Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires 
de France) 
n°87, décembre 2016 
Dossier : Advocacy 
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/46-advocacy-version-pdf.html 
 
 
 I2D - Information, données & documents 
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 
n°4, décembre 2016 
Dossier : La qualité, variations autour d'une notion essentielle 
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2016-dossier-la-qualite-variations-
autour-d-une-notion-essentielle-159652.htm?RH=1426693578415 
 

 
Archimag 
n°299, novembre 2016 
Dossier : Archives : faire parler les patrimoines 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/299-
archives-parler-patrimoines 
 

 
Archimag 
n°300, décembre 2016 - janvier 2017 
Dossier : Données personnelles : ce qui va changer 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/300-
donnees-personnelles-va-changer 
 

http://bbf.enssib.fr/sommaire/2016/10
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/46-advocacy-version-pdf.html
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2016-dossier-la-qualite-variations-autour-d-une-notion-essentielle-159652.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2016-dossier-la-qualite-variations-autour-d-une-notion-essentielle-159652.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2016-dossier-la-qualite-variations-autour-d-une-notion-essentielle-159652.htm?RH=1426693578415
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/299-archives-parler-patrimoines
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/299-archives-parler-patrimoines
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/300-donnees-personnelles-va-changer
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/300-donnees-personnelles-va-changer
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Lettre d'information de l'Enssib 
n°41, novembre 2016 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/41-novembre-2016 
 
 

 
 

Jean-Philippe Accart 
Site dédié aux professionnels de l'information documentation 

 
Edito 104, janvier 2017 : La médiation numérique  
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-104-janvier-2017-la-mediation-
numerique-a-son-livre.html 

 
 

http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/41-novembre-2016
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-104-janvier-2017-la-mediation-numerique-a-son-livre.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-104-janvier-2017-la-mediation-numerique-a-son-livre.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-104-janvier-2017-la-mediation-numerique-a-son-livre.html
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Sciences de l’information 
 
►ABES : Rapport d’Activité 2015 / Abes, 2016, 24 p. 
« En cette fin d’année, l’Abes a mis en ligne son Rapport d’activité 2015. Il s’agit d’un 
panorama synthétique des actions menées en 2015. Cette année, il n’est pas prévu de 
version imprimée. » 
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Rapport-d-activite/RA2015 
 
►La fouille de textes et de données dans l’enseignement supérieur et la 
recherche publique : Une analyse d’études de cas menées au Royaume-Uni et 
en France / ADBU  
« L’ADBU publie, avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR), une étude comparative inédite 
d’impact de la fouille de textes (TDM*) sur la compétitivité de la recherche en France et en 
Grande Bretagne, deux pays dans lesquels un régime d’exception a été adopté récemment, 
en 2014 au Royaume-Uni, en 2016 en France… » 

 Télécharger le résumé de l’étude (document pdf de 8 pages en français) 
 Télécharger l’étude complète (document pdf de 47 pages en anglais) 
 Télécharger l’annexe (avec toutes les études de cas (document pdf en anglais)	

http://adbu.fr/etude-tdm/ 
 
►Premier bilan du dispositif national des Bibliothèques numériques de 
référence / Inspection générale des bibliothèques, novembre 2016, 130 p. 
« Ce rapport présente le premier bilan des bibliothèques numériques de référence. 
Créées à partir de 2010, les bibliothèques numériques de référence (BNR) sont un succès et 
ont un impact sur le développement du numérique dans les territoires, selon un bilan de 
l’Inspection générale des bibliothèques. Il faudrait maintenant poursuivre le maillage 
territorial et favoriser la coopération entre les BNR situées sur des territoires proches.» 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000759.pdf 
 
►Comprendre la différence entre cotation et indexation / Claire 
PONDEVILLE et Morgane SEDOUD, 2017, 3 p. 
Publié par sur le site de l’Enssib, cette fiche pratique fournit des définitions et explications 
des opérations de cotation et indexation réalisées dans le cadre du traitement 
documentaire de collections. 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67199-comprendre-la-difference-
entre-cotation-et-indexation 
 

http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Rapport-d-activite/RA2015
http://adbu.fr/etude-tdm/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000759.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67199-comprendre-la-difference-entre-cotation-et-indexation
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67199-comprendre-la-difference-entre-cotation-et-indexation
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67199-comprendre-la-difference-entre-cotation-et-indexation
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-8pp_fra_final.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/TDM-in-Public-Research-Revised-15-Dec-16.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/Annex-1-Full-case-studies-Final-11-Dec-16.pdf
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Le shadow IT 
 
 

 
L’expression shadow IT ou « informatique fantôme » fait référence aux applications 
déployées au sein de l’infrastructure informatique, sans avoir suivi le circuit élaboré pour 
vérifier qu’elles sont fonctionnelles et sécurisées. Aujourd’hui, dans les organisations, il y a 
donc, d’un côté, le système d’information “officiel” avec ses logiciels généralistes et métier, 
et, de l’autre, une quantité d’applications que les employés installent et utilisent de leur 
propre chef, sans en référer à la direction informatique. 
 
Pour aller plus loin : 
Chronique de Yannick Hello sur le site le journal du net : Le phénomène shadow IT : un 
cauchemar pour les entreprises  
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/57951/le-phenomene-shadow-it---un-
cauchemar-pour-les-entreprises.shtml 
 
 
 
 
 

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/57951/le-phenomene-shadow-it---un-cauchemar-pour-les-entreprises.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/57951/le-phenomene-shadow-it---un-cauchemar-pour-les-entreprises.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/57951/le-phenomene-shadow-it---un-cauchemar-pour-les-entreprises.shtml
http://www.journaldunet.com/account/yannick-hello-11384
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Sciences de l’information 
 
►Ouverture de la plate-forme data. culturecommunication. gouv.fr 
« Le ministère de la Culture et de la Communication ouvre ses données sous la forme 
d’une plate-forme dédiée data.culturecommunication.gouv.fr. Cette plate-forme 
répond aux besoins de mise à disposition des données publiques culturelles, en lien avec 
la plate-forme gouvernementale data.gouv.fr. 
Mise en ligne le 5 décembre 2016, la plate-forme data.culturecommunication.gouv.fr offre 
un espace de valorisation des ressources culturelles numériques du ministère et de ses 
établissements, permettant une visualisation lisible (cartographies, graphiques). » 
https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/home/ 
 
►Deseat.me, le site qui vous fait disparaître d'internet 
« Deux programmateurs suédois ont créé un service qui permet aux internautes de 
supprimer en quelques clics leurs comptes Facebook ou LinkedIn. A condition de passer 
par Google... 
Nombreux sont les internautes qui ont essayé un jour de clore leur compte sur Facebook. 
Mission impossible pendant longtemps, la procédure de fermeture a heureusement été 
facilitée il y a quelques années à la suite de plaintes des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est 
encore plus simple grâce à Deseat.me. 
Ce service a été développé par deux programmateurs suédois et permet aux internautes 
de supprimer en quelques clics leurs comptes Facebook, LinkedIn, Ever Note, Dribble... 
Seule obligation : s'enregistrer sur Deseat.me via un compte Google ! "Nous vous 
fournissons la liste de tous les comptes et services créés [à partir de Gmail] et les associons 
à des liens directs vers leur page de suppression" précisent les créateurs du service. » 
https://www.deseat.me/ 
 
►Ouverture de la plateforme « Sandbox » 
« L’Association of College and Research Libraries (ACRL) vient d’annoncer l’ouverture de 
« Sandbox », une plateforme ouverte regroupant des ressources pour les bibliothécaires et 
les formateurs pour  l’utilisation de son « Framework for Information Literacy for Higher 
Education » 
http://sandbox.acrl.org/ 
 
►A l'université de Perpignan, une bibliothèque numérique au service de la 
valorisation du patrimoine universitaire 
« ESTUDI-Perpinyà 1350, la bibliothèque numérique patrimoniale de l’Université de 
Perpignan, est officiellement en ligne. Elle est le lien entre tradition et modernité, entre 
passé et futur. Elle a pour objectif de diffuser et valoriser le patrimoine conservé par 
l’UPVD mais aussi de fonds conservés par d’autres institutions ou par des particuliers qui 
intéressent son histoire et ses axes de recherche. Elle est un symbole d’ouverture sur le 
monde et de partage de la connaissance. » 
https://estudi.univ-perp.fr 
 

https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/home/
https://www.deseat.me/
http://sandbox.acrl.org/
https://estudi.univ-perp.fr
https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/home/
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►Nouvelle interface de recherche pour ScienceOpen  
« ScienceOpen‘ signale, le 16/12/16, sur son blog le lancement d’une nouvelle interface de 
recherche, avec de nouvelles capacités facilitant l’accès à ses 27 millions de documents. » 
https://www.scienceopen.com/ 
 

https://www.scienceopen.com/
https://www.scienceopen.com/
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Sciences de l’information 
 
►Pédagogie et documentation : les enjeux d'une nouvelle alliance 
« Comment enseignants et bibliothécaires vont-ils travailler ensemble ? Leur collaboration 
est un levier potentiel pour la transformation pédagogique de l'enseignement supérieur. 
Une étude vient d'être menée sur le sujet et un groupe de travail propose des 
recommandations.  
Le Ministère a initié un travail sur le thème de la collaboration entre les équipes 
pédagogiques et les services de documentation. Dans le contexte de la transformation 
pédagogique de l'enseignement supérieur, la manière dont les parcours de formation font 
appel à la bibliothèque et la façon dont les enseignants inter-réagissent avec les personnels 
de documentation deviennent un levier potentiel d'évolution des pratiques.» 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid110612/pedagogie-et-documentation-les-
enjeux-d-une-nouvelle-alliance.html 
 
►Une plateforme de formation à la recherche documentaire 
« Les bibliothèques d’USPC (université Sorbonne Paris Cité) ont mis en ligne une 
plateforme pour « renforcer les compétences informationnelles par le numérique ». 
Représentant « une belle réussite de coopération entre les bibliothèques des établissements 
d’USPC », cette plateforme propose 67 séquences (soit cinq heures de contenu) accessibles 
à distance par « toute la communauté USPC, étudiants, enseignants et personnel qui 
désirent enrichir leurs connaissances et compétences informationnelles » 
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/plateforme-de-formation-la-recherche-
documentaire-une-premiere-lechelle-nationale 
 
►Le référentiel de transformation numérique de l'Enseignement supérieur 
« Dans le cadre de la mise en œuvre de la StraNES (Stratégie nationale de l’Enseignement 
supérieure), Thierry Mandon a saisi le Conseil national du numérique (CNNum) en 
novembre 2015 pour initier un travail pragmatique sur la transformation numérique de 
l'Enseignement supérieur. Suite à la remise de la première partie des travaux le 24 mai 
2016, Thierry Mandon et le CNNum ont invité l'ensemble des acteurs de l'Enseignement 
supérieur à participer aux travaux en expérimentant une méthode d'action publique 
inédite fondée sur le design participatif. » 
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/referentiel_de_transformation_numerique/ 
 
►Enseignement supérieur : ce qui change au 1er janvier 2017 
« La vague des regroupements se poursuit, en ce début 2017. Fusions, associations et 
nouveaux statuts… tour d’horizon des changements survenus dans l’enseignement 
supérieur depuis le 1er janvier. » 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/enseignement-superieur-ce-qui-change-au-
1er-janvier-2017.html 
  
 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid110612/pedagogie-et-documentation-les-enjeux-d-une-nouvelle-alliance.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid110612/pedagogie-et-documentation-les-enjeux-d-une-nouvelle-alliance.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid110612/pedagogie-et-documentation-les-enjeux-d-une-nouvelle-alliance.html
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/plateforme-de-formation-la-recherche-documentaire-une-premiere-lechelle-nationale
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/plateforme-de-formation-la-recherche-documentaire-une-premiere-lechelle-nationale
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/plateforme-de-formation-la-recherche-documentaire-une-premiere-lechelle-nationale
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referentiel_de_transformation_numerique/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referentiel_de_transformation_numerique/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referentiel_de_transformation_numerique/
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/enseignement-superieur-ce-qui-change-au-1er-janvier-2017.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/enseignement-superieur-ce-qui-change-au-1er-janvier-2017.html
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/plateforme-de-formation-la-recherche-documentaire-une-premiere-lechelle-nationale
https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7
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►Présidentielle 2017 : un président numérique à l'Elysée ? 
« A quelques mois de l'élection présidentielle, les acteurs de la filière numérique 
s'engagent dans la campagne pour faire prévaloir l'importance de l'économie numérique. 
Objectif : placer la France dans le top 3 mondial de l'économie digitale. 
En 2017, un homo numericus siègera-t-il à l'Elysée ? C'est peu probable. Quelques mois 
avant l'élection, les débats laissent bien peu de place aux sujets consacrés aux enjeux 
colossaux de la révolution numérique. Emploi, culture, éducation (entre autres...) sont 
directement impactés, mais cela ne semble guère intéresser les prétendants à la présidence 
de la République… » 
http://www.archimag.com/vie-numerique/2016/12/21/presidentielle-2017-president-
numerique-elysee 
 
►Le Président de la République a visité les nouvelles salles du site Richelieu 
et vanté l'ouverture des bibliothèques au grand public. Le chef de l'Etat a 
également rappelé son attachement au droit d'auteur. 
« La Bibliothèque nationale de France veille sur l'une des collections les plus importantes 
au monde. Elle est la gardienne de notre mémoire". A l'occasion de l'inauguration des 
espaces rénovés du site Richelieu, François Hollande a rendu hommage à une institution 
multi-séculaire et en a profité pour rappeler le rôle de la culture dans la vie publique : "la 
démocratie, c'est aussi de pouvoir partager les sciences, la culture. L'éducation est la 
condition de tout ». 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/01/12/fran%C3%A7ois-hollande-
inaugure-espaces-renoves-bibliotheque-richelieu 
 
►Lancement de l'appel à projets "Disrupt' Campus" : soutient des formations 
à l'innovation numérique et à l'entrepreneuriat  
« Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation et 
Louis Schweitzer, commissaire général à l'Investissement, officialisent l'appel à projet 
"Disrupt' Campus", pour développer les formations à l'innovation numérique et à 
l'entrepreneuriat, grâce à des projets courts étudiants-entreprises. 
L'appel à projets sera clos le vendredi 3 février 2017 à midi, date limite de dépôt des 
dossiers. 
L'appel à projets vise à sélectionner une dizaine de projets. Il est doté d'une enveloppe 
maximum de 8 millions d'euros du Programme d'investissements d'avenir de l'Etat. 
Visiter le site du Gouvernement pour plus d'informations sur le P.I.A… » 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid109494/lancement-de-l-appel-a-
projets-disrupt-campus.html 
 
►D'Erasmus à Erasmus+ : un programme européen populaire depuis 30 ans 
« Le 9 janvier 2017, était célébré le trentième anniversaire du programme Erasmus. Né en 
1987, Erasmus a permis à 3,3 millions d’étudiants d’effectuer une mobilité dans le cadre de 
leurs études supérieures. Basé sur la reconnaissance des diplômes, l’octroi d’aides 
financières et la simplification des démarches administratives, Erasmus est un des 
programmes les plus populaires de l’Union européenne. » 

http://www.archimag.com/vie-numerique/2016/12/21/presidentielle-2017-president-numerique-elysee
http://www.archimag.com/vie-numerique/2016/12/21/presidentielle-2017-president-numerique-elysee
http://www.archimag.com/vie-numerique/2016/12/21/presidentielle-2017-president-numerique-elysee
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/01/12/fran%C3%A7ois-hollande-inaugure-espaces-renoves-bibliotheque-richelieu
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/01/12/fran%C3%A7ois-hollande-inaugure-espaces-renoves-bibliotheque-richelieu
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/01/12/fran%C3%A7ois-hollande-inaugure-espaces-renoves-bibliotheque-richelieu
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid109494/lancement-de-l-appel-a-projets-disrupt-campus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid109494/lancement-de-l-appel-a-projets-disrupt-campus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid109494/lancement-de-l-appel-a-projets-disrupt-campus.html
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
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http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/fonction-publique-circulaire-pour-
renforcer-egalite-femmes-hommes-20170106.html 
 
►Des nouvelles de la « plate-forme ISTEX » 
« C’est sous la forme d’une API Web que la plate-forme ISTEX, projet porté par l’Inist-
CNRS, fournit l’ensemble de ses services. 
Signalons tout d’abord la série de tutoriels multimédias très performante – et utile pour 
accompagner les établissements dans l’interfaçage entre l’API ISTEX et leurs propres 
systèmes d’information. 
Parmi les nouveautés présentées ces dernières semaines par les responsables du projet, on 
retiendra : 

 la mise en ligne du corpus Sage Publications 
 la possibilité de s’authentifier via la fédération d’identités Renater Enseignement 

Supérieur et Recherche. » 
En savoir plus sur l’API ISTEX 

 blog technique ISTEX 
 documentation API ISTEX 
 compte Twitter istexdev 
 démonstrateur ISTEX  

https://fil.abes.fr/2016/12/13/des-nouvelles-de-la-plate-forme-istex/ 
 
►Un outil pour géolocaliser un livre dans une bibliothèque 
« Trouver un livre quand on se rend dans une bibliothèque n’est pas toujours évident, 
même si les bibliothécaires font leur possible pour répondre rapidement à une demande.  
StackMap est un outil qui permet de résoudre le souci. Il donne la possibilité aux lecteurs 
de trouver rapidement et facilement un livre dans un rayonnage. 
Comment ça marche ? StackMap est un logiciel qui s’intègre au site web des bibliothèques.  
Lorsque l’usager consulte la fiche d’un livre, il suffit qu’il appuie sur le bouton de 
géolocalsation pour savoir instantanément où se trouve l’ouvrage recherché. » 
http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-pour-geolocaliser-un-livre-dans-une-
bibliotheque/ 
 
►Nouvelles étapes dans le signalement des archives et manuscrits 
en bibliothèques 
« De septembre 2014 à l’automne 2015, poursuivant la dynamique enclenchée par la 
conversion rétrospective du Catalogue général des manuscrits et l’adoption d’un Guide 
des bonnes pratiques de l’EAD en bibliothèques, un cycle de réunions et d’échanges entre 
les principaux acteurs (MCC, MENESR, BnF, ABES, bibliothèques municipales et de 
l’enseignement supérieur, Equipex Biblissima) du schéma Encoded Archival Description  
(EAD) a abouti à la rédaction d’une étude de faisabilité pour un outil national de 
signalement en EAD des manuscrits et archives conservés en bibliothèques. » 
https://fil.abes.fr/2016/12/08/nouvelles-etapes-dans-le-signalement-des-archives-et-
manuscrits-en-bibliotheques/ 
 
 
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/fonction-publique-circulaire-pour-renforcer-egalite-femmes-hommes-20170106.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/fonction-publique-circulaire-pour-renforcer-egalite-femmes-hommes-20170106.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/fonction-publique-circulaire-pour-renforcer-egalite-femmes-hommes-20170106.html
https://fil.abes.fr/2016/12/13/des-nouvelles-de-la-plate-forme-istex/
http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-pour-geolocaliser-un-livre-dans-une-bibliotheque/%E2%96%BANouvelles
http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-pour-geolocaliser-un-livre-dans-une-bibliotheque/%E2%96%BANouvelles
https://fil.abes.fr/2016/12/08/nouvelles-etapes-dans-le-signalement-des-archives-et-manuscrits-en-bibliotheques/
https://fil.abes.fr/2016/12/08/nouvelles-etapes-dans-le-signalement-des-archives-et-manuscrits-en-bibliotheques/
https://fil.abes.fr/2016/12/08/nouvelles-etapes-dans-le-signalement-des-archives-et-manuscrits-en-bibliotheques/
http://blog.istex.fr/
https://api.istex.fr/documentation/
https://twitter.com/istexdev
http://demo.istex.fr/
http://bonnespratiques-ead.net/
http://bonnespratiques-ead.net/
http://www.biblissima-condorcet.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Description_archivistique_encod%C3%A9e
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Calames/Etude_faisabilite_outil_national_EAD_nov2015
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►Chantier Autorités : fin d’une première chasse aux doublons 
« Initié début juillet pour une période de 3 mois, le chantier Autorités  « Détection des 
doublons lourds » a permis de traiter collectivement près de 1 400 paires de notices. Il 
s’agissait de statuer sur des notices « Autorité Personne Physique », qualifiées de 
candidats doublons « lourds » du fait qu’elles comportaient des mentions de noms, 
prénoms et dates biographiques identiques.  Pour accompagner les correspondants 
Autorités  dans l’analyse et, le cas échéant, le dédoublonnage de ces notices, un script de 
dédoublonnage modèle, ainsi qu’un fichier collaboratif pour suivre la progression du 
travail réalisé, avaient été mis à leur disposition par l’Abes. 
Afin de parvenir à une quantité résiduelle de doublons, de nouveaux chantiers seront 
organisés en 2017. En effet, si l’on en croit la détection réalisée par VIAF, environ 11 000 
paires de candidats doublons étaient potentiellement à traiter.  Fin 2016, les efforts 
conjugués lors de ce premier chantier ont représenté une réduction significative de 25 %. » 
En savoir plus : J.e-cours : le dédoublonnage d’autorités 
 
►Signets des Universités : fermeture officielle  
« En 2008, en étroite collaboration avec l’Abes, le Cerimes lançait le site « Signets des 
Universités », service proposant via une interface commune la mise à disposition de 
notices de sites web de référence sélectionnés et décrits par des établissements labellisés 
(CADIST et spécialistes de domaines et disciplines scientifiques). 
En 2013, afin de ses recentrer sur ses missions principales, l’Abes se retirait de la co-
gestion de ce site au profit du Cerimes. Or, cet établissement ayant cessé son activité au 31 
décembre 2014, le site des Signets est revenu temporairement dans l’escarcelle de 
l’Agence. 
L’Abes annonce aujourd’hui définitivement et officiellement la fermeture de ce service et 
de l’application, qui a été archivée à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. » 
https://fil.abes.fr/2017/01/16/signets-des-universites-fermeture-officielle/ 
 
►Licences Nationales – Bienvenue à Cambridge University Press ! 
« L’Abes a le plaisir d’annoncer la signature d’une nouvelle Licence Nationale ISTEX avec 
les éminentes éditions Cambridge University Press, ce qui porte à 20 le nombre de 
ressources acquises dans le cadre du dispositif ISTEX. 
Cette licence donne accès à un bouquet de 312 titres de revues en langue anglaise, traitant 
de toutes les disciplines scientifiques, bien qu’à forte dominante SHS. La couverture 
temporelle de la collection rétrospective Cambridge University Press est large : les 
parutions les plus anciennes remontent aux « origines » – soit à partir de 1770 – et 
couvrent jusqu’à 2010 inclus, voire 2014 pour quelques titres. 
Disponibles sur la plateforme de l’éditeur, les revues seront prochainement intégrées à la 
plateforme ISTEX. » 
En savoir plus sur l’ensemble des ressources acquises  
http://www.licencesnationales.fr/liste-ressources/ 
http://www.abes.fr/Ressources-electroniques2/Acquisitions/Licences-nationales-ISTEX 
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►60 bibliothèques de recherche allemandes s'allient et boycottent Elsevier 
« Des dizaines de grandes institutions allemandes tentent une action collective 
pour paralyser Elsevier. 
Plus de 60 grandes universités et organismes de recherche allemands se préparent 
actuellement à vivre sans accès au texte intégral des revues académiques et scientifiques 
publiées par le groupe d'édition Elsevier. Cette décision d'annuler tous leurs abonnements 
a été annoncée le 13 décembre dernier en réponse au refus d'Elsevier d'adopter des 
"modèles d'activité transparents" et à "rendre les publications plus ouvertement 
accessibles". Ce boycott prendra effet le 1er janvier 2017. » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/12/19/60-bibliotheques-
recherche-allemagne-boycott-elsevier 
 
►Découvrez la zone rénovée du site Richelieu. Ouverture le 15 décembre 
2016  
« Une première partie du site Richelieu est réouverte aux lecteurs et aux visiteurs à partir 
du 15 décembre 2016. Salles de lecture rénovées, lieu d'exposition : les différents espaces 
ouverts dès cette date constituent un parcours de découverte qui sera complet à l’issue des 
travaux prévue en 2020. »  
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/renovation_richelieu/a.decouvrir_zone_renovee_richelieu.
html 
 
►La Bpi lance 3 pages Facebook thématiques  
Silvère Mercier annonce le lancement de 3 pages Facebook thématiques de la Bpi. Ces 
pages viennent enrichir la présence en ligne de la Bpi 

 La page Facebook « Tu vas voir ce que tu vas lire » explore la littérature 
contemporaine. Les bibliothécaires de la Bpi vous font part de leurs choix et vous 
aident à y voir plus clair dans les méandres des sorties et des actualités littéraires. 

 La page Facebook « Pour une poignée de docs » est dédiée au cinéma 
documentaire. Des bibliothécaires de la Bpi spécialisés dans le domaine vous 
transmettent leur passion et leurs découvertes. 

 La page Facebook  » A l’ombre des geeks en fleur »  est dédiée aux cultures geeks, 
urbaines et pop. 

http://www.bibliobsession.net/2016/11/02/bpi-lance-3-pages-facebook-thematiques-
mednumsavoirs/ 
 
►14 groupes Facebook pour créer et innover avec le numérique en 
bibliothèque 
« Le monde des bibliothèques est un secteur en pleine effervescence face à la transition 
numérique, des lieux de prédilection depuis plus de 20 ans pour l’intégration d’EPN 
(espaces publics numériques) au sein de établissements. 
Pour innover aussi bien dans la transformation des lieux que l’accueil des publics ou 
encore dans le renouvellement de l’offre d’initiation des usagers portés vers la créativité, la 
production et la réalisation, des groupes publics et fermés Facebook permettent  
 

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/12/19/60-bibliotheques-recherche-allemagne-boycott-elsevier
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l’échange, les questions/réponses, la veille sur des animations/ateliers, la compréhension 
de projets ; bref un foisonnement d’idées. 
Le plus souvent, ces espaces de discussion sont créés et modérés par des bibliothécaires et 
animateurs multimédia.» 
http://www.netpublic.fr/2016/06/14-groupes-facebook-pour-creer-et-innover-avec-le-
numerique-en-bibliotheque/ 
 
►Université Paris-Est Marne-la-Vallée : ouverture de la bibliothèque Georges 
Perec 
« La Bibliothèque Georges Perec de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée vient d’ouvrir 
ses portes au public. Située au cœur du campus, cette bibliothèque rassemblant « les 
collections (…) qui étaient disséminées dans les différents bâtiments de l’université » est 
librement accessible à tous. L’établissement est constitué en trois niveaux : 

 le rez-de-chaussée dispose d’une salle audiovisuelle « dotée d’équipements 
multimédias, pour le visionnement en petits groupes » ainsi que de sièges 
« propices à la lecture détente ». 

 Les 1er et 2e étages accueillent l’essentiel des collections pluridisciplinaires et les 
places de travail. Ils proposent des salles de travail en groupe, des salles de 
formation et un espace détente. 

La bibliothèque Georges Perec dispose de 150 000 documents en accès libre, empruntables 
ou consultables sur place. 900 places assises proposant pour la plupart une connexion Wi-
Fi sont disponibles, ainsi que de nombreux postes informatiques. » 
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/bibliotheques/bibliotheque-georges-perec/Sciences 
juridiques 
 
►Université Paris-8 : la BU modernisée 
« La bibliothèque de l’université Paris-8  (ouverte en 1998) a récemment été rénovée.  Les 
travaux ont été conduits « dans un esprit learning center, pour mieux prendre en compte 
les besoins et les pratiques des lecteurs », notamment numériques. 
Entièrement réaménagé, le hall d’accueil de l’établissement accueille désormais des 
automates de prêt et de retour. Une salle de lecture et six salles de travail en groupe ont 
été créées et la salle informatique repensée : onze bulles de travail collectif, un espace 
d’autoformation et une banque de prêt d’ordinateurs portables ont été installés. 
L’établissement propose aussi de nouveaux services, comme la vidéo à la demande ou des 
ateliers de conversation en français et en anglais. » 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/universite-paris-8-la-bu-modernisee-12-12-2016 
 
►Vers la création de la Bibliothèque Numérique du Moyen-Orient 
« La société Axiell, et le « Council on Library and Information Ressources » (CLIR), 
annoncent la signature d’un partenariat en vue de créer une bibliothèque numérique 
monumentale la « Bibliothèque Numérique du Moyen-Orient » (the Digital Library of the 
Middle East, DLME).  
Axiell est spécialisé dans les logiciels de gestion de collections pour les archives, les 
bibliothèques et les musées, cet accord signé avec l’organisation à but non lucratif va  
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permettre de mettre en ligne un projet essentiel pour la conservation du patrimoine 
culturel. 
La DLME combinera un inventaire et des images numériques d’objets culturels en 
provenance du Moyen-Orient et gérés par des organismes culturels régionaux, ainsi que 
du matériel numérisé ayant trait au patrimoine culturel du Moyen-Orient et conservé dans 
le monde entier. » 
http://www.idboox.com/infos-ebooks/vers-la-creation-de-la-bibliotheque-numerique-
du-moyen-orient/ 
 
Sciences juridiques  
 
►Enseignement supérieur : la réforme du master a été adoptée 
« Grâce à la réforme du master, aucun étudiant diplômé de licence et qui souhaite 
poursuivre son cursus en master ne sera laissé sans solution, sans choix ou sans droit. 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche et Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, ont salué l'adoption par l’Assemblée nationale de la réforme du cursus 
conduisant au diplôme national de master, lundi 19 décembre 2016. 
Adoptée dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat (le 26 octobre 
dernier), cette proposition de loi sera bientôt promulguée et pourra entrer en vigueur dès 
la rentrée universitaire prochaine… » 
Pour en savoir plus : 
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/enseignement-superieur-la-reforme-du-
master-a-ete-adoptee 
 
►L’Europe retoque la loi française sur les livres indisponibles 
Par  Michèle Battisti  
« Le 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a remis en cause 
une loi française qui permettait d’exploiter sous une forme numérique des livres publiés 
avant le 1er janvier 2001 qui n’étaient plus commercialisés...». 
Pour en savoir plus : 
http://www.paralipomenes.net/archives/11519  
Toujours dans le même sujet : 

►Conférence Biblidroit ou Droit et bibliothèques. Le point sur… 
Par Michèle Battisti 
« Quel accès aux livres peut accorder une bibliothèque à son public après les récentes 
décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’une sur les livres 
indisponibles, l’autre sur le prêt des livres numériques ? Telles étaient les premiers points 
abordés lors d’une conférence, le 13 décembre 2016…». 
Pour en savoir plus : 
http://www.paralipomenes.net/archives/11535 
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►Une énorme faille dans la loi Valter sur les données culturelles ? 
Par Calimaq 
« La loi pour une République numérique (dite Loi Lemaire) va avoir en France un impact 
important en matière d’ouverture des données publiques, puisqu’elle institue un principe 
d’Open Data par défaut, dont j’ai déjà eu l’occasion de parler plusieurs fois dans ce blog 
(ici ou là). Mais ceux qui ont suivi attentivement cette évolution savent qu’il y a un secteur 
qui a réussi à conserver une position de privilège pour ne pas participer à cette dynamique 
d’ouverture : celui de la culture et du patrimoine… » 
https://scinfolex.com/2016/12/13/une-enorme-faille-dans-la-loi-valter-sur-les-donnees-
culturelles/ 
 
►Journée d’étude « Données personnelles en milieu universitaire : quelles 
questions se poser ? » 
Par Hans Dillaerts  
« Plusieurs domaines d’activité du milieu universitaire sont concernés par la protection 
des données à caractère personnel, que ces données concernent des étudiant-e-s, salarié-e-s 
et usagers des systèmes d’information de l’université, ou encore qu’il s’agisse des 
personnes concernées par des traitements de données mis en œuvre à des fins de 
recherche scientifique. 
Cette journée sera focalisée notamment sur deux de ces domaines : 
1) les données des étudiant-e-s dans les environnements numériques de travail (ENT) 
comme Blackboard ou Moodle, qu’il s’agisse de logiciels développés en interne ou de 
logiciels fournis sous un contrat de type Software as a Service avec des données stockées 
sur le Cloud ; 
2) les traitements de données – dont celles concernant des individus directement ou 
indirectement identifiables – réunies à des fins de recherche scientifique. 
https://dlis.hypotheses.org/868 
 
►L'ABF s'engage sur un encadrement du droit à l'oubli 
« La décision Google Spain de la CJUE (Cours de Justice de l’Union Européenne), rendue 
le 13 mai 2014, a mis en lumière le droit au déréférencement, et plus largement le droit à 
l'oubli, pour la protection de la liberté d'expression et du droit à l'information. Par sa 
décision, la CJUE impose effet aux moteurs de recherche, tels que Google, de prendre en 
charge les demandes de déréférencement formulées par les internautes. 
Dans un communiqué L’ABF demande qu’un juge soit systématiquement saisi sur les cas 
de droit à l'oubli pour que ne soit pas laissée à des entreprises privées la faculté de définir 
leurs propres critères. Une instance de médiation, en utilisant par exemple une plateforme 
web, pourrait permettre de régler les cas simples pour ne pas engorger les tribunaux. Sur 
ce point nous allons plus loin que la déclaration de l'IFLA… » 
http://www.abf.asso.fr/1/22/640/ABF/-communique-l-abf-s-engage-sur-un-
encadrement-du-droit-a-l-oubli 
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►Fonction publique : une circulaire pour renforcer l’égalité femmes 
hommes  
« La ministre de la fonction publique a publié le 22 décembre 2016 une circulaire pour 
engager une nouvelle dynamique dans la politique d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique, trois ans après la signature d’un premier 
protocole d’accord sur ce sujet, le 8 mars 2013. 
Le protocole, applicable aux fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, 
prévoyait 15 mesures s’articulant autour de quatre axes : 

 le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité 
professionnelle ; 

 la mise en œuvre effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
rémunérations et les parcours professionnels ; 

 la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ; 
 la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail. 

Pour en savoir plus : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/fonction-publique-circulaire-pour-
renforcer-egalite-femmes-hommes-20170106.html 
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►ESUP-Days #23 et Apereo Paris 2017 
« Cette journée permet à la communauté des établissements d'enseignement supérieur de 
découvrir de nouveaux projets, d'entrevoir les challenges de demain, d'échanger avec des 
collègues français et étrangers, etc. L'évènement se tiendra le 31 Janvier 2017 dans les 
locaux de l'Université Paris Descartes. 
Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid111720/journee-esup-days-23-et-apereo-
paris-2017.html 
 
►Exposition : La bibliothèque, la nuit Grandes bibliothèques du monde en 
réalité virtuelle Du 16 mai 2017 au 15 août 2017, Bnf site François-
Mitterrand / Galerie 2  
« En 2015, à l’initiative de BAnQ*, le metteur en scène Robert Lepage et sa compagnie Ex 
Machina ont conçu une exposition inspirée de l’ouvrage d’Alberto Manguel, La 
Bibliothèque, la nuit. « Comme la mémoire, une bibliothèque fonctionne différemment la 
nuit. Le jour, vous avez le sentiment que chaque titre s’offre à vous avec équité, 
démocratiquement […]. Mais la nuit, certains volumes disparaissent tandis que d’autres 
s’affirment dans le halo de votre lumière », écrit Alberto Manguel. La bibliothèque la nuit 
devient une machine à rêves. Grâce à la réalité virtuelle, cette exposition propose un 
voyage onirique dans le temps et dans le monde, qui mène de Sarajevo à Mexico et 
d’Alexandrie jusqu’au fond des océans. Invité à vivre une expérience d’immersion à la fois 
muséale et scénographique, le visiteur, au moyen de lunettes vidéo 3D, parcourt une forêt 
de dix bibliothèques réelles ou imaginaires. Il peut alors découvrir un espace qui contraste 
avec l’ordre et la rigueur qui caractérisent les bibliothèques, et vivre une aventure qui 
mobilise à la fois l’intelligence et la mémoire. Le parcours commence par une exposition 
consacrée à l’imaginaire des bibliothèques, où sont présentés des documents 
principalement issus des collections de la BnF. » 
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.bibliotheque_la_nuit.ht
ml?seance=1223926531574 
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►En images : l'année 2016 dans l'enseignement supérieur 
Idex, sélection en master, budget, agenda social... Rétrospective des moments forts de 
l'année 2016 dans l'enseignement supérieur.  
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/en-images-2016-dans-enseignement-
superieur.html 
 
►CYCLING FOR LIBRARIES 2016 CANADA  
L'équipe canadienne de cyclisme pour les bibliothèques a relevé le défi et a organisé un 
voyage en Ontario des chutes de Niagara à Toronto afin de promouvoir et de défendre les 
bibliothèques. 
https://www.youtube.com/watch?v=MTOrEKID4o0&feature=youtu.be 
Vous pouvez trouver un aperçu de toutes les vidéos réalisés par les membres du « Cycling 
For Libraries » pour les bibliothèques de 2013 à 2016 sur le site suivant : Cyling4libraries.  
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